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ACCIAIO® est l’évolution d’une classe de luminaires. Une 
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construction, l’ installation, la per formance, la durée de 
vie et la contribution à l’initiative « ver te » de Beghelli. Le 
mot ACCIAIO® en italien signifie « acier ». C’est l’élément 
utilisé dans la construction générale de cette nouvelle 
gamme de produits, mettant à contribution les 
caractéristiques de durabilité et de focaractéristiques de durabilité et de formabilité de l’acier. 
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L ’infonuagique vous connaissez? 
Peut-être pas, mais sûrement le 
cloud computing. Il y a des termes 

qui font plus rapidement leur chemin 
dans nos têtes en anglais qu’en français, 
mais ils s’inscrivent néanmoins dans 
notre quotidien. Nous utilisons nos 
comptes Hotmail ou Gmail, écoutons 
des films ou de la musique en 
streaming, hum… en flux continu. 

L’informatique en nuage est 
économique, simple, flexible, disponible 
et accessible de partout, sur demande. 
Liens redondants, données encodées, 
tout semble magique. Des entreprises 
n’ont plus besoin de serveurs dédiés, 
mais confient le travail à effectuer à 
une entreprise qui leur garantit une 
puissance de calcul et de stockage à la 
demande. Et de là sont nés les centres 
de données dont nous entretient Patrick 
Desnoyers dans ce numéro. En 2005, 
le TIA (Telecommunications Industry 
Association) a publié la norme TIA-942 

qui touche spécifiquement les méthodes 
de conception et d’installation dans les 
centres de données. Patrick nous parle 
des défis du câblage structuré dans ces 
nouveaux centres de données et la façon 
de les préparer pour l’avenir. Philippe 
Lafrenière nous entretient lui aussi de 
normes, celles qui guident l’installation 
d’une ferme solaire photovoltaïque. 
La nouveauté n’est définitivement pas 
synonyme de magie. 

Et si votre entreprise a le vent dans 
les voiles, il ne faudrait pas oublier 
tous ces employés qui ont subi des 
pertes importantes au cours des années 
économiquement difficiles. Rick 
Johnson parle de l’importance qu’il faut 
donner à nos collaborateurs lorsque 
nous émergeons de ces temps qui nous 
ont forcés à prendre des décisions 
parfois contraignantes. 

Sur ce, bonne lecture et n’hésitez pas 
à me faire parvenir vos commentaires et 
idées à lgoyette@annexweb.com. 

Line Goyette

Lindustrie’
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I l y a certes de nombreux programmes 
d’études pour les entrepreneurs 
électriques et les électriciens qui 

désirent améliorer leurs compétences et 
connaissances, est-ce possible que ceux 
impliqués dans la distribution soient les 
parents pauvres de l’offre en formation? 
Comment les personnes œuvrant dans 
la distribution peuvent-elles développer 
leur plein potentiel?

Heureusement, il y a l’Université de 
la distribution industrielle (UID – 
www.univid.org) qui offre un pro-
gramme de formation et qui depuis 19 
ans a mis l’accent sur les besoins de la 
distribution industrielle.

Reconnue internationalement pour 
l’excellence de ses formations, UID est 
parrainée par les plus importantes asso-
ciations de la distribution industrielle, 
comme l’Électro-Fédération-Canada, 
en association avec le programme de 
distribution industrielle de l’Univer-
sité Purdue. Travaillant ensemble, ces 
groupes offrent selon nous, une forma-
tion supérieure.

Les étudiants d’UID peuvent obtenir 
un certificat de distribution industrielle 
remis par l’Université Purdue. Ce 
certificat reconnaît la formation 
continue de l’étudiant.

Voici comment fonctionne le 

programme. Les étudiants obtiennent 
9 crédits de formation continue (CEU) 
après avoir complété un programme de 
90 heures. Un minimum de 3 CEU peut 
être obtenu avec une formation de 30 
heures donnée à UID. Une participation 
antérieure à des cours offerts par UID 
peut être comptabilisée dans les heures 
requises. Des crédits additionnels peuvent 
être obtenus en suivant des cours ailleurs 
ou via votre association professionnelle.

Nous avons discuté avec Dr. Kathryne 
A. Newton, une professeure en distribu-
tion industrielle à Purdue pour en savoir 
davantage au sujet d’UID. Vous pouvez 
visionner l’entretien vidéo en vous 
rendant à l’adresse suivante, t.co/tRz-
mAAZh, ou en visitant la section vidéo 
de EBMag.com. Elle nous a expliqué que 
les fondateurs d’UID avaient identifié un 
besoin, non seulement pour la formation 
pré-universitaire, mais pour la formation 
continue. C’est le Dr. Jay Smith de l’Uni-
versité d’Alabama qui a amorcé UID il 

Nous y étions

Une université pour 
la distribution industrielle?

Anthony Capkun

y a 19 ans. Il désirait créer un corpus qui 
ressemblerait à une université offrant des 
cours à des étudiants qui pouvaient choisir 
ceux qui leur convenaient.

À ses débuts, UID a attiré plusieurs 
dirigeants. Aujourd’hui, alors que les 
dirigeants ont suivi les formations et 
reconnu la valeur des cours offerts, UID 
attire davantage de gestionnaires de tous 
les niveaux, du domaine des ressources 
humaines, de la comptabilité, etc. En fait, 
ils proviennent de tous les horizons de la 
distribution industrielle!

UID s’assure que seuls les meilleurs confé-
renciers et les mieux formés prennent le 
podium. Newton explique « chaque confé-
rencier est choisi minutieusement pour nous 
assurer qu’il comprend les termes propres à 
la distribution, comme MRO, OEM, proces-
sus de fabrication, distribution, etc. »

Tout ce qu’un distributeur électrique veut 
savoir est couvert à UID, comme le contrôle 
des inventaires ou de l’entrepôt, les commu-
nications, la productivité, se préparer pour 
2020, les aspects financiers… et plus particu-
lièrement, comment faire plus d’argent.

« Je crois que cette année, en parti-
culier, plus de gens sont venus me ren-
contrer pour me dire WOW, j’ai peine à 
croire tout ce que j’ai appris au cours de 
ma semaine. Je retourne plein d’énergie 
et prêt à travailler » nous dit Newton, 
ajoutant que UID est définitivement une 
place où un étudiant peut aller chercher 
les connaissances dont il a besoin pour 
progresser dans son domaine. « Plusieurs 
d’entre eux sont fiers d’obtenir un certifi-
cat en distribution industrielle ». 
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Nos extendeurs homologués CSA/UL 
permettent d’allonger les coffrets de 
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Fabriqués de plastique robuste non
conducteur, ils nivellent et supportent les
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Avec la boîte de jonction Arlington
FB900GC, tous les ventilateurs et 
luminaires sont installés de 
manière sécuritaire sur les plafonds
cathédrales.

• S’installe rapidement, à côté d’un 
chevron, et se centre aisément

• Les côtés plus relevés de la boîte 
conviennent aux angles de plus 
de 80° des plafonds cathédrales

• Aucune pièce détachée – 
autonome

• Surface de fixation carrée de 
20,32 cm (8 po) qui soutient 
même les montures des gros 
ventilateurs

• Boîte de 237,6 cm3 (14,5 po3) 
pour les nouvelles constructions

• Homologation ACN : ventilateur ou 
luminaire de 22,6 kg (50 lb) 
(Homologation UL : ventilateur de 
31,7 kg [70 lb], luminaire de 90,6 kg
[200 lb])

BOÎTE DE JONCTION
VENTILATEUR & LUMINAIRE

HOMOLOGUÉS CSA
NOS EXTENDEURS POUR les PLAFONDS CATHÉDRALES des NOUVELLES CONSTRUCTIONS

//Breveté/Autres brevets
en instance

FB900GC

Comprend l’attache de mise 
à la terre
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SOCLES POUR LUMINAIRES
S'INSTALLE AVANT OU APRÈS LE PAREMENT

POUR LES PAREMENTS

Le socle Arlington permet l'installation rapide et facile
des luminaires et des prises de courant sur le parement!

