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: Aujourd’hui le Japon est le leader mondial du photovoltaïque : la
moitié des systèmes PV dans le monde sont installés au Japon (1,1 GW
à ce jour) et les entreprises japonaises produisent la moitié des cellules
solaires dans le monde (600MW pour l’année 2004). La raison principale
de ce succès est une action du gouvernement intégrant des
subventions pour l’installation des systèmes PV avec un soutien de la
recherche scientifique. Plus de 230 000 systèmes PV installés chez des
particuliers ont bénéficié de subventions depuis 1994 ; avec une
puissance moyenne de 3,5 kW ils représentent 90% du parc PV au
Japon. La NEDO, une agence de moyen du Ministère de l’Economie du
Commerce et de l’Industrie, a publié en 2004 une feuille de route
(Roadmap PV 2030) qui propose le développement de technologies à
prévoir pour favoriser une diffusion à grande échelle. Elle établit un
objectif de 4,8 GW de systèmes PV installés en 2010 et de 100 GW d’ici
2030. La R&D est menée de front par l’industrie, Sharp en tête, et les
laboratoires publics qui se concentrent sur les technologies innovantes
et la recherche exploratoire. Ils devront mettre en place des solutions
techniques pour d’une part améliorer le rendement des cellules et
abaisser le coût du PV, et d’autre part pour élargir le champ
d’application des panneaux solaires, avec par exemple des
groupements communautaires de systèmes PV qui ne surchargeront
pas le réseau électrique.
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1 La situation énergétique du Japon

1-1 La demande d’énergie

La consommation en énergie au Japon a augmenté de façon continue depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, avec simplement un ralentissement pendant les crises pétrolières
des années 1970 (figure 1-1). La consommation d’énergie finale atteint aujourd’hui un peu
plus de 400 millions de kl (équivalent pétrole), soit environ 350 Mtep. La consommation
d’énergie primaire1 par habitant est d’environ 4,0 tep par habitant, identique à la moyenne des
15 pays de l’Union Européenne avant 2004 et deux fois plus faible que celle des Etats-Unis2.
On doit noter que depuis la première crise de 1973, la consommation d’énergie du secteur
industriel n’a quasiment pas augmenté (zone bleue, figure 1-1),  et que la hausse de la
demande totale en énergie est essentiellement due au secteur des transports (en rose) et des
habitations (en jaune), deux secteurs associés à l’augmentation des émissions de CO2.

Figure 1-1 : évolution de la consommation d’énergie finale entre 1965 et 2002. Source :
ANRE.

La hausse de la consommation d’énergie dans le secteur des habitations (2,3 fois plus élevée
qu’en 1973)  s’explique par un meilleur niveau de vie des japonais et un meilleur équipement
en appareils électroménagers. Ainsi depuis 1992, chaque habitation possède au moins un
climatiseur. En plus de la consommation d’énergie, ces nombreux appareils électroménagers
posent des problèmes de gestion des déchets et ils sont soumis à des obligations pour leur
recyclage.

La première crise de 1973 a marqué le début du développement de l’énergie photovoltaïque
au Japon, un phénomène constaté pour toutes les nouvelles sources d’énergie. Le potentiel du
photovoltaïque a été très tôt reconnu par le gouvernement qui a soutenu un programme de
R&D combiné à des subventions pour l’installation de systèmes PV. Aujourd’hui le Japon est
                                                
1 Consommation d’énergie primaire : consommation d’énergie finale + pertes  de distribution + consommation

des producteurs et des transformateurs d’énergie. 516 Mtep en 2002.
2 Source : statistiques de l’Agence Internationale de l’Energie.
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le leader mondial du PV et ce rapport se propose de faire un tour d’horizon de l’énergie
photovoltaïque au Japon, en se concentrant essentiellement sur les systèmes installés sur des
bâtiments, résidentiel ou industriels. Les cellules photovoltaïques pour les petits appareils
électroniques et le solaire thermique ne seront pas abordés.

1-2 La structure de l’approvisionnement

Avant la crise pétrolière, le pétrole couvrait environ 80% des besoins en énergie.
L’introduction du gaz naturel, du nucléaire et l’augmentation des importations de charbons
ont permis de réduire la part du pétrole à 50% actuellement. 80% des besoins en énergie sont
couvert par les importations et la dépendance énergétique du Japon reste très élevée par
rapport aux autres pays, la France étant autosuffisante à 51% (nucléaire inclus), les Etats-Unis
à 73%. Près de la moitié des sources d’énergie primaire est utilisée convertie pour produire de
l’électricité (42,3% en 2002) dont la demande ne cesse de croître. En 2003 gaz naturel,
nucléaire et charbon fournissaient les trois-quart de l’électricité japonaise (figure 1-2). Les
nouvelles énergies représentent environ 1% de la totalité des sources d'énergie primaire, mais
seulement 0,5% pour la production d'électricité. Le METI3 a fixé comme objectif pour 2010
que les nouvelles énergies prises de façon globale représentent 3% de l'énergie primaire
(figure 1-3) et plus particulièrement un objectif de 4,8 GW de systèmes PV installés en 2010.

Figure 1-2 : production d’électricité. Source ANRE.

                                                
3 Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie
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1-3 La législation sur les nouvelles énergies

Sur le plan législatif, la loi sur les nouvelles énergies4 a été établie en 1997 et définit la
responsabilité de chaque secteur (gouvernement, consommateurs, fournisseurs, fabricants
d’équipements) pour introduire et développer les nouvelles énergies. Les nouvelles énergies
sont définies comme les sources d’énergies représentant une alternative au pétrole, qui ont
atteint techniquement un niveau d’utilisation pratique mais qui ne sont pas encore largement
utilisées pour des raisons économiques. Cela inclut l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse,
l’incinération de déchets et l’hydroélectrique de petite taille (jusqu’à 1 MW). Depuis 2002, le
gouvernement a mis en place une loi sur l’offre en énergie renouvelable des compagnies
électriques5, stipulant que les fournisseurs d’électricité doivent utiliser un certain pourcentage
d’énergies renouvelables ; la loi a pris effet en avril 2003. Cette loi fixe pour 2010 un objectif
de 12,2 TWh de nouvelles énergies, 1,35% des ventes, pour l’ensemble des fournisseurs
d’électricité.  Les objectifs fixés par année sont très progressifs et la part des nouvelles
énergies n’augmente véritablement qu’à partir de 2007 (figure 1-4).

1999 2002 Objectif pour 2010
Photovoltaïque 53 000 kl

0,209 GW
0,156 million kl
0,637 GW

1,18 million kl
4,82 GW

Eolien 35 000 kl
83 000 kW

0,189million kl
0,463 GW

1,34 million kl
3,00 GW

Déchets ( électricité) 1, 15 million kl
0,90 GW

1,52 million kl
1,4 GW

5,52 million kl
4,17 GW

Biomasse (électricité) 54 000 kl
80 MW

0,226 million kl
0,218 GW

0,34 million kl
0,33 GW

Solaire thermique 0,98 million kl 0,74 million kl 4,39 million kl
Déchets (thermique) 44 000 kl 36 000 kl 0,14 million kl
Energie inutilisée (récupération de
chaleur)

41 000 kl 60 000 kl 0,58 million kl

Biomasse (thermique) - - 0,67 million kl
Liqueur noire (résidu de pâte de bois),
déchets de bois

4,57 million kl 4,71 million kl 4,94 million kl

Total (proportion de la consommation
d’énergie primaire)

6,93 million kl
(1,2%)

7,64 million kl
(1,3%)

19,10 million kl
(3%)

Figure 1-3 : Objectifs de développement des énergies renouvelables pour 2010. Pour les
systèmes de production d’électricité (PV, éolien, déchets, biomasse) les données

correspondent à la production d’électricité par année et la puissance installée correspondante.
Source ANRE.

