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Introduction 

Pleins feux sur le solaire photovoltaïque  

Inépuisable, faiblement émettrice de gaz à effet de serre, l’énergie solaire 
photovoltaïque (PV) a le vent en poupe et de nombreuses initiatives en la 
matière voient le jour à travers le monde. Tandis que l’Allemagne et le Japon 
mènent la course, talonnés par les Etats-Unis et l’Espagne, la France, qui s’est 
lancée plus tardivement, est en passe de rattraper son retard. Le pays s’est 
désormais fixé des objectifs ambitieux puisqu’il compte atteindre en 2020 une 
production de 5,4 GW (contre 175 Mw installés aujourd’hui). Pour y parvenir, 
organismes de recherche et industriels du secteur se sont structurés de 
manière à favoriser le transfert rapide de l’innovation vers l’industrie. La 
création de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) en 2006, qui regroupe 
les principaux acteurs de R&D de la filière1, a notamment constitué un acte fort 
qui a permis de concentrer les efforts et les moyens sur le sujet. Les résultats 
scientifiques déjà obtenus sont à la hauteur des attentes et rivalisent désormais 
avec ceux des meilleures équipes mondiales. Mais nous ne sommes qu’au 
milieu du gué et cet effort doit être maintenu. 
 
Le potentiel français en matière d’énergie photovoltaïque est en effet 
considérable et reste peu exploité. Les tarifs de rachat fixés sont extrêmement 
avantageux (60 centimes le kilowattheure en cas d’intégration au bâti, ce qui 
constitue un record mondial), avec des contrats garantis sur 20 ans. Cette 
conjoncture tout à fait favorable devrait faire de la France un des acteurs 
majeurs de l’énergie solaire, ce qui n’échappe pas aux industriels étrangers qui 
regardent avec beaucoup d’intérêt le marché français. 

La recherche du CEA monte en puissance 

Dans ce contexte, le CEA estime avoir une importante responsabilité en tant 
qu’organisme de recherche appliqué, particulièrement impliqué dans les 
recherches sur les énergies faiblement carbonées. Il est aujourd’hui un des 
acteurs majeurs de la filière photovoltaïque française et représente plus de 80% 
de l’effectif de l’INES. Si l’exploitation de l’énergie solaire est une préoccupation 
peu connue mais déjà ancienne du CEA2, la R&D sur le sujet s’est fortement 
accélérée ces dernières années et ce mouvement est appelé à se poursuivre. 
Portée par l’Institut Liten3, elle s’appuie également sur la recherche menée par 
ailleurs au CEA dans les domaines des nanomatériaux et de l’énergie. 
 
Pour que l’énergie solaire pénètre massivement nos foyers et contribue dans 
une plus large part à alimenter nos réseaux électriques, le prix du watt 
photovoltaïque doit encore être divisé par deux à trois. L’objectif ultime est de 
franchir la barre fatidique de l’euro par watt à l’échelle du module 

                                                                  
 
 
 
 
1 CEA, CNRS, CSTB, Université de Savoie 
2 Le CEA fut l’un des pionniers des recherches sur le solaire thermique. Il a ainsi mis en œuvre dans 
le Pacifique, dès 1978, les premières maisons, hôpitaux et hôtels solaires au monde. Depuis les 
années 1980, il continue ses activités dans le domaine thermique pour les bâtiments et a orienté ses 
recherches vers l’énergie solaire photovoltaïque. 
3 Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux 
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photovoltaïque et des deux euros par watt installé4. Pour y parvenir, les 
chercheurs du CEA tentent de relever un double défi : augmenter les 
rendements de conversion des cellules photovoltaïques (c'est-à-dire leur 
capacité à récupérer et transformer la lumière reçue en électricité) et 
développer des processus de fabrication moins onéreux. Il est également 
nécessaire de réduire la contrainte liée au caractère aléatoire et intermittent de 
la production. Les recherches sur le stockage de l’énergie constituent, à ce titre, 
un axe stratégique, qui dépasse d’ailleurs le simple cadre du solaire 
photovoltaïque. Les chercheurs envisagent également la mise en place de 
nouveaux modes de gestion de l’énergie et inscrivent leurs travaux dans une 
approche globale qui prend en compte l’efficacité énergétique des bâtiments et 
la gestion des réseaux électriques. 
 

 

                                                                  
 
 
 
 
4 Prix d’investissement du système PV. 
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Vers un silicium de qualité solaire  

Pour répondre à l’attente très forte qu’elle suscite, la filière photovoltaïque doit 
impérativement parvenir à baisser ses coûts de production. Ceux-ci sont 
étroitement corrélés au prix du silicium employé (Si), matériau par excellence 
du solaire photovoltaïque, mais aussi de l’industrie électronique. Or, face à une 
demande mondiale qui ne cesse de croître dans ces deux secteurs, la 
production de silicium a du mal à suivre en raison de la mise en place 
insuffisante de capacités de production. Les procédés de purification 
classiquement employés posent en outre des difficultés tant en termes de coût 
que d’énergie consommée. Entre début 2007 et fin 2008, le prix du kilogramme 
de silicium a ainsi triplé, passant de 40 à plus de 120 euros. Développer les 
technologies « couche mince », plus économes en silicium, est une voie 
souvent citée. S’attaquer à ce problème en amont par la mise au point d’un 
nouveau procédé bas coût d’élaboration de silicium « de qualité solaire » en est 
une autre. Le CEA et ses partenaires académiques et industriels de l’INES ont 
ainsi mis au point un procédé de purification qui pourrait donner un nouvel élan 
au silicium cristallin, le procédé PHOTOSIL.  