DEUX MODÈLES 8081FGC OU 8141FGC...

8141FGC
Coûte 20% 
de moins

que le modèle
8081FGC MONOBLOC

Aucun couvercle à 
rangerou qui peut 
être perdu
Pour luminaires

Boîte et couvercle 
électriques
(DEUX pièces)
Pour luminaires; prises de 
courant ordinaires

VS
Boîte 

électrique
8081FGC

Socle pour 
luminaire
8141FGC 

Élimine ce 
problème
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Nouvelles de l’industrie

Le Canada se hisse au 6e rang mondial pour ce qui est 
de la nouvelle puissance éolienne installée en 2011
Le Canada se classe au 6e rang mondial pour ce qui est de la 
nouvelle puissance éolienne installée, tandis que la puissance 
éolienne mondiale a progressé de 21 % en 2011, selon les 
données annuelles publiées par le Global Wind Energy Council 
(GWEC). Le secteur éolien a installé de nouvelles turbines 
générant plus de 41 000 MW en 2011, un niveau record qui fait 
en sorte que la puissance installée totale à l’échelle mondiale 
s’élevait à plus de 238 000 MW à la fin de l’année dernière. 
À l’heure actuelle, environ 75 pays dans le monde ont des 
installations éoliennes commerciales, dont 22 dépassent déjà le 
seuil de 1 GW.

Au Canada, le secteur de l’énergie éolienne a connu une année 
record en 2011 grâce à l’ajout d’une nouvelle puissance éolienne 
d’environ 1 267 MW aux réseaux provinciaux, ce qui représente 
un investissement de 3,1 G$ et la création d’emplois équivalant à 
13 000 années-personnes. Le Canada a terminé l’année 2011 avec 

LE BuLLEtin ... 
Êtes-vous 
abonné?
L’industrie électrique publie 
un bulletin mensuel gratuit. 
Soyez au courant des 
dernières nouvelles,  
produits et événements 
de notre industrie. 

C’Est gratuit! 

Abonnez-vous 
aujourd’hui!
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un total de 5 265 MW de puissance éolienne installée, 
ce qui le place au 9e rang mondial pour ce qui est de 
la puissance cumulative. En 2011, de nouveaux projets 
éoliens ont été construits et mis en service en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, 
en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse.

« En 2011, le secteur éolien du Canada a connu une 
année record au cours de laquelle la marque des 5 000 
MW a été franchie. Le Canada, et plus particulièrement 
l’Ontario, commence à être considéré par les investisseurs 
internationaux intéressés par l’énergie éolienne 
comme une destination offrant un important avantage 
concurrentiel. Conserver cette réputation exigera des 
engagements soutenus par rapport à des cibles ambitieuses 
en matière de développement de l’énergie éolienne et une 
politique-cadre stable. Le Canada continue de renouveler 
ses ressources électriques, et l’énergie éolienne jouera 
un rôle de plus en plus important dans la production 
d’une électricité fiable, propre et économique », a déclaré 
Robert Hornung, président de l’Association canadienne 
de l’énergie éolienne (CanWEA).

On s’attend à ce que 2012 constitue une autre année 
record au chapitre du développement de l’énergie 
éolienne au Canada avec la mise en service prévue 
de nouveaux projets représentant environ 1 500 MW 
au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-
Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-
Écosse. Puisque, selon les prévisions, la croissance devrait 
se poursuivre à un niveau similaire au cours des quatre 
prochaines années, le secteur de l’énergie éolienne 
du Canada devrait facilement dépasser le seuil des 10 
000 MW de puissance installée totale d’ici 2015. Par 
conséquent, le Canada reste en bonne voie d’atteindre 
l’objectif national fixé par la CanWEA dans son document 
La force du vent, soit faire en sorte que l’énergie éolienne 
comble 20 % des besoins en électricité du pays d’ici 2025.

Voitures électriques : stagnation des ventes pour 
au moins dix ans selon KPMG 
Selon la 13e enquête annuelle de KPMG sur l’industrie 
mondiale de l’automobile (Global Automotive Executive 
Survey), les véhicules à combustion interne ne sont pas 
près de disparaître, d’autant plus que les systèmes de 
consommation d’essence et les normes de rendement ne 
cessent de s’améliorer. On s’attend toutefois à ce que les 
constructeurs automobiles investissent dans la technologie 
électrique, dans le cadre de leur stratégie à long terme.

« Conscients de la demande qui se profile dans 
les marchés émergents, les dirigeants de l’industrie 
automobile à travers le monde estiment qu’il est impératif 
de développer des technologies de propulsion électrique, 
explique Peter Hatges, associé chez KPMG et leader 
du groupe Automobile. Les constructeurs automobiles 
continueront d’injecter des sommes considérables 
dans les véhicules électriques et ils joueront un rôle de 
premier plan dans le développement de ces technologies 
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émergentes. La course est lancée, mais qui 
en sortira vainqueur? » 

Pour les besoins de l’enquête Global 
Automotive Executive Survey, édition 
2012 (bit.ly/ydCmqm), KPMG a mené des 
entretiens auprès de 200 hauts dirigeants 
de sociétés du secteur automobile 
(constructeurs et fournisseurs) en octobre 
et novembre 2011, dont 25 en Amérique 
du Nord. Chaque année depuis 1999, 
KPMG publie les opinions des dirigeants 
de l’industrie automobile à propos de la 
situation économique de leur secteur. 

Les intervenants du secteur sont encore 
à peser le pour et le contre des diverses 
technologies de propulsion électrique, 
mais une chaude lutte se dessine entre les 
équipementiers et les fournisseurs pour 
le contrôle du marché des composants 
électriques (gestion et chimie de la batterie, 
électronique de puissance, moteurs 
électriques, éléments de batterie et bloc-
batterie, etc.). Selon 54 % des répondants, 
les fournisseurs de composants électriques 
s’imposeront sur le marché d’ici 2025, 
tandis que 40 % d’entre eux pensent qu’au 
contraire, les équipementiers mèneront le 
bal au chapitre des composants électriques 
et des technologies de propulsion 
traditionnelle.

« L’électromobilité est l’un des enjeux de 
l’heure pour l’industrie, constate Hatges. 
Les principaux intervenants doivent avoir 
une idée plus claire de la situation, même 
si l’avènement de voitures entièrement 
électriques dépend de nombreux facteurs 
complexes et interdépendants. »

L’ÉFC distribuera 100 000 $ 
en bourses d’études en 2012 
– Participez! 
Elaine Gerrie, présidente de la 
Fondation ÉFC invite les étudiants à 
déposer une demande de bourses dans 
le cadre de son programme d’octroi de 
bourses d’études. Électro-Fédération 
Canada (ÉFC) a créé le programme 
de bourses d’études de la Fondation 
ÉFC dans le but d’aider les étudiants 
canadiens de niveau universitaire 
et collégial à poursuivre des études 
supérieures et à se lancer dans une 
carrière motivante dans les industries 
de l’électricité et de l’électronique. 
En 2011, l’ÉFC a remis 26 bourses 
d’études à des étudiants inscrits dans 
des programmes universitaires et 

collégiaux comme le génie électrique, la technologie en génie informatique, 
l’électricité, l’informatique, l’environnement, l’énergie renouvelable, le commerce 
et l’administration. En 2012, grâce au soutien des donateurs existants et de 
nouveaux, l’ÉFC a récolté plus de 100 000 $ pour l’octroi de 45 bourses d’études.