                                                
4 Law concerning the promotion of the use of New Energy
5 Law Concerning Promotion of the Use of New Energy by electricity utilities  ou Renewable Portfolio Standard-

RPS
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Figure 1-4 : objectif pour la production d’électricité à partir des nouvelles énergies. Source
ANRE.

1-4 L’état de l’introduction du photovoltaïque au Japon

Le photovoltaïque ne constitue qu’un dixième environ des nouvelles énergies utilisées pour la
production d’électricité au Japon. Sur ce marché étroit, ce pays est devenu le leader mondial
du PV dans le monde, à la fois en terme de puissance installée et de production de panneaux
solaires. Fin 2003, l’AIE6 comptait 1,809 GW de systèmes PV installés dans le monde et
environ 48% du total l’étaient au Japon, soit 0,860 GW, contre 0,400 GW en Allemagne,
0,275 GW aux Etats-Unis et seulement 20 MW en France. Bien que les chiffres pour 2004 ne
soient pas encore disponibles, il semble que le Japon a compté vraisemblablement plus de 1,1
GW de systèmes PV à la fin 2004. Plus de 80% de ces systèmes sont installés chez des
particuliers et 90% des systèmes sont reliés au réseau. Le prix d’installation d’un système de
3kW pour un particulier est passé de 11 millions de yens en 1993 à environ 2 millions de yens
en 2003. Ce prix correspond à un coût de 45yen/kWh, soit le double du tarif de l’électricité
vendue par les compagnies d’électricité. 
Le PV une source d’énergie particulièrement bien adaptée au Japon pour fournir un
complément d’énergie en cas de forte demande. Le pic de demande d’électricité est en effet
l’après midi (surtout en été à cause de la forte utilisation des climatiseurs), au moment où la
production des PV est à son maximum
La moitié des modules solaires dans le monde sont fabriqués au Japon, environ 600 MW en
2004. 90% de ces modules sont des cellules en silicium cristallin. Le marché des panneaux
solaires s’est développé en grande partie grâce aux subventions du gouvernement pour les
particuliers (figure 1-5). Il faut noter que ces subventions au niveau gouvernemental vont
s’arrêter à la fin 2005. 

La grande majorité des installations de panneaux solaires sont donc des systèmes de 3 ou 4
kW installés chez des particuliers et reliés au réseau. On considère qu’un système PV possède
un facteur de charge de 12%. Un système de 3,5 kW peut donc fournir 10 kWh par jour, 3,7
MWh par an, ce qui correspond aux besoins domestiques liés à un niveau de confort moderne
incluant télévision, hifi et électroménager, ou une installation de pompage pour une
distribution d'eau dans un village. 
                                                
6 Agence Internationale de l’Energie
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Il n’existe que peu de gros systèmes PV de l’ordre du MW. Le plus grand système de
production d’électricité PV est en fonction depuis 2004 au Centre de Recherche sur le PV de
Tsukuba7. Avec des panneaux solaires installés sur plusieurs sites (toits de bâtiments, toitures
de parking, posés au sol…), le système a une puissance de 1 MW. C’est pour l’instant le plus
gros système PV du Japon mais le Bureau des Eaux de la ville de Tokyo construit une
centrale PV de 1,2 MW à l’usine de purification d’eau d’Asaka dans la banlieue de Tokyo,
qui est programmée pour entrer en opération courant 2005. Les panneaux solaires seront
installés sur les bassins de filtrations. Il est aussi prévu d’installer d’autres systèmes PV sur 8
sites de purification d’eau d’ici 2006, ce qui représentera au total une puissance totale de 5
MW géré par le Bureau des Eaux de Tokyo.

La figure 1-6 montre la forte progression de l’installation de systèmes PV depuis 1992 et la
figure 1-7 compare l’investissement nécessaire entre énergies nucléaire et renouvelables pour
produire la même quantité d’électricité. D’après une étude de  2001, le photovoltaïque
nécessite un investissement environ vingt fois plus important que le nucléaire mais le coût de
revient de l’électricité pour un particulier n’est que deux à trois fois plus élevé que le prix
d’achat d’électricité auprès d’une compagnie électrique. Le PV peut alors rapidement devenir
un investissement intéressant pour les particuliers. Les programmes de R&D mis en place par
le gouvernement japonais visent donc à réduire le coût de production de l’électricité à partir
du PV pour le rendre de plus en plus compétitif (voir chapitre suivant).

Figure 1-5 : Evolution du prix des systèmes, du nombre de systèmes installés par an et du
budget des subventions. Source : Sharp.

                                                
7 Voir la liste des laboratoires au chapitre 4.
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Figure 1-6 : Systèmes installés au Japon selon leur type. Source IEA PVPS.

PhotovoltaïqueNucléaire
Usage industriel Usage commercial

Eolien

Puissance par installation 1 million de kW 300 kW 3,5 kW 1 000 kW
Facteur de charge 80% 12% 12% 20%

Production annuelle par
installation

7 milliards de kWh 0,32 million de
kWh

3 700 kWh 1,75 million de kWh

Nombre d’unités
nécessaires pour produire

l’équivalent d’une
centrale nucléaire

d’1GW

1 unité 21 875 unités 1,9 millions d’
unités

4 000 unités

Investissement
nécessaire

360 milliards de
yen

7 000 milliards de
yen

6 000 milliards de
yen

1 000 milliards de
yen

Surface nécessaire 67 km2 248 km2
Coût de production 5,9 yen/kWh Entre 45 et 65 yen / kWh, soit deux à

trois fois le prix de vente de l’électricité
aux particuliers

Entre9 et 14 yen /
kWh soit 1,2 à 2 fois
le coût de production
d’électricité à partir

d’une centrale
thermique

Figure 1-7 : Comparatif de l’investissement nécessaire entre énergies nucléaires et
renouvelables Source ANRE, étude réalisée en 2001.
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2 Les programmes nationaux

2-1 Présentation

Le METI et ses agences ont proposé en 2004 trois études prospectives sur l’énergie à
l’horizon 2030. Une première étude8 analyse l’évolution de l’approvisionnement et de la
demande d’énergie jusqu’à l’année 2030. Elle présente plusieurs scénarios :  un premier cas
de référence sans changement de stratégie (« business as usual »), des cas avec promotion de
technologie (conservation d’énergie, nouvelles énergies), le cas du développement du
nucléaire et des cas correspondant à des facteurs externes (taux de croissance élevé ou faible,
prix du pétrole). Dans un scénario supposant le développement des nouvelles énergies, le
volume des énergies nouvelles et renouvelables atteindraient 39,46 millions de kilolitres en
2030, soit 10% de la consommation d’énergies primaires. La moitié de ce volume serait
assuré par le PV, soit 80 GW installés. La deuxième étude9 concerne le marché des nouvelles
énergies, toujours jusqu’en 2030. Elle met l’emphase sur l’éolien, le PV et la biomasse et
montre que l’industrie des nouvelles énergies pourraient devenir indépendante et compétitive
avec des mesures appropriées pour développer un marché. Enfin, la feuille de route Roadmap
PV 2030 de la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
est entièrement consacrée au PV et sera détaillée dans le paragraphe suivant. Elle fixe un
agenda pour le développement de technologies afin d’abaisser le coût du PV à 7 Yen /W,
équivalent au coût de production d’électricité par l’industrie. Elle estime que 100 GW de
systèmes PV peuvent être installés d’ici 2030. 