Le silicium de qualité électronique : une efficacité qui a un prix 

La filière silicium couvre actuellement 90% du marché du solaire PV et n’a pour 
l’instant pas de concurrent sérieux. Elle offre en effet le meilleur compromis 
entre coût de production, rendement et frais d’installation. Aujourd’hui, le 
silicium utilisé dans les cellules photovoltaïques est essentiellement issu de la 
technique de purification développée et mise en œuvre au départ pour 
l’industrie électronique. Ce silicium de qualité électronique est extrêmement pur 
et permet d’obtenir de très bons rendements : sur une cellule solaire 
monocristalline (le nec plus ultra en termes de rendement), ils peuvent ainsi 
monter jusqu’à 20%5, et jusqu’à 17% sur un tirage polycristallin6, un peu moins 
onéreux. Mais la contrepartie n’est pas négligeable. Outre son coût élevé, la 
purification du silicium de qualité électronique s’effectue au moyen de procédés 
chimiques relativement consommateurs en énergie et émetteurs de gaz à effet 
de serre7, ce qui est préjudiciable au bilan carbone de la filière.  

 

 

 

                                                                  
 
 
 
 
5 Rendement record affiché par l’industriel américain SunPower sur ce type de cellule. 
6 Une plaque de silicium monocristallin est composée d'un seul cristal de grande dimension. Elle 
est d’un bleu uniforme. Le silicium polycristallin est d’aspect bleuté également mais on distingue 
des motifs créés par les différents cristaux. 
7 Pour un kWatt/h, la quantité de CO2 produite par ces opérations de purification est supérieure à 
celle qui est générée par le nucléaire. 

Plaques de silicium 
polycristallin de dimensions 
200x200 mm à divers stades de 
fabrication de la cellule : 
 - après découpe par scie à fil 
- après texturation et formation 
de l'émetteur 
- après dépôt de la couche 
bleue anti-réfléchissant 
- après formation des grilles de 
contact (cellule terminée, prête 
à être mise en module). 
© D.Michon/Artechnique-CEA
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PHOTOSIL : vers un silicium bas-coût  

Pour capter la lumière et produire de l’électricité, un silicium aussi pur que celui 
utilisé en électronique n’est pas indispensable. La solution que le CEA-Liten 
développe avec ses partenaires (CNRS, FerroPem, Apollon SOLAR) consiste à 
purifier « juste ce qu’il faut » par une voie métallurgique un silicium très bas 
coût employé pour réaliser des alliages métalliques ou obtenir des colles 
silicones. Ce procédé original devrait permettre de commercialiser du silicium 
de qualité solaire à des prix beaucoup plus attractifs, d’environ 25 €/kg. Ce 
projet, baptisé PHOTOSIL, a été initié en 2007 et consiste à éliminer certaines 
impuretés notamment le bore par une torche à plasma mis au point par le 
CNRS.  
 
PHOTOSIL a d’ores et déjà permis d’obtenir des résultats très prometteurs. 
Une étape importante a été franchie début 2008 avec la validation des 
différentes étapes de ce procédé dont l’étape dite « plasma » sur des lots de 
plus de 50 kg de silicium.  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Les temps de purification du minerai de silicium ont été divisés 
par deux (le temps nécessaire pour éliminer le bore dans le 
silicium en fusion est ainsi passé à moins de 3 heures). Ce gain 
de temps est un élément essentiel en termes de productivité du 
four et par là, de viabilité économique du procédé.  

 
• Les niveaux de purification atteints sont satisfaisants avec des 

concentrations résiduelles en bore avoisinant 1 ppmw.  
 

• Les objectifs de prix de revient sont remplis puisque 
potentiellement les lingots de silicium issus de ce procédé 
coûtent environ deux fois moins cher que ceux de qualité 
électronique.  

 
• Le silicium obtenu grâce au procédé Photosil est parfaitement 

adapté au photovoltaïque avec des rendements de conversion 
de plus de 15% obtenus fin 2008 sur ce matériau (la cible pour 
être viable économiquement est un rendement de 14%). 

 
Ce résultat est exceptionnel et place l’INES en position de leader dans les 
nouvelles méthodes de purification, d’autant que le procédé reste unique. La 
technologie de purification PHOTOSIL devrait permettre de faire baisser 

Purification du silicium de qualité 
métallurgique par un procédé de torche à 
plasma. - © Photosil 
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les coûts des systèmes photovoltaïques d’environ 25%. Elle devrait être 
très prochainement industrialisée.  
 
Le CEA poursuit en parallèle des études plus amont par rapport au procédé 
PHOTOSIL afin d’examiner en détail les mécanismes de ségrégation des 
impuretés et d’améliorer la croissance cristalline du silicium pour obtenir une 
morphologie optimale. Ces travaux sont menés dans des fours de laboratoire. 
 