Les étudiants sont invités à choisir parmi les nombreuses bourses d’études 
offertes celle qui répond le mieux à leurs besoins. Toute demande peut être 
faite à l’adresse : www.efcfoundation.myreviewroom.com. Les détails de ces 
bourses sont disponibles dans les médias sociaux comme Facebook à on.fb.
me/efcscholars et aussi à www.electrofed.com/scholarship-program. Nous 
dialoguerons aussi avec les

étudiants et leur fournirons des mises à jour sur le programme dans le groupe 
de discussion LinkedIn de ÉFC.

Depuis plus de 17 ans, c’est près de 600 000 $ qui ont été distribués en 
bourses d’études par notre industrie. Ce programme de bourses d’études revêt 
encore plus d’importance aujourd’hui en raison d’un taux élevé de départs à la 
retraite et d’un besoin de recruter de nouveaux talents. Les récipiendaires de ces 
bourses représentent le futur de notre industrie et nos leaders de demain. 
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I l est toujours payant de porter 
attention à ses employés et à leurs 
besoins, mais aussi, et surtout à 

leurs suggestions, leurs idées et de 
bien communiquer avec ces derniers. 
Cependant, il est particulièrement 
important de le faire en période 
de reprise, surtout à la sortie d’une 
période d’incertitude telle que celle 
que nous avons vécu récemment.

Soyons honnêtes, nous n’avons pas 
connu une telle période d’incertitude 
depuis des décennies. Nous avons tous 
dû, à un degré ou un autre, opérer 
une contraction dans nos dépenses. 
Plusieurs ont dû mettre en œuvre un 
plan de rationalisation du personnel. 
En d’autres termes, il y a eu plusieurs 
licenciements dans notre industrie. 
Certaines entreprises se sont retrouvées 
en situation de survie, limitant leurs 
dépenses au maximum pour éviter de 
disparaître. Cela crée une atmosphère 
morose qui réduit en miettes toute 
culture organisationnelle axée sur le 
bien-être des employés. Ces derniers se 

questionnent sur leur sécurité d’emploi, 
un sentiment de panique et même de 
méfiance peut se développer parmi la 
main-d’œuvre surtout si des plans de 
réduction des bénéfices ou des salaires 
ont dû être mis en place. 

Il y a quelque temps, le Wall Street 
Journal rapportait que le nombre 
d’employés quittant volontairement 
leur emploi était supérieur à celui 
de ceux qui étaient licenciés selon 
le gouvernement américain. Cette 
tendance suivait 15 mois consécutifs 
où les licenciements avaient été 
supérieurs aux démissions, la plus 
longue période de la sorte depuis que 
ces statistiques sont compilées. 

Cette réalité de doit pas vous 
échapper. Si vous avez fait votre travail 
de leader correctement pendant la 
période de turbulence dont nous 
émergeons, vous n’avez eu qu’à vous 
départir des employés les moins 
performants ou ceux avec lesquels vous 
auriez dû intervenir bien avant la crise.

Attention! Je ne souhaite pas laisser 

En période 
de reprise 
économique, 
prenez 
soin de vos 
employés
Rick Johnson, Ph.D.
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entendre que tous les gens ayant perdu leur 
emploi lors de la crise étaient incompétents 
et le méritaient. Plusieurs bons employés 
ont également perdu leur emploi dans les 
plans de rationalisation. Cependant, vous 
devez reconnaître que les employés qui ont 
survécu à ces coupures sont vos meilleurs 
éléments, la crème de la crème. Pour 
cette seule raison vous devriez porter une 
attention particulière à ces derniers, leurs 
attitudes, perceptions et à leur bien-être en 
cette période de reprise.

Ne tardez pas à agir
Contrairement à la croyance commune, 
je ne crois pas que les clients passent en 
premier. Si vous faites passer vos employés 
en premier, vous n’aurez jamais à vous 
soucier de vos clients, car vos employés 
s’en chargeront; ils se chargeront de 
faire passer vos clients en premier. C’est 
un fait essentiel à garder à l’esprit pour 
tout gestionnaire efficace. Nos employés 
ont été échaudés pendant la crise, ils ont 
craint pour leurs emplois et leur sécurité 
financière personnelle. Maintenant que 
nous entrevoyons la lumière au bout du 
tunnel, nous nous devons de concentrer 
notre attention sur nos employés. Nous 
devons travailler à restaurer leur confiance 
dans notre leadership, dans notre entreprise 
et même en eux-mêmes.

Si des réductions de salaire furent 
nécessaires pendant la crise, renversez 
la tendance le plus rapidement possible. 
Communiquez ouvertement avec vos 
employés et tentez de restaurer une 
attitude de confiance, de gagnant. Si 
vous pouvez vous permettre de rappeler 
certains employés ou de faire de nouvelles 
embauches, ce genre de geste contribuera 
à reconstruire la confiance de la force de 
travail. N’hésitez pas à célébrer les petites 
victoires: un nouveau compte-client, 
un retour à la croissance ou des profits 
supérieurs aux prévisions. Ne courrez pas 
le risque de perdre vos meilleurs.

Selon P. Cappelli, directeur du Center 
for Human Ressources de l’Université de 
Pennsylvanie: Lors des récessions, même 
lorsque des opportunités s’offraient à eux, 
les employés sont réticents à changer 
d’employeur. L’idée même de changer 
d’emploi alors qu’ils sont plongés dans 
l’incertitude est terrorisante. Cepen-
dant, alors que ces barrières tombent, les 
employés deviennent plus réceptifs aux 
nouvelles opportunités qui peuvent s’offrir 

à eux et peuvent même aller jusqu’à mobi-
liser leurs réseaux pour de nouveaux défis.

Communiquez ouvertement  
et abondamment 
Ce principe est essentiel même dans les 
meilleures conditions, il devient donc 
critique en période de reprise. Tenez 
des assemblées et des rencontres seul 
à seul avec vos employés pour écouter 
leurs doléances et pour raviver la flamme 
pour l’entreprise. Déjeuné du Président 
ou midi-conférences sont d’excellents 
exemples pour vous assurer de bien 
comprendre les besoins et demandes de 
vos employés. Assurez-vous que ces lieux 
de rencontres soient informels et rappelez-
vous que vous y êtes pour écouter bien 
davantage que pour parler. Posez des 
questions et ne craignez pas les réponses. 
Répondez-y ouvertement et honnêtement.

Structure organisationnelle et formation 
Si vous avez, comme trop de gestionnaires, 
succombé à la facilité en coupant dans 
la formation des employés, rétablissez-
les immédiatement. Mettez l’emphase 
sur l’importance de la formation pour 
l’organisation et présentez-la comme 
une forme de reconnaissance pour 
vos employés. Rappelez-vous qu’une 
organisation est une entité « vivante ». Si 
vous avez dû réaliser une restructuration 
de vos activités en période de crise, il 
est maintenant temps de réévaluer cette 
structure. Est-elle adaptée à une période 
de reprise, vous permettra-t-elle de saisir 
les opportunités qui s’offrent à vous ou 
est-elle développée pour une conjoncture 
qui n’existe plus sur le marché? Réévaluez 
l’utilisation de vos ressources humaines, 
notamment pour vous assurer que certains 
employés ne portent pas un fardeau 
excessif. La plupart des entreprises qui 
se sortent de turbulences économiques 
sont plus fortes en raison des décisions et 
changements apportés pendant ces temps 
troubles. Il est temps pour votre entreprise 
de saisir les opportunités que ces 
changements et la nouvelle conjoncture 
économique offrent sans toutefois perdre 
de vue que ce sont vos employés qui 
garantissent votre succès.

L’évaluation de la performance  
des employés
Espérons que vous avez fait des évalua-
tions régulières de vos employés, même 

pendant la récession. Par régulier, je ne 
parle pas d’évaluation annuelle, mais 
plutôt mensuelle ou à tout le moins tri-
mestrielle. Les employés veulent savoir 
comment ils performent. Ils ont besoin de 
reconnaissance, mais aussi d’imputabilité. 
Cela renforce leur confiance et cela est 
particulièrement important en période de 
transition. Si vous n’avez pas fait d’évalua-
tion mensuelle, débutez dès maintenant.