Les raisons principales pour le gouvernement japonais de soutenir le PV et les énergies
renouvelables  sont :
-la sécurité de l’approvisionnement en énergie, baisse de la dépendance vis à vis des
importations,
-le support d’une technologie stratégiquement importante,
-le respect des objectifs du protocole de Kyoto.

Depuis 1974, la recherche sur le PV est soutenue par le gouvernement et des subventions pour
l’installations de panneaux solaires ont été introduites depuis 1994 (chapitre 2-4). A l’heure
actuelle, le gouvernement japonais, principalement le METI, a mis en place plusieurs
programmes nationaux pour promouvoir le développement du PV et parvenir dans un premier
temps à l’objectif de 4,8 GW de systèmes PV installés en 2010. Depuis les programmes pour
soutenir et orienter la R&D, jusqu’aux subventions pour l’installation des systèmes PV, en
passant par des projets de démonstration, les actions du gouvernement constituent l’une des
raisons du succès du PV au Japon (tableau 2-1). Les plus fortes hausses de budget sont pour
ceux alloués au programme de démonstration sur les systèmes PV groupés et au soutien pour
les opérateurs de nouvelles énergies. Les projets de démonstration du PV à l’international
(pays en développement d’Asie) voient également leurs budgets augmenter. Le budget des
subventions pour les particuliers à l’installation de systèmes PV a été à son plus haut en 2001
et 2002 et il sera supprimé après 2005 après une période de transition.

                                                
8 Energy supply and demand outlook for 2030, Advisory Committee for Natural Resources and Energy, METI,

2004.
9 Vision for New Energy Business, METI, 2004.
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Programme 2002 (milliards de Yen) 2003 (milliards de Yen) 2004 (milliards de Yen)
Programmes spécifiques au PV

Dissémination des
systèmes PV résidentiels

23,20 10,50 5,25

Tests sur terrain et
démonstration de
technologies avancées 

- 3,50 5,03

R&D pour le PV 7,30 5,09 6,77
Projet internationaux de
démonstration

0,80 1,90 2,11

Démonstration des
systèmes groupés

0,10 2,37 5,94

Total pour les programmes
spécifiques au PV

35,90 25,95 25,00

Programmes pour les nouvelles énergies
Promotion de
l’introduction locale des
nouvelles énergies

12,70 12,71 11,03

Soutien aux opérateurs de
nouvelles énergies

23,62 38,82 48,26

Promotion des activités à
but non lucratif sur les
nouvelles énergies et la
conservation énergétique

1,02 1,14 1,33

Recherche sur les
nouvelles énergies
combinées

- 3,48 6,36

Total (pour les
programmes sur les
nouvelles énergies)

39,59 58,59 69,18

Tableau 2-1  : principaux budgets consacrés au PV et aux nouvelles énergies. Certains budgets, comme ceux des
ministères de la recherche (MEXT) et de l’environnement (MoE) et des gouvernements locaux, ne sont pas

connus. Source : NEDO, IEA PVPS.
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2-2 Le programme de la NEDO pour le PV

A Le programme Advanced PV Generation 

Si le Japon occupe la première place du PV, c'est en grande partie grâce au projet Sunshine,
qui soutient et oriente la R&D depuis 1974. Des projets à court terme de R&D exploratoire
ont été révisé tous les 4-5 ans et, combinés à la politique de soutien de la dissémination des
systèmes PV,  ils ont assuré la création d'un marche initial pour le PV. Le programme national
actuel, « Advanced PV Generation », met l’emphase sur la dissémination à grande échelle du
PV et la réduction des coûts. Une partie du programme est aussi consacrée à favoriser la
recherche exploratoire à long terme. A la fin du programme APVG (fin de l’année fiscale
2005, c’est à dire mars 2006), la NEDO va continuer un programme de R&D similaire pour
atteindre les objectifs à court et long  terme fixés par la Roadmap.

Orchestré par la NEDO, il est décliné en quatre parties :

1-Développement de cellules solaires avancées
Cette partie du programme est l'élément central de la stratégie pour installer 4,8 GW d'ici
2010, elle vise à développer les technologies nécessaires pour la réalisation de cet objectif en
diminuant le coût des systèmes PV. Les sujets de R&D (cf. figure 2-1) comprennent :

-les couches minces de silicium cristallin : amélioration de la qualité  notamment par plasma
VCD VHF (AIST, Mistsubishi Heavy Industries), cellules hybrides de silicium cristallin et
amorphe avec une structure pour confiner la lumière (Kaneka). Objectif pour la fin de l’année
2005 : 12% de rendement pour un module de 3600 cm2, coût de 100 Y/W, calculé pour une
production de 100 MW par an.

-les couches minces CIS (Matsushita Electric, Showa Shell Sekiyu): amélioration de la qualité
par sélénization et du rendement par dépôt en phase vapeur. Objectif pour 2005 : 13% de
rendement pour un module de 3600 cm2, coût de 100 Y/Wc, calculé pour une production de
100 MW par an.

-les cellules à très fort rendement (Sharp, Daido Steel, Daido Metal). Objectif pour 2005 :
rendement de 28% pour un module à concentrateur.

-les cellules en silicium cristallin (Kawasaki Steel, Sharp): technologies pour améliorer la
qualité des lingots, la découpe des tranches. Objectif pour 2005 : cellules en polycristallin
avec un rendement de 20%.

Sur le plan technique, les résultats obtenu dans le cadre des projets subventionnés par la
NEDO remplissent les objectifs du programme APVG, ou au moins s’en approchent (tableau
2-2). Les objectifs fixés au début du programme en 2001 prévoyaient une baisse du coût de
l’électricité d’origine PV pour le rendre équivalent au prix de vente aux ménages des
compagnies électriques (23 Yen/kWh) mais il est encore à près du double de ce prix (45 Yen/
kW). Après une évaluation en 2003 et 2004, cet objectif ambitieux sur le prix du PV a été
repoussé à 2010 dans la nouvelle Roadmap PV 2030, dans laquelle un élément central est la
baisse du coût du PV pour une diffusion à grande échelle.
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Type de cellule Rendement
silicium polycristallin10 18,3% (cellule)
cellules11 InGaP/InGaAs/Ge 28,1% (cellule), avec un concentrateur de lumière 500x
cellules hybrides silicium microcrystallin / silicium
amorphe12 (procédés rapides de dépôt chimique en
phase vapeur utilisant un plasma VHF)

14,7% pour des petites cellules et de 13,1% pour un
module prototype de 3825cm2 

couche mince CIS13 13,2% pour un module de 3456cm2 

Tableau 2-2 : résultats obtenus dans des projets de la NEDO

Monocristallin
Massif  Polycristallin

Cristallin
Couches minces Monocristallin

 Silicium Polycristallin
Microcristallin

Cellule
Solaire Amorphe

   Composés Polycristallin : CIS (diséléniure de cuivre/indium), CIGS (CIS + 
   semi-conducteurs Gallium), CdTe, etc

Monocrystallin : GaAs, InP, etc
Autres

Figure 2-1 : les différents types de cellules.

2-Technologie avancée de fabrication.

Cette partie du programme vise à promouvoir le développement industriel des technologies
PV pour parvenir a une production commerciale à grande échelle. Les technologies de
production de silicium (Chisso corporation, objectif de 2000Y/Kg pour une production de
l’ordre de 1000 t/an) et les procédés de fabrication des cellules solaires en silicium amorphe
sur film plastique ont été développés dans ce cadre (Fuji Electric).

