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Contexte
Selon la nouvelle édition (Mai 2017) du baromètre des énergies renouvelables «Renewable
Energy Country Attractiveness Index», établi par le cabinet Ernst&Young, le Maroc est le 14ème
pays le plus attractif au niveau mondial dans le secteur des énergies renouvelables1. Il est
également classé premier aux niveaux arabe et africain.
En effet, le Maroc bénéficie de gisements importants d’énergies renouvelables, notamment
éolienne et solaire. Pour le solaire, le Maroc dispose de ressources abondantes (un potentiel
de 2 600 kWh/m²/an)2 et d’une position stratégique au cœur d’un carrefour énergétique
(Connexion au réseau électrique espagnol par deux lignes de 400kV/700 MW)2.
Conscient de ce potentiel, le Maroc s’est orienté à intégrer les énergies renouvelables dans sa
stratégie énergétique, en accordant une importance particulière à l'énergie solaire, thermique
et photovoltaïque.
Par ailleurs, le domaine de l’énergie solaire fait face à plusieurs défis scientifiques et
technologiques. Il y a donc lieu de porter un regard sur l’intérêt que portent les chercheurs,
au niveau national et international, à ce domaine.
La présente étude a pour objectif d’apprécier, par une approche bibliométrique, la production
scientifique, nationale et internationale, dans le domaine de l’énergie solaire. Elle se limite au
volet scientifique et technique, sans prendre en considération la recherche qui traite les
aspects socioéconomiques de ce secteur.

Chiffres à retenir
(Énergie solaire entre 2006 et 2016)

543

Publications scientifiques marocaines

321

Publications scientifiques purement marocaines

409

Brevets déposés au Maroc

54

Brevets déposés au Maroc par des résidents

Le Maroc :

5ème position au niveau africain en termes de production scientifique
6ème position au niveau arabe en termes de production scientifique
4ème position en termes de dépôts de brevet au niveau national
1

RECAI
mai
2017
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-RECAI-49-May-2017-index-at-aglance/$FILE/EY-RECAI-49-May-2017-index-at-a-glance.pdf)
2

Plan cadre national pour la consommation et production
(https://www.switchmed.eu/en/documents/01-pcn-mcpd-maroc-fr_lowres.pdf)

durables
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ETUDE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS
LE DOMAINE DE L’ENERGIE SOLAIRE ENTRE
2006 ET 2016
– SCOPUS –
Source
La source des données bibliographiques utilisées pour la réalisation de cette étude
est la base de l’éditeur scientifique Elsevier : Scopus https://www.scopus.com

Période concernée
Cette étude est réalisée sur les publications scientifiques dans le domaine de
l’énergie solaire parues entre 2006-2016

Méthodologie
La requête d’interrogation, mise au point pour la réalisation de cette étude, s’est
basée sur des mots clefs spécifiques au domaine de l’énergie solaire, comme :
Solar energy ; photovoltaic ; solar cells ; solar power ; solar panels ; concentrated
solar power. Les disciplines traitées sont : Engineering ; Materials Science ; Energy
; Chemistry ; Chemical Engineering ; Environmental Science ; Earth and Planetary
Sciences, telles qu’elles sont définies au niveau de Scopus. L’étude a été lancée le
06/07/2017 sans aucune distinction du type de publication (Article, Conference
Paper, Book chapter…).
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Résultats majeurs
1. Evolution temporelle du nombre de publications

 Figure N°1 : Evolution de la production scientifique globale au fil des ans dans le domaine de
l'énergie solaire

L’évolution de la production dans le domaine de l’énergie solaire suit une courbe croissante. Un
léger pic est observé aux alentours des années 80s, suivi d’une forte augmentation de la
production scientifique à partir de l'année 2000.
Notons que l’intérêt pour l’énergie solaire est lié à l’essor de l’industrie spatiale. En effet, par
exemple entre 1958 et 1969, le gouvernement américain a dépensé environ 50 millions de dollars
dans la R&D liée au solaire3. Puis, cet intérêt s’est accru suite au choc pétrolier en 1973. Ce qui
s’est traduit par une réduction substantielle du prix des cellules photovoltaïques (passant de 1000
MAD/watt 4 dans les années 1970s à environ 5 MAD/watt 5 aujourd’hui). C’est ainsi que l’on
commença à intégrer les panneaux solaires dans le bâtiment et le transport. Par ailleurs, la
généralisation des programmes des toits photovoltaïques, lancés depuis 1995, a fait décoller
l’industrie de l’énergie solaire. En parallèle, la recherche s’est, également, orientée vers de
nouveaux types de panneaux solaires (panneaux solaires très fins, flexibles, sous forme de
peinture, etc.)

Histoire de l’énergie solaire (www.insunwetrust.solar)
Solar power History (www.fuelfromthesun.com)
5 PV Market (www.pvxchange.com)
3
4

Production scientifique et technique nationale et mondiale dans le domaine de l’énergie solaire entre 2006 et 2016

5

2. Les pays qui publient le plus dans le domaine de l’énergie solaire
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 Figure N°2 : Les premiers pays en termes de volume de production scientifique dans le domaine de
l’énergie solaire (Scopus 2006-2016)

Au niveau mondial, les Etats-Unis figurent en 1ère position (avec 33 543 documents) dans le
domaine de l’énergie solaire. La Chine se trouve en 2ème position (avec 33 344 documents), suivie
par l’Allemagne (avec 11 583 documents).