Les employés souhaitent être traités 
comme des personnes. Ils veulent respect 
et confiance et ne développeront pas 
de respect pour un leader qui ne les 
respecte pas de son côté. Ils n’auront pas 
confiance en vous si vous ne démontrez 
pas de confiance en eux. Votre capacité 
à faire sortir l’organisation de sa zone de 
confiance pour optimiser son rendement 
dépend de votre capacité à mobiliser votre 
main-d’œuvre. C’est évidemment plus aisé 
à dire qu’à réaliser, mais le point de départ 
est, lui, très simple: portez attention aux 
besoins de vos employés.

En conclusion, rappelez-vous que les 
crises sont des occasions pour s’ouvrir les 
yeux sur certaines faiblesses ou problèmes 
dans notre organisation qui passaient sous 
le radar en des temps plus fastes. Alors 
que l’économie plongeait, les conditions 
étaient réunies pour identifier et faire 
face à ces problèmes pour s’dapter à la 
conjoncture difficile et y survivre. Les 
leaders qui connaissent du succès recon-
naissent ces opportunités, même quand la 
morosité ambiante pousse au négativisme.

Les leaders efficaces comprennent 
l’importance pour les employés de 
savoir que leur patron comprend leurs 
craintes et qu’il travaille pour rendre les 
choses meilleurs. Cependant, le leader 
doit aussi projeter la bonne image à 
ses employés, une image de succès, 
de confiance et d’espoir. Mettez vos 
employés au sommet de vos priorités et 
vous n’aurez pas à craindre de perdre la 
crème de la crème. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement du leadership, la planification 
stratégique et l’efficacité des ventes, qui 
met l’accent sur la création d’un avantage 
compétitif dans la distribution. Avec plus de 
30 années d’expérience dans l’industrie de 
la distribution, Johnson est un conférencier 
et un formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus.
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D epuis un certain nombre 
d’années, les centres de données 
ont fait leur apparition et comme 

tout nouveau concept, la courbe 
d’apprentissage pour arriver à les 
concevoir et les construire de façon 
efficace n’a pas toujours été facile. 
L’apparition de la norme TIA-942 
(Telecommunications  Infrastructure 
Standard for Data Centers) a certes 
aidé à clarifier certaines pratiques, mais 
encore faut-il comprendre leur réelle 
vocation pour bien les planifier et ainsi 
éviter des erreurs coûteuses. 

Les centres de données sont 
d’ailleurs présents autour de vous sans 
que vous ne le sachiez nécessairement. 
Souvent pour des raisons de sécurité, 
leur existence n’est pas publicisée par 
leurs propriétaires et leur construction 
se fait souvent avec discrétion. Pas 
d’affiches publicitaires, pas d’annonces 
dans les journaux et étant gérés par 
le privé, pas d’appel d’offres non plus 
pour les travaux à réaliser. 

Nous allons ici tenter d’en 
apprendre plus sur cette tendance 
du marché, en élaborant sur la 
description, la conception et les 
particularités des centres données. 

Tout d’abord qu’est-ce 
qu’un centre de données? 
Les centres de données tirent leurs 
origines dans les grandes salles d’ordi-
nateurs qui ont pris forme dans les 
années 1980 avec l’implantation des 
mégas-ordinateurs alors qu’IBM 
détenait le monopole de la com-
munication informatique avec des 
systèmes comme les 3270, le Token 
Ring,  AS400, etc. Avec l’apparition 
des micro-ordinateurs, des serveurs, 
bien entendu de l’internet, ainsi que 
du câblage structuré, les salles infor-
matiques ont pris une forme beaucoup 
plus “organisée’’ et sont devenues des 
salles de télécommunications. 

Avec le boom de l’internet les besoins 
des entreprises en termes de connectivité 
internet et de performance n’ont cessé 
de grandir pour que celles-ci puissent 
être présentes sur le web et ainsi suivre 
la cadence tout-à-fait démentielle qui 
prenait forme. Les grandes entreprises 
se sont munies de leurs propres centres 
de données, une infrastructure qui leur 
permet d’être en contrôle de leurs tech-
nologies et de déployer leurs systèmes 
et leurs opérations. Par contre, pour 
une majorité de plus petites entreprises, 

Le câblage structuré 
dans les centres de données

Tout comme le câblage structuré pour environnement 
commercial, celui d’un centre de données est basé sur 
une configuration en étoile hiérarchique.

Patrick Desnoyers
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cette démarche peut devenir beaucoup 
trop coûteuse, non seulement à cause de 
l’investissement initial, mais surtout en 
raison de la très grande rapidité à laquelle 
les technologies évoluent. Cette réalité fait 
en sorte qu’il est beaucoup trop onéreux 
de remplacer des équipements rapidement 
devenus désuets.

C’est dans ce contexte que sont 
apparus les centres de données internet. 
Des entreprises spécialisées offrent une 
variété de services de centralisation 
de l’information, d’hébergement 
et d’informatique virtuelle (cloud 
computing). Plutôt que d’investir 
d’importantes sommes d’argent pour 
des équipements informatiques, leurs 
clients peuvent maintenant centraliser 
tous leurs services sans se soucier 
d’avoir à remplacer leurs serveurs ou 
équipements connexes. Le terme centre 
de données est en quelque sorte utilisé 
pour décrire une salle informatique 
super structurée. Du moins c’est le but!

Il y a 3 sortes de centre de données 
reconnues par l’industrie 

•	Les centres de données d’entreprises
(privés)

•	Les centres de données Internet
•	Les centres de données

en colocation

• Les centres de données 
d’entreprises desservent les 
équipements de technologie de 
l’information d’un client unique.  Ils 
appartiennent généralement à de plus 
grandes entreprises ayant les budgets 
leur permettant de construire leur 
propre environnement. 

• Les centres de données internet ont 
pour but de desservir des clients hors-site 
avec comme objectif principal la dispo-
nibilité en tout temps et la redondance. 
Leurs clients ont généralement besoin 
d’une présence internet 24/7.

• Les centres de données en 
colocation offrent aux entreprises un 
environnement sécuritaire, fiable avec 
des connexions internet ultrarapides 
pour y installer leurs équipements 
critiques tels serveurs, stockage, etc. 
Les espaces clients sont généralement 
subdivisés selon les besoins par des 
cloisons grillagées.

Ébauche TIA-942-A, exemple de la topologie d’un Centre de Donnée

Câblage d’ossature Salle D’entrée

Salle informatique 1 Salle informatique 2

Fournisseur de service ou 
câblage inter-bâtiment

ST      Salle de télécommunications
EDZ    Espace de distribution de zone
RH      Répartiteur Horizontal
EDH    Espace de distribution horizontal
RI       Répartiteur Horizontal
EDI     Espace de distribution Intermédiaire 

Nouveau. Espace de 
distribution Intermédiaire 
contenant un Répartiteur 
Intermédiaire (RI)

Câblage horizontal pour espaces 
hors de la salle informatique

EDP 

EDH 

EDE EDE EDE EDE EDE EDE 

EDE EDE EDE EDE 

EDZ EDZ 

EDH 

EDI EDI

EDH EDH 

IRE 

RP 

PE PE PE PC PC

RH

RI RI

RH RH RH

PE PE PE

PEPEPEPE

ST  

RH

Câblage Horizontale

Connexion Croisée

Espace de 
télécommunications

Interconnexion

Prise

PC      Point de consolidation
EDE    Espace de distribution d’équipement
IRE     Interface réseau externe
PE      Prise d’équipement
RP      Répartiteur Principal
EDP    Espace de repartition principal

Approche structurée? Cela n’a pas 
toujours été le cas 
Comme pour toute nouvelle approche 
technologique, la courbe d’apprentissage 
fut parfois difficile en ce qui concerne 
la construction des centres de données. 
Le câblage structuré est bien entendu 
encadré par des normes d’industries qui 
fournissent des directives de conception, 
d’installation et de performance pour 
les environnements commerciaux et 
industriels. Ces dernières ne sont par 
contre malheureusement pas toutes 
applicables aux centres de données. Les 
embûches qui peuvent être rencontrées 

(et qui seront discutées plus loin) sont 
entre autres les espaces plus restreints, 
la densité de câblage beaucoup plus 
importante et bien sûr des besoins de 
performance plus élevés.