3-Infrastructure

Ce projet a permis de développer des technologies pour évaluer les performances et la
durabilité des cellules, des modules et des systèmes (AIST, JET). Pour que les systèmes PV
soient utilisés en très grande quantité, il est nécessaire que ces systèmes aient un minimum
d’impact sur l’environnement et soient autant recyclables que possible et des technologies de
réutilisation / recyclage des modules ont été développées (cf. chapitre 3-3). Dans ce cadre sont
également effectuée des recherches sur la compatibilité électromagnétique des systèmes PV
(JET).

                                                
10Y.Komatsu, et al. Proceeding of the 12th Workshop on Crystalline silicon solar cell Materials and Process p67

(2002)
11 K. Araki, et al ; Proceeding of the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, p 3662 (2004)
12 A. Nakajima, et al ; Proceeding of the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, p 1567 (2004)
13 K. Kushiya, et al ; Proceeding of the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, p 1672 (2004)
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4-Technologie PV innovante

Ce projet vise à encore améliorer les performances des systèmes PV, en recherchant des
nouveaux matériaux pour les cellules (SiGe polycristallin, FeSi2, couche mince en carbone,
couche mince solide organique, matériau semi conducteur III-V-Nitrure, chalcogénure), des
nouvelles structures de cellules (nanostructure de silicium amorphe + cristallin, couches
minces avec piège de lumière, cellules à colorant, substrat en fibre de verre) et des nouveaux
procédés (méthode Cat-CVD, Catalytic Chemical Vapour Deposition pour le dépôt de
silicium amorphe, couche mince CIS par un procédé de revêtement métallique, couches
minces de silicium préparée par cristallisation latérale). A la différence des recherches avec
un objectif de production industrielle, qui sont menées en majorité par les entreprises et
l’AIST, ces recherches font participer plusieurs universités14. 

Ces projets de recherche exploratoires APVG – Technologie innovante ont pris fin en 2003-
2004 et ils ont été remplacés par des recherches préliminaires, qui ont une durée de deux ans.
Elles visent à clarifier les directions et les étapes nécessaires de R&D pour atteindre les
objectifs à long terme (2020) et portent sur les thèmes suivants : 

-cellules à couche mince de silicium: développement de nouveaux matériaux avec des bandes
interdites larges et étroites et de cellules solaires multi jonctions utilisant ces nouveaux
matériaux, pour obtenir des rendement de conversion de module supérieurs a 14% ; nouvelles
technologies de fabrication à bas coût pour de larges surfaces comme le plasma CVD ou le
plasma micro-ondes.

-cellules en silicium cristallin : réduction de la consommation de silicium, réduction des coûts
de production, obtention de rendement supérieur à 19% ; technologies de production de
lingots de silicium de haute qualité par contrôle de la croissance des cristaux, découpage ultra
fin et passivation de la surface des tranches silicium poly-cristallin.

-cellules CIS : l'amélioration du rendement (matériaux à large bande interdite et des cellules
multi-jonctions utilisant ces matériaux). 

-cellules à colorant : des recherches élémentaires seront menées pour améliorer le rendement
des cellules. Par la simplicité de leur structure et du procédé de fabrication, ces modules
devraient voir leur coût de fabrication baisser mais des amélioration des performances  des
cellules (aujourd'hui seulement 10%) sont indispensables.

-systèmes PV : simulation des groupements de systèmes PV, nouveaux composants pour les
systèmes comme des onduleurs.
                                                
14 Voir chapitre 4 pour une liste de laboratoires universitaires
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B Roadmap PV 2030

La NEDO a en 2004 mis en place une feuille de route15 à l'horizon 2030, pour développer
massivement le marché du PV (figure 2-2 et tableau 2-3). D'ici 2030 le PV, avec une capacité
installée de l'ordre de 100 GW, pourrait fournir la moitie de la consommation des ménages
japonais en électricité, soit 10 % de la consommation totale. En Europe, l’Association
Européenne de l’Industrie du PV (EPIA) estime dans sa roadmap publiée en 2004 qu’au
moins 3 GW en 2010 et 41 GW en 2020 seront installés en Europe. Rapportés à la population,
les objectifs japonais sont donc très ambitieux.

Les deux piliers de la feuille de route japonaise sont :

1-l'amelioration de l'efficacité économique, pour rendre le PV compétitif avec les autres
sources d'énergie en diminuant le coût de production à 7yen/kWh d'ici 2030, ce qui est
équivalent au coût de production de l’électricité pour les fournisseurs d’électricité. Avec ce
coût, il serait rentable pour les fournisseurs d’électricité d’exploiter des systèmes PV de
grande ampleur. A court et moyen terme, l'objectif pour 2010 est de 23 yen/kWh (équivalent
au coût de l'électricité que payent les ménages) et de 14 yen/kWh en 2020 (équivalent au coût
payé par le secteur commercial), pour faire du PV une source d’énergie rentable pour les
acheteurs.

2-l'agrandissement du champ d'application du PV, en transformant les systèmes
conventionnels relies au réseau pour des nouvelles configurations qui ne surchargent pas le
réseau et en multipliant les usages du PV. Cela suppose l'utilisation de systèmes de stockage
de l'énergie et la mise en place de groupement communautaire de systèmes PV avec des
onduleurs multi-fonctions. Il est nécessaire également de développer des modules PV adaptés
pour des types d'utilisation variées (cellules transparentes pour les serres, cellules flexibles,
ultra légères, bifaces...) et de considérer la combinaison du PV avec d'autres formes
d'énergies, par exemple les générateurs diesel ou l'hydrogène (en utilisant l’électricité du PV
pour produire de l’hydrogène par électrolyse, hydrogène qui sera utilisé dans une pile à
combustible).

La feuille de route fixe un agenda pour le développement du PV jusqu’en 2030 (figure 2-3).
On notera que la NEDO prévoit un même objectif de rendement, supérieur à 20%, pour les
technologies silicium cristallin et CIS (tableau 2-3). De par leurs performances, les cellules
CIS semblent être appelées à succéder aux cellules en silicium mais il reste quelques entraves
à leurs commercialisation. Les points clés à élucider sont la réduction de la différence de
rendement entre les cellules de 1cm2  et les modules supérieurs en taille, l’amélioration des
procédés de fabrication des modules de grande taille pour les rendre facilement
reproductibles, la réduction de coût de production en développant par exemple des modules
spécifiques à cette technologie. 

                                                
15 Overview of Japan's PV Roadmap 2030 (PV2030)." NEDO. Juin 2004.
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Figure 2-2 : scénario pour le développement massif du PV. Source : PV Roadmap 2030,
NEDO.

Critère Etat présent Objectif pour 2010-2030
Coût de production des

modules PV 
250 Yen/W en 2003

Estimé à 140Y/W en 2007
100 Yen/W (2010)
75 Yen/W (2020)

<50 Yen/W (2030)
Durabilité des modules 20 ans 30 ans (2020)

Besoins en silicium 10 à 13g/W 1 g/W (2030)
Onduleur 30 000 Yen/kW 15 000 Yen/kW (2020)
Batteries 10 Yen/Wh (pour les batteries

utilisées en automobile)
10 Yen/Wh (2020)

Durabilité de 10 ans

Objectif de rendement de conversion des modules en %Type de cellule Etat présent
2010 2020 2030

Silicium
cristallin

13 à 14,8 (18,4) 16 (20) 19 (25) 22 (25)

Couches minces
de silicium

10 (14,7) 12 (15) 14(18) 18 (20)

CuInSe 10 à 12 (18,9) 13 (19) 18 (25) 22 (25)
III-V Concentrateur

(38,9)
28 (40) 35 (45) 40 (50)

Cellules à
colorant

(10,5) 6 (10) 10 (15) 15 (18)

Tableau 2-3 : objectifs technologiques d'ici 2030. Les chiffres indiqués entre parenthèses
indiquent les rendements des cellules. Source NEDO.