 
 
 

 

 

Lingot de silicium (4 kg) - © P. Dumas/ CEA 
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Cellules solaires PV : jouer sur toute la gamme 

A défaut d’être en mesure de produire d’ores et déjà une cellule photovoltaïque 
à très haut rendement et à très faible coût, les chercheurs travaillent en 
parallèle sur plusieurs voies qui tendent à prioriser l’un ou l’autre de ces deux 
critères. D’un côté, la priorité peut être donnée au rendement, avec des coûts 
relativement importants ; à l’extrême opposé, il est possible de concevoir des 
cellules photovoltaïques à très faible coût et très souples d’utilisation, quitte à 
obtenir des rendements plus faibles. Il est enfin possible de développer une 
gamme médiane qui réponde de manière acceptable aux deux critères. Le 
facteur temps intervient également : certaines technologies offrent des durées 
de vie pouvant aller jusqu’à 35 ans ; d’autres types de cellules PV, beaucoup 
moins onéreuses, sont également beaucoup plus éphémères. Le CEA mène de 
front différentes voies de recherche qui jouent sur ces divers paramètres et 
peuvent déboucher sur des solutions complémentaires. 

Si : un matériau incontournable 

La filière silicium reste la filière reine du photovoltaïque car elle offre le meilleur 
compromis entre coût de production, rendement et frais d’installation. Le CEA 
porte l’essentiel de ses efforts de recherche sur cette filière qui reste porteuse 
d’innovations : les rendements moyens de conversion des modules 
commerciaux continuent ainsi d’augmenter à raison de 1% tous les deux à trois 
ans. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Plaques de silicium prêtes à être dopées dans le four de la 
plateforme Restaure.  
© D.Michon/Artechnique-CEA 
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Perfectionner la première génération de cellules sur Si cristallin 

• Optimisation des cellules PV classiques (cellules dites à 
homojonction)8 

 
Depuis l’installation en 2004 de la plateforme Restaure, un important travail 
d’amélioration du procédé classique des cellules sur silicium mono- ou 
polycristallin a été réalisé. Les recherches portent tant sur les cellules issues de 
silicium de qualité électronique que sur celles issues de silicium métallurgique 
obtenu grâce au procédé PHOTOSIL. Le résultat est une montée continue des 
rendements (cf. figure ci-dessous).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
8 Élaborée à partir de silicium à l’état cristallin, matériau semi-conducteur, une cellule PV classique 
est épaisse d’une fraction de millimètres (0,2 à 0,3). Elle se compose de cinq couches : deux 
couches de silicium, dopées positivement et négativement, sont mises en contact pour générer le 
champ électrique interne. Ces deux couches de silicium sont elles-mêmes prises entre deux 
couches de conduction électrique jouant le rôle d’anode et de cathode. La cellule est ensuite 
recouverte d’une couche antireflet. (Cf. Annexe 1) 

La plateforme Restaure 
 

Créée en 2004 au CEA-Liten à Grenoble et financée partiellement par 
l’Ademe, la plateforme Restaure a été transférée et améliorée sur le site de 
l’INES en 2008. Unique en Europe, elle offre une ligne complète 
d’équipements aux standards industriels permettant de réaliser des cellules 
solaires et d’instruments de caractérisation. L’ensemble est installé dans une 
salle blanche de 800 m2. Ces équipements sont à l’échelle 1, de façon à 
favoriser un transfert rapide des procédés développés vers l’industrie ; ils ont 
la souplesse nécessaire pour traiter des plaques de silicium de formes très 
variées (circulaires de 50 à 150 mm de diamètre ou carrées de 50 à 200 mm 
de côté).  

Progrès des rendements maximaux et moyens obtenus sur la 
plateforme Restaure en technologie classique grande surface sur la 
filière Si classique. 
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A titre d’exemple, les chercheurs travaillent sur la réduction de la largeur des 
lignes de métal sérigraphiées qui parcourent les cellules pour réduire les pertes 
liées aux ombrages. La mise au point de nouveaux masques de sérigraphie et 
de pâtes à haute viscosité a fait l’objet d’un transfert technologique chez 
Photowatt courant 2008.  
 

• Développement de nouvelles architectures de cellules 
 

Afin de contrecarrer la déperdition de la lumière dans les premières couches de 
la cellule photovoltaïque, le CEA-Liten a développé une nouvelle architecture 
de cellule, appelée structure à émetteur sélectif. Le procédé consiste à faire 
varier la densité de dopage9 en phosphore de la cellule selon les zones : plus 
élevée autour des contacts pour conférer à ces derniers une faible résistance, 
elle est plus basse dans le reste de la cellule pour améliorer le taux de 
conversion. Le développement de cette technologie a permis de gagner 0,5% 
de rendement par rapport aux cellules classiques dopées uniformément en 
surface, et d’atteindre ainsi des rendements de conversion record (17,8% sur 
du silicium monocristallin ; 17,3% sur du silicium polycristallin pour des surfaces 
de 150 cm2). Les recherches visent désormais à optimiser le procédé de façon 
à dépasser les 18% de rendement et à réduire le nombre d’étapes de 
fabrication. 
 