En 2005, le TIA (Telecommunications 
Industry Association) a publié la norme 
TIA-942 qui touche spécifiquement les 
méthodes de conception et d’installation 
dans les centres de données. Elle a pour 
but de guider les concepteurs à mieux 
planifier et construire le centre de 
données, et ce, dès les premières étapes 
de construction. La norme couvre les 
éléments suivants :

•	Espace	et	configuration	du	site
•	Infrastructure	du	site
•	Échelonnage	de	la	fiabilité
•	Considérations	environnementales
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Pour bien comprendre les particularités 
de conception d’un centre de données, 
nous allons regarder ces éléments un 
à un, mais en portant une attention 
particulière au câblage, notre principal 
champ d’intérêt pour cet exercice.

Espace et configuration du site 
Tout comme le câblage structuré pour 
environnement commercial, celui d’un 
centre de données est basé sur une 
configuration en étoile hiérarchique. 
Cette approche assurera une flexibilité 
accrue, permettant une meilleure 

croissance et des réaménagements 
futurs. On y retrouve des sous-
systèmes similaires à ceux des normes 
commerciales. 

• Espace de distribution principal 
(EDP) – Connu en anglais comme 
étant le Main Distribution Area (MDA). 
Cet espace est équivalent à la salle de 
télécommunication principale (STP), 
il agit à titre de point de raccordement 
central et y seront installés les routeurs 
et commutateurs principaux (core routers 
et core switches). C’est aussi à cet endroit 

que seront acheminés les câbles d’ossature 
de cuivre et de fibre optique reliant les 
espaces de distribution horizontaux. 
La norme spécifie au moins un EDP, 
mais pour des besoins de redondance, il 
pourrait y en avoir plus d’un.

• Espace de distribution 
horizontal (EDH) – Aussi appelé 
Horizontal Distribution Area (HDA). 
Celui-ci est équivalent à la salle de 
télécommunications (ST). C’est dans cet 
espace que sont installés les commutateurs 
de réseaux locaux et réseaux de stockage. 
Le câblage de distribution horizontale 
allant vers les cabinets dans l’espace de 
distribution d’équipements ainsi que le 
câblage d’ossature allant vers l’EDP s’y 
retrouvent. C’est à cet endroit que se fera 
l’interconnexion entre l’EDP et l’EDE.

• Espace de distribution d’équipement 
(EDE) – Cet espace est le Equipment 
Distribution Area (EDA). C’est l’équivalent 
du poste de travail en câblage structuré. 
La distinction par contre est que les 
espaces sont composés de cabinets 
équipés de différents types de serveurs. 
Les serveurs sont en quelque sorte 
les «usagers».  On y retrouve le câblage 
provenant de l’EDH. 

• Espace de distribution de zone 
(EDZ) – Le Zone Distribution Area (ZDA) 
est optionnel et il peut être vu comme 
un point de consolidation en termes de 
câblage. On s’en sert pour ajouter de 
la flexibilité en le plaçant comme point 
d’interconnexion entre l’EDH et le EDE. 
Seulement un EDZ est permis par lien de 
câblage horizontal.

Câblage structuré
Tout comme pour le câblage commer-
cial, le système de câblage structuré peut 
être subdivisé en deux sous-systèmes, 
c’est-à-dire le câblage horizontal et le 
câblage d’ossature. Le câblage d’ossature 
reliera l’espace de distribution principal à 
l’espace de distribution horizontal. Pour 
sa part, le câblage horizontal est installé 
entre l’espace de distribution horizontal et 
l’espace de distribution d’équipement. Il est 
en quelque sorte responsable pour le lien 
entre les serveurs et les commutateurs, tout 
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comme il le serait pour les postes de travail 
dans un environnement commercial.

Dans les deux cas, la norme TIA-942 
reconnait différents médiums de trans-
mission, utilisés selon les besoins, qui eux 
sont déterminés par différents facteurs; 
la distance, la vitesse de transmission des 
équipements ou l’espace disponible. Les 
choix reconnus sont les suivants :

• 	Câblage cuivre de Cat6 Cat6A
(câblage horizontal)

• 	Fibre optique monomode
(câblage horizontal ou d’ossature)

• 	Fibre optique multimode 50um
(Om3 ou Om4) (câblage horizontal 
ou d’ossature)

• 	Câble coaxial 75-ohms (pour liens E-1,
E-3 et T-3)

Câblage horizontal
Une grande particularité 
du câblage en centre de 
données est la grande 
densité de câbles et de 

terminaisons qui doivent être installés 
en comparaison aux environnements 
plus standards. Dans plusieurs cas, 
une des plus grosses sources de coûts 
pour les propriétaires est le coût de 
l’immobilier. Chaque pied carré d’espace 
doit être maximisé et surtout rentabilisé. 
C’est pourquoi les manufacturiers ont 
développé des solutions à très haute 
densité, par exemple des panneaux de 
48 ports dans un espace de 1U. Cela 
représente un énorme défi pour les 
installateurs, car la terminaison ainsi 
que le dressage des câbles deviennent 
beaucoup plus complexes dans ces 
conditions. Des solutions de panneaux 
à angle éliminent aussi le besoin pour 
des gestionnaires de câbles horizontaux, 
maximisant ainsi encore plus l’espace 
requis pour le câblage dans les cabinets.  

Quant au médium de transmission, 
la norme a été fixée à la Catégorie6 
au minimum, avec la Catégorie 6A en 
recommandation. Celle-ci permet de 
supporter l’Ethernet à 10GBps, qui 

pourrait s’avérer une nécessité pour 
relier certains serveurs ou équipements 
critiques. La distance à respecter pour 
le câblage horizontal est encore de 100 
mètres pour un lien qui respecte la 
topologie à 4 connecteurs.

L’autre option de câblage horizontal 
est de choisir d’aller directement à 
la fibre optique. Bien que le coût 
des équipements électroniques soit 
encore plus élevé que pour le cuivre, 
certains gestionnaires d’infrastructures 
choisiront cette avenue dans le but 
d’offrir encore plus de possibilités de 
croissance ou de migration vers de 
nouvelles applications plus rapides. 
Généralement, lorsque la fibre 
optique est choisie pour la distribution 
horizontale, l’option multimode OM3 
ou OM4* sera préconisée. Les plus 
vieilles versions de la multimode en 
version OM1 (62.5/125µm) et OM2 
(50/125um) ne sont plus reconnues par 
TIA comme étant acceptables dans les 
centres de données.
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Les solutions pré-terminées sont 
aussi une option retenue dans bien des 
cas. Cette alternative offre la possibilité 
d’installer des groupes de 6, 8 ou 12 
câbles, terminés en usine et regroupés 
dans des «cassettes», le tout coupé 
dans des longueurs prédéterminées. 
Étant donné qu’il est facile d’évaluer la 
distance entre les différents cabinets d’un 
centre de données, cette avenue devient 
intéressante en ce sens qu’il n’y a aucune 
perte et que tout peut-être récupéré 
en cas de réaménagement. De plus, la 
performance est garantie puisque les 
assemblages sont testés en usine. Il faut 
cependant une plus grande planification, 
car les longueurs requises doivent êtres 
bien évaluées pour éviter de mauvaises 
surprises lors de l’installation. 