Page suivante : figure 2–3 : le futur développemnt du PV d’ici 2030 selon la feuille de route
de la NEDO. Source : NEDO.
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2-3 Les programmes de démonstration

La NEDO, a mis en place trois programmes de démonstration : 

A Les tests sur le terrain de nouvelles technologies dans l’industrie

Ces projets ont pour objectif d’installer des systèmes PV dans des bâtiments non-résidentiels
publics et privés, l’utilisation du PV dans ce type de bâtiments s’étant développé moins
rapidement que dans le secteur résidentiel. Dans un premier programme, entre 1998 et 2002,
740 systèmes PV, totalisant 18,100 MW, ont été installées dans des écoles, des hôpitaux, des
usines, des bâtiments de bureaux et des installations privées. Depuis 2003, les données sont
collectées et analysées. Le second programme a démarré en 2003. En 2003, 157 projets ont
été sélectionnés, représentant 4820 kW. Budget pour 2004 (année fiscale) : 5 milliards de yen. 

Les systèmes subventionnés sont supérieur à 10 kW et doivent remplir l’une des conditions
suivantes :
• utiliser un type de module innovant, 
• être intégré à la construction (servir de toiture par exemple), 
• utiliser de meilleures méthodes de contrôle, 
• avoir une meilleure efficacité. 

Figure 2-4 : A gauche : Gare shinkansen de Takasaki (Nord-Ouest de Tokyo), 100kW. Source : Mitsubishi
Electric.

A droite : Système de 100KW au marché aux fruits et aux légumes de la ville de Takasaki (NO de Tokyo),
terminé en avril 2005. 560 modules répartis sur 800m2 fourniront 96 000 kWh par an, 11,5% de la

consommation en électricité. Le système sera opéré par un partenariat public/privé. Le coût d’installation, 54
millions de yens, a été financé à moitié par la NEDO et sera amorti en une dizaine d’années. Source : ville de

Takasaki.
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B La recherche sur les systèmes PV groupés et reliés au réseau

Si les systèmes PV installés augmentent considérablement, ils ne seront plus connectés
individuellement mais de manière localement concentrée. Démarré en 2002, ce programme de
cinq ans a pour but de mener un essai à grande échelle sur un groupe de systèmes PV équipés
de batteries et connectés au réseau de manière concentrée. Le projet veut élucider deux
difficultés techniques qui freinent le développement des groupes de systèmes PV, les
contraintes sur la sortie causée par l’augmentation du voltage et l’impact d’une connexion
concentrée sur les lignes électriques. Des systèmes PV ont été installés dans un quartier
résidentiel de la ville de Ota (préfecture de Gunma dans la grande banlieue de Tokyo), sur 400
maisons en 2005 (figure 2-5).

Les objectifs des recherches sont :
• le développement de technologies pour éviter des contraintes sur la sortie et la vérification

de la stabilité du système
• l’identification du nombre de systèmes PV à partir duquel il y aurait un impact sur le

réseau électrique et l’analyse des techniques nécessaires pour éliminer cet impact, car une
augmentation des harmoniques élevés due à la connexion concentrée peut avoir un effet
sur le réseau 

• analyse et évaluation des appareils pour vérifier leur efficacité, empêcher les pannes et
éviter les problèmes d’îlotage16

• le développement de méthodes de simulation des systèmes PV groupés

Le budget pour l’année 2004 est de 5.94 milliards de yen.

Figure 2-5  : groupe de systèmes PV reliés au réseau à Ota et schéma de principe. Source
NEDO.

                                                
16 L'îlotage désigne la situation qui peut arriver si une section du réseau électrique est déconnectée du réseau
électrique principal suite à une activation accidentelle ou intentionnelle d'un interrupteur de ligne (p.ex. en cas de
courts-circuits ou de coups de foudres).
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C Les systèmes de nouvelles énergies

Ce programme de cinq ans a démarré en 2003 pour étudier la faisabilité et la performance de
systèmes de production d’électricité  utilisant une combinaison de sources variées comme le
PV, l’éolien ou les piles à combustibles. L’objectif de parvenir à une production stable
d’électricité (et de chaleur) pour un raccordement au réseau électrique sans contrainte. Trois
sites de démonstration ont été choisi en 2003 et leur construction a démarré en 2004 (budget
2004 : 6,36 milliard de Yen). Ils sont situés dans la préfecture d’Aichi sur le site de
l’exposition universelle (total 2 400 kW dont 330 kW de PV, voir figure 2-6), dans la
préfecture d’Aomori (710 kW dont 80 kW de PV) et dans la préfecture de Kyoto (850 kW
dont 50 de PV).

Figure 2-6 : Démonstration d’un système de production décentralisé avec plusieurs sources d’énergie à
l’exposition universelle d’Aichi. Le PV est associé à des piles à combustibles qui utilisent en partie la biomasse
comme source d’hydrogène (gazéification des déchets de bois et de plastique produits pendant la construction,

fermentation méthanique des déchets quotidiens des restaurants). Le système alimente le pavillon de la NEDO et
du Japon. Source : NEDO.

D Les projets internationaux de démonstration

La NEDO mène depuis 1992 des projets de démonstration du PV dans des pays en voie de
développement, dans des conditions naturelles et sociales différentes du Japon. Un projet dans
le Xinjiang (Ouest de la Chine) a été termine en avril 2005, il combine génération d'électricité
classique avec du diesel avec des systèmes PV pour produire une électricité stable en utilisant
le moins possible de carburant fossile. Un programme similaire existe en Mongolie dans un
village isolé de 2000 personnes (figure 2-7). Les panneaux solaires viennent compléter un
générateur diesel existant, ils sont installés en plusieurs emplacement et l’électricité produite
est directement injectée dans le réseau électrique local ou bien stockée dans des batteries sur
le site principal de production d’électricité.
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Figure 2-7 : schéma de principe d’un projet financé par la NEDO en Mongolie, en
collaboration avec Sharp. 220 kW installés. Source NEDO.

2-4 Les programmes de mise en oeuvre/dissémination

A Dissémination des systèmes PV résidentiels

Mis en place par le METI en 1994, ce programme a pour objectif de développer le marché
initial du PV pour les particuliers en en diminuant le coût d’installation. Il est géré par la
Fondation pour les Nouvelles Energies (New Energy Foundation – NEF). Pour bénéficier de
la subvention, les systèmes doivent avoir une puissance inférieure à 4 kW (limite repoussée à
9,99kW en 2005) et être reliés au réseau. Les subventions sont divisées en trois catégories :
les particuliers qui vont installer un système sur leurs propres maisons, les logements publics,
les constructeurs de maisons individuelles. Ce programme est l’une des raisons majeures du
succès du PV au Japon : les systèmes PV représentent environ 70% de la capacité installée et
il constituaient 90% de la demande en 2003.