• Emergence de la filière sur silicium de type n 
 

Les cellules à homojonction traditionnelles utilisent un silicium dit de type p10. 
Le développement de cellules sur substrats silicium de type n est l’une des 
pistes prometteuses que suivent les chercheurs. Ce matériau est en effet connu 
pour être moins sensible aux effets nocifs des impuretés résiduelles, ce qui en 
fait un candidat tout à fait intéressant pour le silicium issu de la filière 
métallurgique. Sur ce procédé, des cellules de 148 cm2 et de 16,1% de 
rendement ont été obtenues par une technologie industriellement viable. Outre 
l’exploitation intégrale des lingots de silicium métallurgique, cette nouvelle filière 
ouvre aussi des perspectives en termes de cellules à haut rendement. La 
priorité des équipes aujourd’hui est d’améliorer encore les procédés de manière 
à atteindre rapidement un niveau similaire à celui des substrats de type p. 
 

Une deuxième génération déjà dans les « starting blocks » 

Depuis quelques années, on assiste à un développement important des 
technologies dites « couches minces », à base notamment de silicium 
amorphe11, qui se caractérisent par les faibles rendements des cellules 
                                                                  
 
 
 
 
9 Le dopage des cristaux de silicium consiste à leur ajouter d’autres atomes pour améliorer la 
conductivité du matériau. 
10 Le silicium de type p (comme positif) est dopé avec des atomes qui possèdent moins d’électrons 
que le silicium : on crée ainsi un déficit d’électrons au sein du réseau cristallin. Le silicium est ainsi 
doté de « trous » supplémentaires porteurs de charge positifs aptes à se déplacer. Le dopant le plus 
couramment utilisé dans le silicium de type p est le bore (B). A contrario, le dopage de type n 
(comme négatif) consiste à introduire dans la structure semi-cristalline du semi-conducteur des 
atomes qui viennent ajouter des électrons excédentaires (chargés négativement). Dans le cas du 
silicium, c’est le phosphore qui joue ce rôle. 
11 Le silicium amorphe est une forme non cristalline du silicium qui peut être aisément déposée en 
couche fine sur un substrat à basse température. La fabrication de cellules PV au silicium amorphe 
nécessite moins de silicium et moins d'énergie que celle de cellules au silicium cristallin, mais le 
rendement des cellules est plus faible (< 10 %) et celles-ci souffrent d’effet de vieillissement sous 
éclairement.  



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

11/25Dossier de presse – « Photovoltaïque : accélérer l’innovation » - Petit-déjeuner de presse du 9 avril 2009  
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

obtenues (< 10 %). Le CEA et ses partenaires de l’INES, moins présents sur 
cette technologie, ont fait le choix de se positionner sur la technologie dite à 
hétérojonction (HET) pour viser des rendements supérieurs à 20 %. Cette filière 
associe deux matériaux semi-conducteurs (là où une cellule PV à homojonction 
associe deux zones (p et n) d’un même matériau). Dans le cas présent, une 
couche de silicium amorphe est associée à une couche de silicium 
(mono)cristallin. Bien que chimiquement identiques, ces deux formes de 
silicium ont un comportement électronique très différent. L’association de ces 
deux semi-conducteurs crée une différence de potentiel élevée qui favorise la 
circulation du courant électrique. Cette technique donne potentiellement des 
rendements de cellule très élevés, démontrés supérieur à 22,5% en laboratoire.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Le CEA concentre ses recherches sur les cellules de grande surface, 
contrairement à d’autres laboratoires de R&D internationaux qui travaillent sur 
ce type de développement. Un accord de collaboration avec l’équipementier 
coréen Jusung a débouché à la fin de l’année 2008 sur l’installation au sein de 
la plateforme Restaure d’un équipement dérivé de la technologie des écrans 
plats, qui permet de traiter de grandes surfaces. L’objectif de ce partenariat 
d’une durée de deux ans est d’amener la technologie à un niveau de 
performance et de maturité permettant une première industrialisation. 

Vers de nouvelles architectures silicium à très haut rendement  

La troisième génération de cellules PV qui se dessine déjà est celle des cellules 
nanostructurées qui devraient permettre de franchir les 25% de rendement 
grâce à une meilleure utilisation du spectre solaire. Elle suppose une réelle 
rupture en matière d’architecture de cellule, avec des concepts intégrant des 
nanoparticules de type nanofils. Si cette technologie mobilise de nombreux 
laboratoires dans le monde, aucun n’est allé jusqu’à l’intégration d’un procédé 
complet. 
 
Le CEA-Liten a déjà étudié le procédé de croissance des nanofils, la matrice 
qui les entoure et la prise de contacts. Une toute première cellule solaire PV 
fonctionnelle à nanofils de silicium a pu être réalisée ; le rendement obtenu est 
proche de 2 %. Les efforts du CEA portent désormais sur le dopage des 
nanofils et la réduction de leur diamètre. Il se concentre également sur 
l’intégration de nanoparticules de Si encapsulées dans diverses matrices.  
 