3. Position du Maroc au niveau de l’Afrique
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Algeria

Egypt

Tunisia

South Africa

Morocco

Nigeria

Ethiopia

Libyan Arab
Jamahiriya

Senegal

Burkina Faso

 Figure N°3 : Les premiers pays africains en termes de volume de production scientifique dans le
domaine de l’énergie solaire (Scopus 2006-2016)

Au niveau de l’Afrique, le Maroc occupe la 5ème position, avec 543 documents publiés dans le
domaine de l’énergie solaire. Par ailleurs, l’Algérie occupe la première place, suivie de l’Egypte, la
Tunisie et l’Afrique du sud, etc.
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4. Position du Maroc au niveau arabe
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 Figure N°4 : Les premiers pays arabes en termes de volume de production scientifique dans le
domaine de l’énergie solaire (Scopus 2006-2016)

Au niveau des pays arabes, l’Arabie Saoudite figure en tête du classement, suivie de l’Algérie,
l’Egypte, la Tunisie puis les Emirats Arabes Unies. Quant au Maroc, il est classé au 6ème rang dans
ce domaine.

5. Classement des affiliations marocaines
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 Figure N°5 : Les premières affiliations marocaines en termes de volume de production scientifique
dans le domaine de l’énergie solaire (Scopus 2006-2016)
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Le domaine de l’énergie solaire semble intéresser la majorité des universités marocaines malgré
un volume de publication généralement faible. L’université Mohammed V est la première du
classement, suivie de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah et l’université Moulay Ismail de
Meknès. Par ailleurs, la fondation MaSciR se trouve en fin du classement.

6. Comparaison de la qualité des publications des affiliations marocaines
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 Figure N°6 : h-index et rapport des citations/publications des affiliations marocaines dans le domaine
de l'énergie solaire- Scopus 2006-2016

L’université Sidi Mohammed ben Abdallah de Fès possède le « h-index » le plus
élevé du classement sachant qu’elle est en deuxième position en termes de production
scientifique dans ce domaine. L’université Abdelmalek Essaadi de Tétouan quant à elle
présente un rapport citations/publications important alors qu’elle est avant dernière
du top 10.
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7. Aperçu sur la distribution des chercheurs marocains publiant dans le domaine de
l’énergie solaire

 Tableau N°1 : Distribution des chercheurs les plus actifs dans le domaine de l’énergie solaire
Chercheur
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Nombre de
documents
26
23
22
18
17
17
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10

Affiliation du chercheur
Université Moulay Ismail, EST, Meknès
Université Ibn Zohr, Materials and Renewable Energies
Centre Régional des Métiers d'Education et de Formation, Er-Rachidia,
Université Hassan II de Casablanca, ANEPMAER Group,
Université Mohammed Premier Oujda
Université Mohammed V de Rabat
Universite Ibn Tofail Kénitra Faculty of Sciences,
Université Mohammed V de Rabat
Université Mohammed V de Rabat
Université Mohammed Premier Oujda
Universite Ibn Zohr Agadir,
Universite Ibn Zohr Agadir
Université Mohammed V de Rabat,
Universite Chouaib Doukkali (LabSIPE), El Jadida
Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marakech
Université Hassan II de Casablanca
Université Moulay Ismail Meknès Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers
Université Moulay Ismail Meknès Faculte des Sciences et Techniques d'Errachidia,

Université Alakhawayne Ifrane, Morocco
Universite Ibn Tofail Kenitra

Plus de 140 chercheurs marocains ont publié des travaux liés au domaine de l’énergie
solaire. Mais, selon Scopus, seulement une vingtaine d’entre eux possèdent plus de 10
publications dans ce domaine. Ci-dessus une distribution des chercheurs les plus actifs
dans le domaine de l’énergie solaire.
N.B : Ai identifie le nom et le rang d’un chercheur de la liste

8. Collaboration marocaine dans le domaine de l’énergie solaire

 Tableau N°2 : Collaboration maroco-étrangère dans le domaine de l’énergie solaire entre 2006 et
2016
Les pays qui collaborent
avec le Maroc
France
Algeria
Spain
Germany
Italy
Canada
Chile
Belgium
Tunisia

Nombre de
publication
133
23
23
18
17
8
8
7
6

Sur un total de 543, les publications
purement marocaines représentent 59%
(321 publications), soit plus de la moitié de la
production scientifique dans le domaine de
l’énergie solaire. Par ailleurs, le Maroc
collabore principalement avec la France
(10ème du classement mondial figure 2). Les
coopérations maroco-espagnole et marocoalgérienne restent relativement faibles.
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ETUDE DE LA PRODUCTION EN TERMES DE
BREVETS DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
SOLAIRE ENTRE 2006 ET 2016
–ESPACENET–

Source
La source de données utilisées pour la réalisation de cette étude est la base de
données de
l’office
européen
des
brevets :
Espacenet
https://worldwide.espacenet.com

Période concernée
Cette études est réalisée sur les brevets déposés au Maroc et concerne la
période 2006-2016.