Câblage d’ossature
Le câblage d’ossature, qui reliera l’espace 
de distribution horizontal à l’espace 
de distribution principal permettra de 
raccorder les commutateurs réseaux et de 
stockage aux commutateurs principaux. 
Il servira aussi à faire le lien entre la 
salle d’entrée (arrivée des fournisseurs 
de services) et l’espace de distribution 
principal. Ces câbles serviront à 
donner accès au monde extérieur, soit 
l’internet ou le réseau d’entreprise du 
client. La topologie sera la même que 
pour des bâtiments commerciaux, avec 
possiblement une emphase particulière 
sur la redondance, étant donné la 
vocation critique du centre de données  
en ce qui a trait à la disponibilité du 
service. Selon le niveau de fiabilité requis 
et la classification du CDD, il pourrait 
même y avoir deux ou plusieurs salles 
d’entrée pour pallier à une éventuelle 
interruption du service de la principale. 
Parlant de redondance, la même chose 
pourrait s’appliquer pour les liens entre 
les différents espaces. Il est pratique 
courante de mettre en place des liens 
alternatifs qui prendront la relève en cas 
de panne sur le lien primaire.

Quant au câblage utilisé, la fibre 
optique est l’option la plus logique. Étant 
donné la très grande demande de bande 
passante que requiert le raccordement des 
équipements hyper-performants en place, 

une infrastructure digne de ce nom doit 
être planifiée. La fibre optique OM3 ou 
OM4 est un minimum et il n’est pas rare 
de voir des solutions hybrides jumelant la 
fibre optique multimode et la monomode. 

En lien avec les besoins de densité de 
plus en plus élevés, les manufacturiers 
ont aussi, à ce niveau apporté énormé-
ment d’innovations avec des solutions 
de terminaisons à très haute densité. 
Le connecteur préconisé est devenu le 
LC, en raison de sa dimension qui se 
prête beaucoup mieux à ces applications 
que ses ancêtres comme le SC. Les 
nouveaux modèles de panneaux de rac-
cordements permettent maintenant des 
densités extraordinaires, allant jusqu’à 
288 fibres dans un espace de 1U! Pour 
ceux qui ont déjà eu à faire des raccor-
dements dans des panneaux de fibre 
optique, je vous laisse imaginer l’opéra-
tion chirurgicale que cela représente de 
raccorder 288 fibres optiques dans 1U. 
Mais comme mentionné plus haut, l’es-
pace disponible et son coût viendront 
souvent dicter les besoins de densité. 
Comme pour le cuivre, des solutions 
pré-terminées sont aussi disponibles et 
offrent les mêmes avantages que ceux 
mentionnés précédemment.

Autres considérations
Bien entendu, plusieurs 
autres considérations 
doivent être gardées 
en tête, par exemple 

l’échelonnage de la fiabilité, 
l’alimentation électrique et aussi les 
besoins en climatisation.

L’échelonnage de la fiabilité est une 
classification qu’utilise l’industrie pour 
qualifier le niveau de redondance et de 
disponibilité du centre de données. Il existe 
4 niveaux d’échelonnage, classifiés selon 
le niveau de redondance, l’alimentation 
électrique d’urgence et le nombre d’heures 
annuelles possible sans service. 

L’alimentation électrique sera planifiée 
en fonction du niveau d’échelonnage. 
Selon le niveau, il se peut que plus 
d’une entrée électrique soit requise. 
Les besoins en termes d’alimentation 
sans coupure (UPS) ou génératrice 
seront aussi dictés par ce niveau. La 

planification en besoins d’alimentation 
se fera en fonction de la consommation 
anticipée des équipements à être instal-
lés, en plus d’une marge de croissance. 

La chaleur dissipée par les équipe-
ments peut s’avérer très élevée, et pour 
cette raison, une attention particulière 
doit être portée au refroidissement de 
l’environnement. Une configuration 
d’allée chaude et allée froide est généra-
lement prévue, de façon à évacuer la cha-
leur produite et ainsi maximiser l’utilisa-
tion de l’air froid produit par le système 
de climatisation. Les cabinets d’équipe-
ments sont maintenant conçus avec des 
fonctionnalités de circulation d’air et 
aident à une meilleure gestion de l’éner-
gie. Les effets environnementaux doivent 
aussi faire partie de la planification. 

Bien que ces considérations sortent 
du cadre des préoccupations directes en 
câblage structuré, le concepteur doit en 
être au fait, de façon à ne négliger aucun 
détail. Les détails à cet effet ne sont 
pas discutés dans cet article, mais sont 
expliqués en détail dans le document 
TIA-942.

De plus amples détails sur la norme 
TIA-942 et ses addendas peuvent être 
trouvés en consultant le site web de la 
Telecommunications Industry Association 
au www.tiaonline.org. 

NOTE : La traduction du graphique est pour 
information seulement. Elle a été reproduite ici 
avec la permission de la Telecommunications 
Industry Association (TIA). Pour consulter 
l’originale, se référer à la norme TIA-942 au 
www.tiaonline.org. 

Patrick Desnoyers, RCDD/NTS est président 
de X Solutions, une entreprise spécialisée dans la 
conception et l’intégration de systèmes de câblage 
structuré et fibre optique. Œuvrant dans le 
milieu des télécommunications depuis plus de 
vingt ans, il détient les certifications RCDD 
et NTS de BICSI. Au cours de sa carrière, il 
a travaillé chez un important manufacturier, 
supportant plusieurs projets d’envergure au 
Canada et à l’étranger. Il a aussi contribué à 
plusieurs comités de développement des normes 
et poursuit son implication dans le but de faire 
évoluer le domaine du câblage structuré au 
Québec et au Canada.



L e champ photovoltaïque 
d’une ferme solaire sera 
composé de plusieurs 

boucles ayant entre 10 et 
15 modules branchés en 
série. Le nombre exact de 
modules, y compris la quan-
tité de modules en série et 
la quantité de boucles, sera 
déterminé en fonction des 

caractéristiques électriques des modules, la tension, l’ampérage 
d’entrée de l’onduleur et les températures ambiantes du site. 
Dans un système bien conçu, le champ photovoltaïque et l’ondu-
leur seront choisis de façon à ce que la tension de fonctionnement 
du champ, le courant et la puissance soient à l’intérieur de la 
plage de fonctionnement de l’onduleur en tout temps.

Localisation de l’onduleur
Il est important d’établir tôt dans le projet l’emplacement 
du point d’interconnexion et de s’assurer qu’il n’y a pas une 
contrainte de capacité sur le réseau électrique existant. Si le 
point d’interconnexion est situé dans un coin du site, est-il plus 
avantageux que l’onduleur soit situé à proximité ou au centre 
du site? Pour répondre à cette question, il faut considérer dif-
férents facteurs tels que la chute de tension du côté CC et AC, 
l’accessibilité à l’onduleur pour la construction et la mainte-
nance, et les coûts de construction. Il est important de planifier 
à l’avance la localisation des principales artères du système 
électrique afin de minimiser les pertes. 

Stratégie avec les onduleurs
Il est également important d’établir tôt dans le projet la stra-
tégie qui sera utilisée quant à la quantité d’onduleurs. Il existe 
deux stratégies, la première consiste à utiliser un seul onduleur 
central, la seconde consiste à utiliser plusieurs petits onduleurs. 
De façon générale, lorsque le type de modules utilisés, l’orien-
tation et l’inclinaison des modules sont le même, les concep-
teurs privilégient l’utilisation d’un seul onduleur central. 
Malgré cela, il y a un certain nombre de compromis que l’on 
doit examiner lorsque vient le temps de choisir entre l’option 
d’un seul onduleur ou de multiples onduleurs… sans parler des 
micro-onduleurs.  Voici les principaux critères à retenir :

Considérations techniques
Philippe Lafrenière

Centrale solaire – 

La figure 1 représente 
une ferme solaire. 