233 000 systèmes PV ont bénéficié du programme de subvention entre 1994 et 2004. La
subvention se montait à 100 000 Yen/kW en 2002 et 90 000Yen/kW en 2003, soit environ 1/6
du coût du système. En 2002, le budget des subventions s’élevait à 23,2 milliards de yen,
avant d’être diminué de moitié chaque année, pour atteindre 2,5 milliards en 2005 qui est la
dernière année. Malgré la fin progressive de ce programme, le nombre de systèmes PV
résidentiels installés chaque année continue d’augmenter et ce pour plusieurs raisons : de plus
en plus municipalités offrent des subventions, des constructeurs immobiliers ont intégrés le
PV dans leurs nouvelles maisons, les consommateurs prennent en compte l’aspect
environnemental, les fabricants de panneaux solaires ont déployé une forte stratégie de
marketing. Le prix de vente relativement élevé de l’électricité domestique au Japon peut aussi
expliquer le succès des panneaux PV : il est de 23 Yen/kWh soit 0,17 euros/ kWh, situation
identique à l’Allemagne (0,17 euros/kW). En France le prix de vente est de 0,12 euros/kWh.
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Figure 2-8 : dans le quartier Hill Garden de Kiyota, Sapporo, 506 systèmes PV vont être
installés d’ici 2006 (1,5 MW). Source : NEDO.

B Promotion de l’introduction des nouvelles énergies au niveau local

Ce projet de la NEDO a pour objectif d’accélérer l’introduction des nouvelles énergies en
supportant les initiatives des institutions publiques locales. Les systèmes PV doivent dépasser
50kW pour bénéficier de la subvention, couvrant la moitié du coût d’installation. 73 systèmes
(9 430 kW) ont ainsi été subventionné entre 1998 et 2002, et 70 (3311 kW) en 2003, soit trois
fois plus qu’en 2002. Le budget pour  2004 est 8,53 milliards de yen pour l’ensemble des
nouvelles énergies.

C Soutien aux opérateurs de nouvelles énergies

La NEDO subventionne les entreprises qui veulent démarrer dans les nouvelles énergies, à
hauteur d’un tiers du coût d’installation. Elle se porte garant pour 90% du prêt couvrant les
coûts d’installation. Entre 1998 et 2003 seulement 5 systèmes PV (560 kW) ont bénéficié de
ce programme. Pour l’ensemble des nouvelles énergies, le budget en 2004 a été de 48,3
milliards de yen.

D Les projets des autres ministères

Dans le cadre des recommandations du MLIT (Ministère de l’Aménagement du Teritoire)
pour la construction de bâtiments du gouvernement respectant l ‘environnement, le
développement du PV a été vivement encouragé. En juin 2003, 13 bâtiments du
gouvernement central possédaient des systèmes PV (455kW).

Le MEXT17 a entrepris un projet pilote d’Eco-écoles depuis 1997 et encourage l’installation
de système PV dans les écoles, des maternelles aux lycées. En 2003, il y avait 341 écoles de
ce type, dont 229 possédaient un système PV d’au moins 10 kW.

Dans le cadre des mesures pour limiter le réchauffement global, le MoE18 soutient les projets
de réduction d’émissions de CO2 en utilisant des énergies naturelles. La loi sur l’achat
                                                
17 Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie
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« vert » oblige les institutions publiques a acheter des équipements respectueux de
l’environnement, dont font partie les systèmes PV. 

E Gouvernements locaux et municipalités

En complément des programmes nationaux, certaines préfectures et municipalités ont fixés
leurs propres objectifs d’introduction du PV à l’horizon 2010 et soutiennent l’installation du
PV dans les bâtiments publics et chez les particuliers. En 2003, 262 gouvernements locaux
(préfectures, villes, cantons…) offraient des subventions aux systèmes PV résidentiels,
complémentaires de celles de la NEF, allant jusqu’à 40% du coût d’installation. Les
préfectures qui proposent des subventions (Aichi, Nagano, Hyogo) ont plus de systèmes PV
installés que celles qui n’offrent pas de subventions. 

F Compagnies électriques

Les dix compagnies électriques du Japon se sont engagées à acheter l’électricité fournie par le
PV au même prix que le tarif de vente de l’électricité classique. De plus 4,5 MW de systèmes
PV sont installées sur leurs installations. Les compagnies électriques ont également mis en
place des Green Power Fund, pour promouvoir le développement de l’éolien et du PV. Les
clients de ces compagnies peuvent s’ils le souhaitent verser une contribution mensuelle
(autour de 500 yens) pour subventionner l’installation de systèmes PV dans des bâtiments
publics (285 entre 2001 et 2003, environ 5 MW).

Certaines banques et institutions financières proposent des prêts à taux préférentiels pour
l’installation de systèmes PV  sur des maisons individuelles.

                                                                                                                                                        
18 Ministère de l’Environnement
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3 Le secteur industriel

3-1 Le marché du PV

D’après les estimations de l’entreprise Sharp, le demande mondiale en modules PV dépassera
1,1GW en 2005, 1,6 GW en 2006 et pourrait atteindre 6,0 GW en 2010. Le prix moyen d’un
système PV en 2003 en de 6000 euros/kW pour les maisons individuelles, 5000 euros/kW
pour les plus gros systèmes installés dans les bâtiments publics et commerciaux. Comme pour
les systèmes intégrés utilisant des semi- conducteurs, les coûts de production des cellules PV
sont liés à l’échelle de la production et devraient donc baisser avec l’expansion du marché. 

Figure 3-1 : Volume de production de panneaux solaires dans le monde. Source PV news
mars 2005.

3-2 Les besoins en silicium

La production de silicium polycristallin dans le monde est environ de 27 000 tonnes par an,
dont 10 000 tonnes sont destinés au PV, auxquels se rajoutent les rebuts de silicium produits
par l’industrie de l’électronique. Cette quantité de silicium permet de produire environ 1 GW
de modules PV avec les technologies actuelles. Face à l’augmentation de la demande, on peut
certes envisager une augmentation de la production de silicium mais on doit penser surtout à
développer de nouvelles méthodes de production, notamment diminuer l’épaisseur des
tranches de silicium. L’épaisseur des cellules a constamment diminué de 400µm pour les
premières cellules, à 350 µm dans les années 90, puis 300µm en 2002 et 180µm en 2005
(produits Sharp).
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3-3 Le recyclage des modules PV

Le traitement des cellules solaires hors d’usage a deux avantages : la réduction de la
production de déchets et le gain de coût réalisé en réutilisant le silicium. Des technologies de
réparation des modules et de recyclage des cellules sont donc en cours de développement,
notamment grâce à un programme soutenu par la NEDO. Ce programme a pour objectif de
mettre au point des techniques de traitement à bas coût et de parvenir à un indice de recyclage
des  modules PV équivalent aux autres produits de consommation. Selon les lois en vigueur
au Japon, un certain pourcentage du poids (entre 70% et 90%) de certains produits, comme les
voitures et les appareils électroménagers doit être recyclé. Le projet en cours de la NEDO est
prévu pour 2001-2005 et comporte quatre volets :
- l’établissement d’un système (voir figure ci-dessous) pour organiser le recyclage des
modules (études réalisées par PVTEC),
- le recyclage et la réutilisation des modules PV en silicium cristallin (Sharp, AIST),
- le recyclage et la réutilisation des modules PV CIS (Showa Shell Sekiyu)
- le recyclage et la réutilisation du verre de protection (Asahi Glass Company)

Puisque la très grande majorité du parc de module PV est constitué de cellules en silicium
cristallin, la  mise au point de techniques de traitement pour ces modules est très importante.
Sharp a mis au point une technique de réparation des modules qui donne des modules réparés
avec des caractéristiques électriques quasi identique au module initial. Sharp a aussi
développé une technique de décapage et re-fusion en lingots de silicium des cellules usagées.

Figure 3-2 : Schéma de principe du système de recyclage promu par la NEDO. Source :
Sharp.
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3-4 Les fabricants japonais

La moitié des systèmes PV vendus dans le monde (figure 3-3) sont fabriqués par des
entreprises japonaises : Sharp, Mitsubishi Electric, Kyocera, Kaneka, Sanyo, pour ne citer que
les plus importantes. Si les cellules sont fabriquées uniquement au Japon, la fabrication des
modules est en partie délocalisée hors du pays.