Les cellules fabriquées sur cette base nanofils par le CEA affichent le 
meilleur résultat au niveau mondial.  
 
 

Chargement des plaques de silicium dans 
l'équipement destiné au dépôt de cellules 
photovoltaïques à haut rendement basées sur 
le concept de l'hétérojonction sur le site de 
l'INES.  
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L’énergie solaire en film polymère  

Flexibilité, légèreté, transparence : l’utilisation de semi-conducteurs organiques, 
autrement dit en plastique, peut apporter aux cellules PV une grande souplesse 
d’utilisation tout en réduisant les coûts de production. En contrepartie, cette 
technologie n’offre que des rendements faibles, de l’ordre de 5%, et se dégrade 
rapidement (durée de vie de quelques centaines d’heures environ), ce qui limite 
dans un avenir proche leur accès à quelques marchés de niche, tels que celui 
de l’électronique nomade. Malgré ces points faibles, on peut imaginer à plus 
long terme des applications presque infinies : le matériau photosensible peut en 
effet s’étaler sous forme liquide. En utilisant des techniques d’impression 
grande surface jet d’encre, on pourrait imaginer des « films » polymères 
solaires de quelques 200 nm d’épaisseur en mesure de recouvrir de plus 
grandes surfaces. 
 

Nano-objets en silicium - © CEA 

 
PV Alliance : accélérer l’innovation 

 
Afin d’accélérer le processus d’innovation dans le domaine des cellules 
photovoltaïques en silicium, le CEA a créé avec les industriels EDF 
Energies Nouvelles et Photowatt, la société PV Alliance, implantée à 
Bourgoin-Jallieu (Isère). Son laboratoire pilote (Lab-Fab) devrait être 
opérationnel mi-2009. Il validera à une échelle industrielle les innovations 
issues des laboratoires de recherche. PV Alliance développera trois types 
de cellules :  

- des cellules élaborées avec du silicium métallurgique. L’effort 
portera sur l’obtention du meilleur compromis performance/coût, 
avec un objectif de rendement voisin de 15% à court terme ; 

- des cellules à haut rendement à base d’hétérojonctions. Le 
rendement attendu devra dépasser 20% de rendement à long 
terme ; 

- des cellules issues des nanotechnologies, qui devraient permettre 
à plus long terme encore de dépasser les 25%. 

 
La société est financée par ses créateurs, les collectivités territoriales et 
l’Etat via un projet soumis à Oseo-Innovation : Solar Nano Crystal. 
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Les principaux axes de recherche du CEA à l’INES visent à améliorer le 
rendement ainsi que la durée de vie des cellules en les protégeant des 
agressions extérieures. Le CEA-Liten cherche également à développer une 
technique d’impression par jet d’encre qui permettrait de traiter aisément de 
grandes surfaces. 
 
Les rendements de conversion obtenus ont connu une progression 
spectaculaire (3,4% sur substrat de verre fin 2004, 4,75% en 2007, puis 5,2% 
en mars 2008). Ce dernier résultat positionne les équipes du CEA à l’INES 
au meilleur niveau mondial, parmi les quelques laboratoires qui ont réussi 
à atteindre la barre des 5%. Sur substrat plastique, les rendements s’élèvent à 
4% pour le format standard (0,28 cm2) et à 3,3% pour un module de quatre 
cellules de 12 cm2. Le procédé d’élaboration a également gagné en fiabilité.  
 
La priorité est maintenant d’accroître la durée de vie de ce type de dispositif. 
Celle-ci est directement liée à la qualité de l’encapsulation. Des accords de 
fourniture de nouvelles solutions d’encapsulation ont été signés avec deux 
industriels en pointe dans ce domaine avec de premiers résultats 
encourageants. 
 

 

 

 

 

De la cellule au module  

Améliorer les performances au meilleur prix est un défi qui intervient à l’échelle 
de la cellule, mais aussi à l’échelle du panneau solaire (ou module), lui-même 
composé de plusieurs cellules PV. Actuellement, les séries de cellules PV qui 
composent les modules sont encapsulées sous une enveloppe polymère. Cette 
solution a un double inconvénient : le procédé polymère mis en œuvre est 
coûteux et pose un problème de recyclage des matériaux. Pour contrecarrer le 
problème, la société Apollon Solar a développé et breveté un procédé 
d’encapsulation des cellules sous verre, qui repose sur la technologie éprouvée 
du double-vitrage. Le CEA collabore avec Apollon Solar pour développer cette 
technologie et la rendre compatible avec un développement industriel. 
L’encapsulation se fait par simple dépression et les interconnexions des cellules 
sont effectuées sans soudure. Le procédé, appelé Nice (New Industrial Cell 
encapsulation), peut être aisément automatisé à des coûts qui restent 
raisonnables. Ces panneaux solaires étant conçus pour durer au moins 25 ans, 
les chercheurs travaillent notamment sur l’étanchéité du joint qui soude les 
deux parois du module et qui doit rester irréprochable sur toute sa durée de vie. 