La figure 2 représente un onduleur centralisé. 

Le champ photovoltaïque et l’onduleur seront choisis de 
façon à ce que la tension de fonctionnement du champ, 
le courant et la puissance soient à l’intérieur de la plage 
de fonctionnement de l’onduleur en tout temps.
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• Le coût initial et le coût d’installation : Celui-ci est toujours plus 
élevé lorsque l’on adopte la stratégie des onduleurs multiples. 

• Fiabilité : La défaillance d’un seul onduleur lorsque celui-ci 
est unique causera une perte totale de production d’énergie. 

• Débalancement de phase : La conception d’un système solaire avec 
plusieurs onduleurs doit tenir compte du débalancement de phase. 
Différentes méthodes sont utilisées pour réduire ce phénomène.       

• Précision du MPPT : La précision du MPPT de l’onduleur 
sera plus basse si celui-ci est unique puisqu’il devra faire un 
compromis entre tous les modules du champ PV. 

• Orientation du champ PV : L’utilisation de plusieurs ondu-
leurs permet d’avoir des champs PV avec différentes orienta-
tions et inclinaisons. 

• Flexibilité du champ PV : L’utilisation de plusieurs onduleurs 
permet d’avoir des champs PV composés de différents modules 
avec différentes configurations. 

• Suivi des performances et maintenance: L’utilisation de plusieurs 
onduleurs permet de suivre plus facilement la performance de 
différente région du champ PV pour en faire l’analyse. Ceci 
permet, en autre, de faire des essais avec différentes technolo-
gies. Cette stratégie permet également de localiser rapidement 
une faute dans le système électrique.

Charge de l’onduleur 
Il est important de garder en tête, lors du choix de la stratégie 
pour les onduleurs, que ceux-ci devront être chargés entre 100% 
et 120%, idéalement. Ultimement, cette règle s’assure que :

•	L’énergie	provenant	du	champ	PV	n’est	jamais	coupée	par	la	
capacité maximale de l’onduleur;

•	L’onduleur	fonctionne	dans	sa	plage	optimale;
•	L’investissement	($/W)	est	optimisé.

Sectionneur CC 
La plupart des manufacturiers intègrent un sectionneur CC à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’onduleur pour en faire la mainte-
nance. Il est à noter que les sectionneurs intégrés ne sont pas tous 
« load-break », donc incapables de couper la charge nominale de 
l’onduleur. Dans ce cas, il est important que l’onduleur soit à l’arrêt 
avant d’ouvrir le sectionneur. Pour la maintenance dans le champ 
PV, une bonne pratique est d’utiliser plusieurs sectionneurs CC. 

La figure 3 représente un sectionneur CC.

Sectionneur AC 
Bien que l’onduleur intègre un sectionneur AC, il sera néces-
saire d’ajouter un autre moyen de sectionnement au point 
d’interconnexion. 

Boîte de combinaison 
La stratégie concernant la quantité et la disposition des boîtes 
de combinaison dépend entièrement de la configuration du site, 
du champ PV et du système électrique. Leurs emplacements 
devraient faciliter la maintenance, permettre une sortie facile 
vers les tranchées et minimiser les chutes de tension dans le sys-
tème. Localiser au même endroit les boîtes de combinaison avec 
leurs sectionneurs CC augmente la sécurité et facilite l’entretien. 

Disposition des rangées 
Une étude d’optimisation 
sera nécessaire pour déter-
miner l’angle d’inclinaison 
et l’espacement entre les 
rangées dans le champ PV. 
Il y a un compromis à faire 
entre l’angle d’inclinaison 
optimale, qui permettrait 
une plus grande produc-
tion annuelle et l’espace 
supplémentaire nécessaire 
pour empêcher l’auto-
ombrage entre les rangées. 
Un angle d’inclinaison 

élevé nécessitera un espace entre les rangées plus grandes, par 
contre, cet angle d’inclinaison élevé facilitera le dégagement de 
la neige.

Finalement, plusieurs autres critères de conception visant 
les fermes solaires photovoltaïques doivent être traités, notam-
ment les fondations et les supports pour les modules. Il est pri-
mordial que ces centrales solaires tirent profit de leur taille en 
minimisant les coûts et en maximisant le rendement. 

Philippe Lafrenière, B.Sc. Président. Vision Solaire Consultants inc. 
Bac en Sciences – profil électrique. École Polytechnique de Montréal, 
www.vision-solaire.com.

La figure 4 représente une 
boîte de combinaison. 

Les centrales solaires photovoltaïques, habituellement 
d’une capacité de 500KW et plus, comportent 
plusieurs concepts similaires aux plus petits 
systèmes résidentiels et commerciaux. Cet article 
vise à démystifier la conception, l’optimisation et 
l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque 
communément appelée ferme solaire.
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Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

UK Products Canada Inc.
16652, 117e Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : (780) 484-2350
Téléc. : (780) 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
fient aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1

Le boîtier polyvalent « tout-en-un 
morceau » de fixation sur pôle 
8161PM d’Arlington

Pour l’installation vers le bas de 
caméras de sécurité et autres acces-
soires électriques devant être installés 
sur poteau ou tuyau rigide. Rapide et 
facile à monter, le 8161PM s’attache 
à un tuyau rond rigide non-métal-
lique ou métallique avec colliers 
de serrage. Fixable sur poteau ou 
tuyau rigide de 3” à 6” de diamètre, 
il peut supporter caméras et autres 
accessoires électriques (avec trous 
de montage espacés d’au moins 
4,5”) jusqu’à 50 lb. Non-métallique, 
certifié UV pour une durée de vie 
prolongée en plein air, il peut être 
utilisé à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, dans des endroits secs, humides 
ou mouillés. Aussi disponible avec 
attache au sol, pour les commandes 
destinées au Canada (8161PMGC).
ARLINGTON INDUSTRIES
www.aifittings.com

Fluke présente les manomètres 
de précision série 700G
Faciles à utiliser, robustes et fiables, 
les jauges de précision série 700G 
de Fluke mesurent la pression avec 
haute précision, et ce même dans les 
conditions industrielles les plus dif-
ficiles. Les modèles de la série 700G 
peuvent mesurer de -14 à 15 livres 
par pouce carré (psi) avec une réso-
lution de 0.001 psi (modèle 700G04) 
et de -14 à 10,000 psi avec une réso-
lution de 1 psi (modèle 700G31), 
avec un total de 0,05 % d’incertitude 
de mesure sur un an. Ainsi, des tests 
de pression sont-ils possibles pour 
presque toutes les applications. Les 
appareils peuvent garder en mémoire 
jusqu’à 8,493 mesures de pression 
lorsqu’ils sont utilisés avec le logiciel 
700G/TRACK. Tous les modèles 
comprennent un écran lumineux 

rétro-éclairé, pour visualisation facile 
des données dans n’importe quel 
endroit; un adapteur ISO ¼” PTN 
à ¼”, pour connexions rapides; de 
même qu’un étui en caoutchouc, 
pour protection de la jauge et son 
maniement plus facile. Les mano-
mètres détiennent la certification 
“sécurité intrinsèque” de la CSA 
(Classe 1, Div 2, Groupes A-D) et 
ATEX (II 3 G Ex nA IIB T6) pour 
les zones de travail pouvant contenir 
des gaz explosifs. La série 700G offre 
également deux ensembles de tests 
optionnels, permettant un éventail 
complet de contrôles de pression.
FLUKE
www.fluke.com

La série d’éclairage DL Flex-Up-Ul-
tra High-Output LED de Jesco
Jesco - qui prétend fournir la meil-
leure performance de l’industrie de 
l’éclairage commercial en terme de 
luminosité et rendu des couleurs, et 
ce, avec une haute efficacité énergé-
tique et des économies d’entretien 
- offre désormais la série de bandes 
d’éclairage DL Flex-Up-Ultra 
High-Output-LED. Cette série 
comprend un circuit imprimé de 
lampes DEL à intervalles de 5/8”. 
La bande d’éclairage est cataloguée 
cUL pour emplacement sec. Des 
modèles pour emplacement mouillé 
sont également disponibles.
JESCO LIGHTING
www.jescolighting.com