Méthodologie
La requête est réalisée avec l’option de recherche smart search de la base de
données espacenet. Elle est composée de mots clé et de codes de classification
spécifiques au domaine de l’énergie solaire. La combinaison de ces mots clé et des
codes de classification est primordiale pour une meilleure précision. La recherche
doit être réalisée en plusieurs étapes. Un travail de traitement manuel est
nécessaire, par la suite, pour croiser les données collectées et analyser les
résultats.
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Résultats majeurs
1. Evolution du nombre de dépôts entre 2006 et 2016

 Figure N°1 : Evolution du nombre de brevets déposés au Maroc dans le domaine de l'énergie solaire
entre 2006 et 2016

La courbe représentant l’évolution de nombre de brevets déposés au Maroc montre une importante
augmentation à partir de 2010 (une évolution de 117%) puis une baisse significative (-48%) entre
2014 et 2015.

2. Participation étrangère/marocaine dans le dépôt de brevets au niveau national

 Figure N°2 : Evolution de la participation étrangère/marocaine dans le dépôt de brevets au
niveau national dans le domaine de l’énergie solaire (Espacenet 2006 et 2016)
Les graphiques montrent que :
 Le nombre de dépôts étrangers dépasse largement celui des brevets déposés par des
résidents ;
Production scientifique et technique nationale et mondiale dans le domaine de l’énergie solaire entre 2006 et 2016

11



La baisse remarquée au précédent graphique (figure N°1) est due à la diminution des
dépôts étrangers dans le domaine de l’énergie solaire à partir de 2014. Les brevets
d’origine marocaine ont par contre augmenté.

3. Les pays qui déposent le plus de brevets au Maroc

 Figure N°3 : Top 10 des pays déposant des brevets au Maroc dans le domaine de l'énergie
solaire (Espacenet 2006 et 2016)
L’Allemagne semble être le pays qui dépose le plus de brevets au Maroc dans le domaine de
l’énergie solaire, suivie de l’Espagne et des Etats-Unis. Par ailleurs, le Maroc est en 4ème position
au niveau national.

4. Zoom sur la baisse de dépôts de brevet entre 2014 et 2015
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Figure N°4 : Zoom sur la baisse de dépôt de brevets dans le domaine de l'énergie solaire

relevée entre 2014 et 2015 (Espacenet 2006 et 2016)
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A partir de 2014, les principaux pays qui déposent des brevets au Maroc dans le domaine de
l’énergie solaire, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, les USA, la France et la Suisse ont enregistré une
baisse de dépôts de brevets dans cette période.

5. Nature des déposants de brevets au niveau marocain
UNIVERSITÉ
INTERNALTIO
NALE DE
RABAT

Brevets marocains dans le
domaine de l'énergie
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 Figure N°5 : Nature des déposants de brevets au niveau marocain (Espacenet 2006 et 2016)
Au niveau marocain, ce sont les universités qui déposent le plus de brevets dans le domaine de
l’énergie solaire (54%), suivis des particuliers (33%). La participation des entreprises n’est que de
9%.
Notons que, l’université internationale de Rabat est la plus active suivie de l’université Hassan 1 er
de Settat et Mohammed V de Rabat.
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Réflexion


Les Etats-Unis et la Chine sont leaders mondiaux en termes de production
scientifique dans le domaine de l’énergie solaire.



Au niveau africain, l’Algérie est première du classement dans le domaine de
l'énergie solaire suivie de l’Egypte, dépassant même l’Afrique du sud. Le
Maroc se contente de la 5ème position dans ce domaine alors qu’il abrite l’une
des plus grandes stations solaire au monde.



Quant aux pays arabes c’est l’Arabie saoudite, premier producteur et
deuxième réserve mondiale de pétrole, qui produit le plus de publications
scientifiques dans le domaine de l’énergie solaire. L’Algérie, là encore, suit
l’Arabie Saoudite de près. Le Maroc se trouve par contre en 6ème position.



Concernant les brevets, à partir de 2010 on constate une importante
augmentation de dépôts de brevets à l’échelle nationale dans le domaine de
l’énergie solaire. Cependant, une baisse remarquable de dépôts étrangers a
été constatée en 2015.



Sur les 409 brevets déposés au Maroc, entre 2006 et 2016, seuls 54 sont
marocains.



L’Allemagne semble être le pays qui dépose le plus de brevets au Maroc dans
le domaine étudié, suivie de l’Espagne.



Au niveau national, c’est l’université Mohamed V de Rabat qui produit le plus
de publications scientifiques avec un h-index relativement élevé mais un
faible rapport citations/publications. Quant aux brevets cette université est
3ème du classement après l’université internationale de Rabat et l’université
Hassan 1er de Settat. Les particuliers semblent s’intéresser au domaine plus
que les entreprises.
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