Cellule solaire photovoltaïque 
organique sur substrat souple de 
grande dimension (10X10 cm2) 
réalisée dans le cadre d’une 
convention recherche Ademe-CEA. 
© A.Gonin/CEA 
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« charge » Lingot
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La chaîne de la valeur du Silicium cristallin 
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Pour une intégration intelligente au bâtiment  

Au-delà de la performance du module photovoltaïque à proprement parler, 
l’essor de l’énergie solaire photovoltaïque dépend aussi de l’intégration 
harmonieuse et fonctionnelle de ce type d’énergie dans les bâtiments et/ou au 
réseau électrique.  
 
C’est tout le « système solaire », c'est-à-dire l’interface entre l’usager et la 
ressource PV, qui est sur les bancs d’essais des chercheurs. A l’heure actuelle, 
un système photovoltaïque se compose de multiples éléments : modules 
photovoltaïques, onduleur (qui transforme le courant continu produit par les 
cellules PV en courant alternatif), électronique de gestion de l’énergie, batterie, 
câblage … L’intégration de tous ces composants nécessite une réelle expertise 
de la part de l’installateur. Pour que l’énergie solaire PV pénètre massivement 
dans les foyers, il est capital de simplifier ces systèmes, de les rendre plus 
fiables, plus souples, plus performants et bien sûr moins chers. 
 
Outre les améliorations d’ordre technique sur le système photovoltaïque, les 
scientifiques cherchent aussi à anticiper et optimiser la production d’énergie 
grâce à une meilleure connaissance de la ressource solaire et du 
comportement des modules photovoltaïques dans les conditions réelles 
d’utilisation qui sont très diverses. Articuler le solaire PV à d’autres modes de 
production d’énergie ou d’autres usages est aussi un axe de recherche 
important : le solaire PV est en effet l’occasion d’adopter une approche globale 
des flux et de réfléchir à une gestion intelligente de l’énergie dans l’habitat. 

Dépasser la contrainte de l’intermittence 

La part d’ombre de l’énergie solaire, c’est son intermittence. Les cycles 
jour/nuit, les séquences irrégulières d’ensoleillement ne permettent pas à la 
production de s’adapter en continu à la demande : pénurie ou surcapacité 
guettent le système en permanence si celui-ci n’est pas doté d’une bonne 
capacité de stockage. Les systèmes solaires isolés ont besoin d’une autonomie 
de quelques jours ; les systèmes solaires couplés au réseau électrique doivent 
être en mesure de lisser les pointes de la production photovoltaïque.  
 
Le stockage : un maillon essentiel du système 
 
Stocker l’électricité à tout prix… mais à moindre coût 
 
L’électricité se stocke difficilement, c’est là son moindre défaut… Trouver un 
système de stockage électrique efficace sans faire exploser les coûts est un 
enjeu majeur qui dépasse largement la problématique solaire mais qui 
conditionne à bien des égards son essor. Actuellement, le poste batterie 
s’avère très onéreux. Si la durée de vie des modules peut atteindre plus de 25 
ans, les batteries traditionnelles au plomb, qui sont encore les plus couramment 
utilisées, doivent être changées plusieurs fois sur la période. Cela peut 
représenter 60% du coût total d’une installation.  
 
Elles devraient bientôt être détrônées par les batteries au lithium qui offrent de 
meilleurs rendements (98% contre 85%) et une durée de vie largement 
supérieure, dans la mesure où elles supportent mieux les charges et décharges 
rendues aléatoires par les conditions climatiques ou le comportement de 
l’usager. Leur longévité compense leur prix, bien plus élevé. Autre intérêt, les 
batteries au lithium sont compactes et peuvent prendre diverses formes.  
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Cet atout n’est pas négligeable car il peut contribuer à simplifier grandement les 
systèmes : le CEA-Liten travaille ainsi à l’intégration de la batterie au sein 
même du panneau solaire, ce qui faciliterait l’installation finale du système 
solaire photovoltaïque. 
 
De l’art de faire parler les batteries 
 
Pour améliorer les capacités de stockage et prolonger la durée de vie des 
batteries, il est nécessaire d’approfondir nos connaissances sur les différentes 
technologies disponibles : comment vieillissent-elles ? Pourquoi se dégradent-
elles ? A bien des égards, les batteries restent encore des boîtes noires qui 
livrent peu leurs secrets. Ainsi, malgré un retour d’expérience de plus de 100 
ans, même la batterie au plomb recèle encore des mystères : deux batteries 
fabriquées strictement à l’identique peuvent avoir des durées de vie très 
différentes sans que l’on sache vraiment pourquoi.  
 
Pour comprendre ces phénomènes de 
dégradation, le CEA dispose à l’INES 
d’une plateforme de R&D unique en 
Europe qui permet d’accélérer le 
vieillissement des batteries et de les 
soumettre à diverses conditions 
climatiques. Le CEA a pu ainsi pu étudier 
en détail leur comportement et constituer 
une base de données très précise sur les 
différentes technologies existantes. Ces 
résultats permettent, pour une application 
donnée (systèmes photovoltaïques 
autonomes, en réseau, embarqués…) de 
bien cerner les coûts globaux liés au 
stockage. Les analyses technico-
économiques révèlent ainsi que la 
technologie Lithium-ion est d’ores et déjà 
compétitive pour certaines applications 
autonomes, surtout si l’on considère les 
coûts globaux incluant la maintenance. 
 