Le module linéaire 
à DEL de TerraLUX
TerraLUX lance un nouveau module 
linéaire à DEL, conçu pour les nou-
velles installations et les rénovations. 
Le nouveau moteur à circuit élec-
trique linéaire DEL TerraLUX est 
un produit modulaire autour duquel 
les fabricants de luminaires peuvent 
développer de nouveaux dispositifs 
tels que des appliques murales, pla-
fonniers, ensembles muraux extérieurs 
et produits d’éclairage encastrés. En 
version de 4, 6 et 8”, les modules 
d’éclairage à semi-conducteurs (SSL) 
sont également disponibles pour rem-
placer les sources conventionnelles 
de lumière en place. D’ailleurs, le 

caractère unique des modules de TerraLUX 
tient dans cette capacité d’adaptation. Grâce 
aux supports de montage et autres pièces four-
nies par TerraLUX, un électricien peut effec-
tuer la mise à niveau en 5 minutes. De plus, les 
ensembles destinés aux rénovations sont classés 
UL 1598C, de sorte qu’un luminaire modifié 
conserve son homologation UL.
TERRALUX
www.terralux.com

Nouveaux produits
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Nouveaux produitsCalendrier
Holophane présente les luminaires  
à DEL GranVille II

« L’aspect architectural associé à la dura-
bilité et à la haute performance », voilà 
comment Holophane décrit ses nouveaux 
luminaires à DEL GranVille II. Ces lumi-
naires, conçus en verres optiques prisma-
tiques de borosilicate Classic ou Premier, 
conviennent aux applications nouvelles 
et existantes. Selon Holophane, cette 
nouvelle conception leur permettrait de 
fournir des niveaux d’éclairage HID, tout 
en créant une confortable ambiance lumi-
neuse avec un minimum d’éblouissement, 
de lumière intrusive vers le haut ou tout 
autour. Ils incluent des boîtiers en fonte 
d’aluminium, disponibles dans différents 
styles dont quatre standards et deux de la 
série « service ».
HOLOPHANE
www.holophane.com

N-able Technologies et NTRglobal 
offrent une connectivité sécurisée  
à distance avec Cloud-Based  
Remote Connectivity
S’appuyant sur une alliance réussie, 
N-able Technologies (leader mondial en 
logiciels d’automatisation de gestion et 
surveillance à distance pour services infor-
matiques et fournisseurs de services gérés) 
et NTRglobal (spécialiste en service d’as-
sistance Cloud et systèmes de gestion des 
services en technologie de l’information) 
ont annoncé l’intégration du NTR Cloud 
à la plateforme primée N-central RMM. 
Avec l’interface API basée sur Cloud, 
NTRglobal permet aux fournisseurs de 
logiciel indépendant d’intégrer harmo-
nieusement sa technologie de connectivité 
sécurisée à distance. Tirant parti de la 
flexibilité de cette interface, N-central 
offre désormais parmi son service global 
la fonctionnalité de commande à distance 

sans surveillance NTR Cloud. Dispo-
nible dès maintenant, le puissant module 
permet, en l’espace de quelques secondes, 
aux techniciens de soutien de se connec-
ter, de manière sécurisée, à un large 
éventail de périphériques et de les gérer 
à distance. Le module s’avère également 
efficace pour réduire les mises en attente 
de soutien, optimiser le déroulement des 
opérations et réduire les temps de répara-
tion de 50 pour cent et plus grâce à une 
résolution plus rapide des incidents.
N-ABLE TECHNOLOGIES
www.n-able.com

Tantalus et Itron offrent le compteur 
polyphasé Sentinel compatible  
avec TUNet
Tantalus, un fournisseur de systèmes de 
réseaux de communication intelligents, 
propose le compteur Itron Sentinel C & 
I (commercial et industriel), intégré en 
usine, équipé de modules de communica-
tion Tantalus et compatible avec TUNet. 
Le compteur devrait permettre aux 
services publics de fournir des données 
d’intervalle en temps réel, des mesures 
en lien avec la demande, un contrôle de 
la qualité du courant en temps réel, ainsi 
qu’une capacité de réinitialisation de la 
demande des grands consommateurs 
commerciaux et industriels. La fonction-
nalité élargie permet aux services publics 
d’améliorer significativement son soutien 
à la clientèle tout en permettant à une 
certaine clientèle de gérer des coûts et 
des horaires de tarification complexes 
plus rapidement et efficacement.
TANTALUS
www.tantalus.com
ITRON
www.itron.com

Schletter et son système  
de montage solaire AluGrid
Schletter a lancé un système de montage 
solaire, conçu idéalement pour l’ins-
tallation rapide de nombreux modules. 
Selon la compagnie, AluGrid permet de 
réduire les coûts et temps d’installation 
parce qu’il utilise moins de composants. 
Le système est destiné aux toits plats 
avec modules à inclination fixe de 15°. 
Chaque système comprend une analyse 
structurelle complète, y compris des 
calculs de ballast et des dessins du projet.
SCHLETTER
www.schletter.ca 

 avril 29 - mai 2
BICSI, Conférence canadienne de BICSI 
à Niagara Falls, Ontario. Pour plus 
d’information, visitez le www.bicsi.org.
 

 mai 2 - 3
MEET 2012, Moncton, Nouveau-
Brunswick. Pour plus d’information, 
visitez le www.masterpromotions.ca.

 mai 9 - 11 
Lightfair. Notez que cette année la 
conférence annuelle de l’IES et l’IALD 
a lieu à Las Vegas, Nevada. Pour plus 
d’information, visitez le bit.ly/z8fOes. 

 mai 29 - juin 1 
Électro-Fédération Canada. La 
conférence annuelle aura lieu  
à Whistler en Colombie-Britannique.  
Pour plus d’information, visitez le  
www.electrofed.com. 

 juin 3-5
Conférence nationale de la CAF-FCA, 
Forum canadien sur l’apprentissage à 
Régina en Saskatchewan. Le thème 
de la conférence sera L’apprentissage, 
des stratégies pour réussir. Pour plus 
d’information, visitez le bit.ly/z4brK8.

 juin 10 - 15
IEEE ICC (International Communications 
Conference) 2012, présentée par la 
IEEE communications Society (ComSoc), 
Ottawa, Ontario. Pour plus d’information, 
visitez le www.ieee-icc.org.

 septembre 11 
RETScreen Institute - 101: Introduction 
à l’analyse de projets d’énergies 
propres, Montreal, Que. Pour plus 
d’information, visitez le www.
retscreen.net.
 

 septembre  24 - 28
Association électrique des aéroports 
canadiens, conférence annuelle CANEW, 
St-Jean (T.-N.). Pour plus d’information, 
visitez le www.canew.ca. 



Ferraz Shawmut 
devient

Mersen  
Montreal, QC

T: 514.748.5674 | info.tor@mersen.com
mersen.com

Un nom plus court...mais une expertise toujours plus grande pour rendre 
l’énergie électrique encore plus sûre, encore plus fi able.

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE2
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Hublots IR FLIR
Pour une sécurité accrue

• Hublot à cristal large bande
• Installation facile PIRma-Lock™

• Capot articulé facile à ouvrir
• S’adapte à toutes les caméras thermiques
• Homologué CSA et ULC

Identifiez rapidement
le problème!

Pour connaître tous les détails des appareils d’imagerie 
thermique de haut rendement, rendez-vous sur le site 
www.flir.ca ou composez le 1 800 613-0507, poste  25, 
dès maintenant.

NASDAQ: FLIR Qualité – Innovation – Confiance
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