Figure 3-3 : Vente des panneaux solaires en 2003. Source IES.

Capacité de production de cellules solaires au Japon (MW/an)
2002 2003 2004 2005 2006

Sharp 200 248 315 400 >500
Kyocera 72 72 120 240 ?
Sanyo 33 33 63 160 250
Mitsubishi Electric 35 50 90 135 230
Total 340 403 588 935 >1220

Tableau 3-1 : Capacité de production des fabricants japonais. Source Sharp, 2005.

• Sharp 

Sharp - Solar System Group - est leader du marché japonais avec une part de 60% dans le
marché japonais du résidentiel. C’est aussi le premier fabricant mondial, avec environ 27% de
la capacité de production en 2004. Historiquement, ses produits ont équipé le premier satellite
commercial « Ume3 » en 1974 et Sharp a installé des panneaux solaires sur plus de 1200
phares du Japon. 
L’offre de Sharp ne s’arrête pas aux modules PV et couvre tous les composants d’un système
PV (figure 3-4). Par une campagne publicitaire, l’entreprise a encouragé les japonais à
« changer tous les toits du Japon en installation photovoltaïque ». En 2005 Sharp sort 15
nouveaux modèles, qui peuvent s’adapter à tous les types de toitures. Le modèle NE-152AR
offre le meilleur rendement parmi les modèles en polycristallin sur le marché au printemps
2005 : 15,8% de rendement pour le module. 
Sharp compte également se développer sur le marché des applications industrielles et a établit
le « System Design Center » qui s’occupera des systèmes PV industriels depuis la conception
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jusqu’à la construction. Des modules conçus pour les grandes surfaces ou les environnements
difficiles (vent, neige) ont spécifiquement été développés ainsi qu’un onduleur de 100 kW. 

Avec Daido Steel et Daido Metal, l’université de Toyohashi et l’Institut Technologique de
Toyota, Sharp est impliqué dans un projet de la NEDO sur les cellules à concentrateurs à très
haut rendement  et à faible coût, projet encore à l’état de R&D.

Figure 3-4  : Concept de développement du PV chez Sharp. Source IES.

• Kyocera
Kyocera a débuté la R&D sur le PV en 1975 et en 1993 a conçu une cellule de 10 cm2 en
silicium monocristallin avec un rendement record de 19,5 %. Elle commercialise des produits
pour les particuliers depuis 1993, c’était alors la première entreprise japonaise à se lancer sur
ce marché et c’est maintenant le troisième producteur mondial. Kyocera commercialise
notamment un modèle qui combine production d’électricité avec l’exploitation de la chaleur
solaire, pour chauffer de l’eau. Depuis 2005, Kyocera vend des modules qui remplacent les
tuiles dans une toiture. Kyocera est particulièrement actif pour la R&D sur les cellules en
silicium polycristallin, pour créer des cellules plus économiques, avec un meilleur rendement,
une plus grande surface et une épaisseur réduite.

• Sanyo
Sanyo à démarré la R&D en 1975 sur les cellules en silicium amorphe et en 1990 sur les
cellules à structure HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer). La structure HIT permet de
produire des cellules double face, qui peuvent être installées verticalement, ce qui augmentent
leur efficacité de 30% (figure 3-5). Sanyo commercialise des systèmes silicium amorphe
depuis 1993 et depuis 1997 les systèmes HIT. Une cellule solaire HIT de 10cm2 a obtenu un
excellent rendement de 21,9%, les modèles en vente ont un rendement de 18,5 % pour la
cellules et 16,1 % pour le modules. Les cellules ont une épaisseur de seulement 200µm. Les
cellules sont donc plus économiques à produire et les systèmes HIT occupent moins de place
que les systèmes classiques. Sur le site de Sanyo à Gifu est installé le Solar Ark, un système
de production d’électricité de 630 kW, une structure en forme de voile  de 315 mètres de long
et 37,1 mètres de haut.
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Figure 3-5 : structure de la cellule HIT, avec du silicium cristallin entouré de deux couches de
silicium amorphe. Source Sanyo.

Figure 3-6 : le Solar Ark. Source : Sanyo.

• Kaneka
Kaneka - Solartech - mène des recherches sur le silicium amorphe depuis 1979, initialement
pour les produits de consommation électroniques (calculatrices, montres…) puis pour les
systèmes de production d’électricité. Kaneka a breveté une technologie pour déposer du
silicium microcristallin à basse température (200°C) et l’associer à du silicium amorphe.
Kaneka commercialise des modules en silicium amorphe pour les marchés japonais et
étrangers, avec un rendement stabilisé de 8% et Kaneka garantit que pendant vingt ans les
caractéristiques du module ne descendent pas à moins de 80% des caractéristiques initiales.
Depuis 2001 Kaneka commercialise au Japon seulement un module hybride silicium
amorphe/ couche mince de silicium polycristallin, avec un rendement de 10,5%. L’entreprise
mène des recherches sur des modules en couches minces de silicium cristallin  et a développé
un modèle Si Hybrid Plus silicium amorphe/couche interne transparente/ silicium
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microcristallin. La couche interne entraîne une réflexion interne partielle et améliore le
rendement de la cellule.

Figure 3-7 : Structure de la cellule Si Hybrid. Source Kaneka.

 
Figure 3-8 : La gare routière de Kanazawa est équipée de 3000m2 de panneaux solaires transparents. A 10 %
(cellules en silicium amorphe de Kaneka). Le système a été construit en 2004, avec une puissance de 120 kW,

c’est le plus du Japon de ce type. Source : ville de Kanazawa.

• Mitsubishi Electric
L’entreprise a commencé le R&D en 1974, avec des applications tout d’abord à destination du
spatial en 1976 puis pour les particuliers et l’industrie depuis 1986. ME a construit en 1993 un
système de 750 kW sur l’île de Miyako, préfecture d’Okinawa, l’un des plus gros du Japon.
Avec des modules en silicium polycrystallin, ME est le cinquième producteur mondial. 
• Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi est un nouvel acteur du marché du PV. L’entreprise commercialise depuis 2002
des modules en silicium amorphe, avec un rendement initial de 10%, 8% après stabilisation
(3-4 mois). Le module conserve ces propriétés pendant 20 à 25 ans. MHI utilise une
technologie bon marché de plasma CVD pour déposer le silicium sur des substrats solides
(verre) ou flexibles (plastiques). 

• Les autres entreprises  
Canon : cellules à triple jonction, non commercialisées.
Fuji Electric : couches minces de silicium amorphe, encore en développement, avec un film
plastique comme substrat.
Hitachi : commercialise un modèle biface en silicium cristallin depuis 2003 et veut
commercialiser un modèle avec cellules à colorants en 2005. 
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Figure 3-9 : panneaux solaires au pavillon d’Hitachi de l’exposition universelle 2005. Source :
Hitachi.

Matsushita Ecology System : commercialise un modèle qui se présente sous plusieurs
couleurs et effectue des recherches sur les couches minces CIGS.
Honda : Honda engineering a développé un module couche mince CIGS d’une puissance de
112W avec des dimensions de 1,367 × 802 × 46 mm, encore à l’état de prototype et en test sur
les installations d’Honda, une des applications serait d’utiliser le PV pour produire de
l’hydrogène pour une station d’hydrogène pour véhicule à pile à combustible (en test à
Torrance, California depuis 2003).

Showa Shell Sekiyu commercialise des modules de petite taille et participe à un projet R&D
de la NEDO sur les couches minces CIS.