 
 

Connaître en temps réel l’état de 
charge (énergie encore disponible) 
et l’état de santé (durée de vie 
restante) d’une batterie est 
également primordiale pour 
augmenter l’intelligence globale du 
système. Mais disposer de ces 
données est loin d’être aisé. Le 
CEA travaille également sur ces 
aspects et a réussi à mesurer en 
temps réel l’état de charge d’une 
batterie au plomb, ce qui constitue 
une première mondiale. Il poursuit 
ses recherches sur la gamme des 
batteries au lithium. 
 
 

"Autopsie" des plaques de batteries 
cyclées sur des bancs de tests et 
caractérisation de leurs composants 
(aiguilles de plomb) au microscope.  
 © C.Dupont/CEA 

Laboratoire de test, de vieillissement 
accéléré et de caractérisation de 
batteries au plomb.  
© C.Dupont/CEA 
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Mobilité solaire : de la gestion de stocks à la gestion de flux 

Outre des systèmes de stockage performants, la pénétration massive de 
l’énergie solaire photovoltaïque, avec les fluctuations inhérentes qu’elle 
suppose, requiert une gestion intelligente des flux d’énergie. Les chercheurs du 
CEA-Liten ont imaginé un concept prometteur : celui de la mobilité solaire qui 
permet de créer des synergies entre l’habitat solaire et la voiture électrique. La 
batterie de voiture pourrait être rechargée en période creuse et venir en soutien 
de la consommation du bâtiment ou du réseau en période de pointe. Ainsi, la 
voiture devient un moyen de réguler ce réseau.  
 
Mettre au point ce genre de solution suppose de se pencher attentivement sur 
les usages, d’identifier les besoins, mais aussi de développer des solutions 
techniques pour favoriser la recharge rapide des véhicules, minimiser les pertes 
d’énergie entre les différents systèmes, réduire le poids, accroître la sécurité, 
tout en limitant les coûts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliter l’intégration de l’énergie d’origine PV au réseau électrique 
 
Le caractère intermittent et relativement aléatoire de l’énergie photovoltaïque 
est très contraignant pour le gestionnaire de réseau. Etre en mesure de prévoir 
le plus précisément possible la production photovoltaïque globale sur un 
territoire donné lui facilite la tâche. S’il devient possible d’anticiper les pics ou 
les baisses de production de façon à adapter en conséquence ce que l’on 
injecte dans le réseau, le solaire PV ne sera plus perçu comme une contrainte, 
et peut même devenir un acteur qui participe à la stabilité de l’ensemble.  
 
 
Connaître au plus près la performance des modules  
 
Prévoir avec précision la production de courant par effet photovoltaïque 
suppose tout d’abord de connaître au plus près les performances des modules. 
Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte : intensité et composition 
spectrale de la lumière solaire, origine spatiale du rayonnement et angle 
d’incidence de l’éclairement, mais aussi température du module. Les mesures 
de l’éclairement horizontal, effectuées par les instruments météorologiques 
classiques ou par images satellites, ne permettent pas de déterminer avec une 
précision suffisante l’efficacité du rayonnement sur un plan incliné. Le CEA a 
donc conçu une station météorologique très complète, actuellement en cours 

Mobilité solaire : station de recharge de véhicules 
électriques. - © P. Dumas/CEA 
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de montage sur le site de Cadarache, qui pourra mesurer et analyser le 
rayonnement capté dans 16 inclinaisons différents. Cette « géode », qui mettra 
en œuvre des radiomètres et des cellules photovoltaïques de tous types de 
technologies, permettra de calculer avec précision le potentiel photovoltaïque 
en fonction de l’inclinaison des modules PV.  
 
Il dispose par ailleurs de deux bancs de caractérisation à l’INES qui permettent 
de caractériser les modules avec précision et de tester leurs performances. Une 
première étude sur des modules commerciaux a ainsi montré que des modules 
de technologie a priori identique avaient des caractéristiques et des 
performances tout à fait différentes, notamment en fonction de l’irradiation 
reçue. Trois bancs supplémentaires sont actuellement en montage pour 
répondre aux besoins des industriels. 
 
Anticiper la production  
 
Le CEA-Liten vient de développer un premier outil de prévision à 24h de la 
production d’une installation photovoltaïque qui permet de faciliter la tâche du 
gestionnaire de réseau. Cet outil affine les prévisions météorologiques en 
prenant en compte les caractéristiques de chaque site (localisation, puissance, 
orientation, inclinaison des panneaux). Un algorithme calcule alors la production 
PV à chaque instant. Une fonction d’apprentissage permet d’améliorer jour 
après jour la précision de la prévision en prenant en compte à la fin de chaque 
journée les mesures réalisées et en les comparant aux prévisions.  

Assurer la fiabilité des systèmes PV 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison entre les résultats de l’outil de prédiction et les valeurs mesurées. 
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Assurer la fiabilité des systèmes PV  

Diagnostiquer et sécuriser 
 
Même s’ils sont fiables, les systèmes photovoltaïques sont susceptibles de 
tomber en panne. Le retour d’expérience sur des installations connectées au 
réseau au Japon et en Allemagne montre un taux de panne entre 15 et 20%. 
Diagnostiquer au plus tôt la panne est essentiel. Le CEA a mis au point des 
outils d’aide au diagnostic pour faciliter la mise en œuvre initiale d’un système 
PV ainsi que la maintenance. 
 