3-5 Le marché de la construction immobilière

Les spécificités du marché de la construction immobilière japonais sont particulièrement
favorables au développement du PV au Japon. La durée de vie moyenne d’une maison
individuelle est de 25 ans et correspond à la durée de vie d’un module PV. Une grande partie
des maisons sont soit préfabriquées, soit construites avec des éléments standards, facilitant
l’intégration de panneaux solaires. Près de la moitié des systèmes PV sont vendus lors de la
construction d’une nouvelle maison, par des entreprises comme Sekisui, Misawa Homes et
Daiwa House. Ces entreprises mènent leurs propres recherches sur l’intégration des systèmes
PV aux habitations. Les avantages pour le consommateur sont le prix plus faible du système
qui est complètement intégré à la maison et le coût de financement plus faible, car les coûts
additionnels du PV sont inclus dans le prêt pour la maison.

http://www.nedo.go.jp/english/index.html
http://www.enecho.meti.go.jp/english/index.htm
http://www.nef.or.jp/english/index.html
http://www.pvtec.or.jp/englishindex.htm
http://www.jpea.gr.jp/index.html
http://www.jet.or.jp/en/index.html
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4 Les acteurs principaux

NEDO
New Energy and Industrial Technology Development Organization 
Organisme principal du Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie
pour orienter et subventionner la recherche sur les technologies des nouvelles énergies et de
l’environnement.
http://www.nedo.go.jp/english/index.html 
Advanced Solar Cells and System Technology Group
New Energy Technology Development Department
Tel: +81-44-520-5274 Fax: +81-44-520-5274 

ANRE
Agency for Natural Resources and Energy
Agence chargée de la politique énergétique au sein du Ministère de l’Economie, du
Commerce et de l’Industrie.
http://www.enecho.meti.go.jp/english/index.htm 

NEF
New Energy Foundation
Chargé du programme de subvention.
http://www.nef.or.jp/english/index.html

PVTEC
Photovoltaic Power Generation Technology Research Association
Association des entreprises impliquées dans la R&D sur le PV.
http://www.pvtec.or.jp/englishindex.htm 

JPEA
Japan Photovoltaic Energy Association
Promotion de l’énergie photovoltaïque par la diffusion de l’information sur le PV
(organisation de conférences, publication de revues).
http://www.jpea.gr.jp/index.html 

JET
Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories
Certification du matériel électrique. Participe à des projets de recherche de la NEDO sur le
PV.
http://www.jet.or.jp/en/index.html

AIST
National Institute for Advanced Industrial Science and Technology

AIST - Research Center for Photovoltaics 

Cinq équipes de recherches abordent la recherche sur le PV dans son ensemble : Advanced
Crystalline Silicon Team (ACS), Novel Silicon Material Team (NSM), Thin Film Compound
Semiconductor Team (COMSEM), Photovoltaics Characterization Team (PVC),
Photovoltaics System and Application Team (PVSA) . Le « Mega Solar », un système de
1000 kW, a été installé en 2004, avec plusieurs types de modules.

http://unit.aist.go.jp/rcpv/index-e.htm
http://unit.aist.go.jp/energy/index_e.htm
http://unit.aist.go.jp/photonics/english/
http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2005/20050302/20050302.html
http://www.semi.ee.es.osaka-u.ac.jp/okamotolab/en/index.html
http://bukko.bk.tsukuba.ac.jp/~oklab/index2.htm
http://solid.pe.titech.ac.jp/index_e.html
http://www.isl.titech.ac.jp/~hanna/
http://www.tuat.ac.jp/~kashiken/index.html
http://pv.ei.tuat.ac.jp//english/e-index.html
http://pv.ei.tuat.ac.jp/english/papers/ieeepvsc31_kurokawa.pdf
http://www.tuat.ac.jp/~kashiken/index.html
http://www.chem.ryukoku.ac.jp/~wada/HomePage/English/Welcome(english).html
http://www.syracuse-pv.webhop.org/
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http://unit.aist.go.jp/rcpv/index-e.htm

AIST - Energy Technology Research Institute
Recherche sur les cellules à colorant.
http://unit.aist.go.jp/energy/index_e.htm

AIST - Photonic Research Institute 
Recherche sur les cellules organiques
http://unit.aist.go.jp/photonics/english/
http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2005/20050302/20050302.html

Laboratoires universitaires

Okamoto Hiroaki Lab, Osaka Univiversity
http://www.semi.ee.es.osaka-u.ac.jp/okamotolab/en/index.html 

Okada Yoshitaka Lab, Tsukuba University
http://bukko.bk.tsukuba.ac.jp/~oklab/index2.htm

Konagai-Yamada Lab, Tokyo Institute of Technology
Le professeur Konagai préside le comité de la JSPS sur le photovoltaïque (175th Comittee on
Innovative Photovoltaic Power Generating Systems).
http://solid.pe.titech.ac.jp/index_e.html

Hanna Junichi Lab, Tokyo Institute of Technology
Procédés de fabrication des cellules (plasma CVD)
http://www.isl.titech.ac.jp/~hanna/
Japonais seulement

Atsushi Akisawa Lab,Tokyo University of Agriculture & Technology
Sur l’énergie solaire en général, sur les cellules à concentrateur et à colorants pour le PV. 
http://www.tuat.ac.jp/~kashiken/index.html 
Japonais seulement.

Kurokawa Kousuke Lab, Tokyo University of Agriculture & Technology
Le professeur Kurokawa est un des acteurs principaux dans l’établissement de la road map PV
2030.
http://pv.ei.tuat.ac.jp//english/e-index.html
Photovoltaic technology direction toward Japanese PV 2030, 6 pages :
http://pv.ei.tuat.ac.jp/english/papers/ieeepvsc31_kurokawa.pdf

Fuyuki Takashi Lab, Nara Institute of Science and Technology
Semiconducteurs
http://www.tuat.ac.jp/~kashiken/index.html

Wada Takahiro Lab, RYUKOKU UNIV
matériaux pour le PV (CIS, TIO2)
http://www.chem.ryukoku.ac.jp/~wada/HomePage/English/Welcome(english).html

Toyohashi University, Toyohashi et Toyota Technological Institute, Nagoya 
Cellules PV avec concentrateur
www.syracuse-pv.webhop.org

http://www.nedo.go.jp/english/archives/161027/161027.html
http://www.iea-pvps.org/
http://www.cea.fr/fr/Publications/clefs2.asp?id=50
http://www.pvsystem.net/
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5 Bibliographie et sites internet utiles

Actes du 1st Workshop on the future direction of photovoltaics, Tokyo, 3-4 mars 2005,
organisé par la Japan Society for the Promotion of Science. 60 pages.

PV Status Report 2004, Arnulf Jager-Waldau, octobre 2004. Institute for Environment and
Sustainability, joint Research Center, European Union. 98 pages.

Overview of Japan's PV Roadmap 2030 (PV2030)." NEDO. Juin 2004. 13 pages. Disponible
sur internet : http://www.nedo.go.jp/english/archives/161027/161027.html

Japan country information. Agence Internationale de l’Energie –  Photovoltaic Power Systems
Programme. Disponible sur internet : http://www.iea-pvps.org/

Les clefs du CEA n°50/51, L'hydrogène, les nouvelles technologies de l'énergie, Hiver
2004/2005. http://www.cea.fr/fr/Publications/clefs2.asp?id=50

PV System : un projet conjoint de l’AIST, la NEDO et du JET, destiné au grand public, pour
estimer la production d’électricité par un système PV sur une maison virtuelle.
Site partiellement en anglais. http://www.pvsystem.net/
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