Pour contrecarrer l’apparition d’arcs électriques, qui peuvent apparaître 
accidentellement dans une installation et provoquer des incendies, le CEA-Liten 
a également développé et breveté un dispositif de protection des installations 
PV. Ce dispositif permet en outre de réguler les tensions délivrées par les 
différents modules du système (actuellement, les écarts de tension importants 
imposent de sur-dimensionner les onduleurs). Ce dispositif de petite taille 
pourra se placer entre la chaîne de modules et l’onduleur. La souplesse gagnée 
sur ces appareils servira aussi bien aux architectes qu’aux installateurs et aux 
utilisateurs puisqu’elle permettra de rajouter a posteriori des panneaux sans 
changer d’onduleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place une filière de certification 
 
Partant du constat qu’il n’existait pas à ce jour en France d’outil de certification 
à même d’aider l’utilisateur à faire son choix parmi les différentes technologies 
PV mises sur le marché, le CEA s’est engagé début 2009 aux côté du Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et du Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE) à mettre en œuvre une filière de certification. 
L’objectif de cette certification est de tester la conformité aux normes en matière 
de vieillissement et de performances électriques des modules photovoltaïques 
et d’effectuer des analyses des technologies selon de nouvelles méthodes 
(prénormatif). Les acteurs de la filière photovoltaïque (sociétés de production 
d’énergie, fabricants de modules, maîtres d’ouvrage, particuliers…) pourront 
ainsi s’orienter vers des produits ayant une garantie de qualité et de 
performance dans le temps. Cette activité doit démarrer en 2010 sur le site de 
l’INES au Bourget du Lac en Savoie. 

Visualisation d’un arc occasionné par 
une déconnexion d’un module PV (en 
laboratoire). - © CEA 
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Photovoltaïque et efficacité énergétique 

Le bâtiment reste le secteur le plus important en termes de consommation 
d’énergie (43% en France). C’est pourquoi le CEA, avec ses partenaires du 
CNRS et du CSTB, travaille également sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments12. Les recherches sur le photovoltaïque s’inscrivent dans cette 
perspective plus globale. 

Eviter la surchauffe 

Ces travaux portent notamment sur l’intégration des panneaux photovoltaïques 
dans le bâtiment. Placer un panneau photovoltaïque sur un toit est idéal : cela 
permet un gain de place précieux, évite d’être gêné par l’ombrage et assure 
l’étanchéité de la maison. Mais le rendement d’un panneau photovoltaïque 
silicium diminue avec l’augmentation de la température. Trouver des systèmes 
de ventilation à même de dissiper efficacement la chaleur est l’objectif d’un 
premier projet appelé COOLPV13. Un second projet, AERAUSOL 214, va plus 
loin : l’idée est de récupérer la chaleur accumulée de façon à l’utiliser soit pour 
préchauffer l’air de ventilation, soit en source chaude pour alimenter une pompe 
à chaleur air-eau et produire de l’eau chaude sanitaire.  

Vers une approche globale de l’habitat 

La gestion énergétique d’un bâtiment est complexe en raison de la variation 
constantes des conditions extérieures, des demandes des usagers et de la 
complexité des enveloppes et des distributions de pièces. Les éléments à 
prendre en compte sont multiples: circulation de l’air, transferts d’énergie sous 
forme de chaleur, d’électricité ou autre… Pour optimiser l’efficacité énergétique 
du bâtiment, la prise en compte de tous ces phénomènes suppose de 
développer des codes de calcul qui intègrent de multiples paramètres : 
orientation, caractéristiques architecturales du bâtiment, apports des différents 
systèmes énergétiques utilisés, conditions climatiques… L'INES travaille sur 
ces outils de simulation qui requièrent encore de nombreux développements. 
En parallèle, il se dote, au sein de l’Ines, d’une plateforme grandeur nature 
baptisée projet Incas. Des maisons expérimentales à très haute efficacité 
énergétique équipées de capteurs de mesure permettront d’analyser la gestion 
des flux énergétiques, entre les apports solaires directs et indirects, les autres 
apports thermiques volontaires ou involontaires, et la consommation simulée. 
L’objectif est d’optimiser l’ensemble en fonction du climat, de l’orientation, de 
l’inclinaison des panneaux, etc. le concept de « mobilité solaire » sera 
également testé dans ce cadre. 

                                                                  
 
 
 
 
12 Choix d’implantation, choix architecturaux, choix des matériaux, solutions solaires thermiques 
pour le chauffage et le rafraîchissement de l’habitat, pompes à chaleur, ventilation et qualité de 
l’air… Toutes ces problématiques sont abordées par ces équipes et pourraient faire l’objet d’un 
dossier à part entière. 
13 Projet ANR PREBAT 
14 Ibidem 
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Une approche globale de l’habitat suppose d’intégrer une autre donnée, 
extrêmement fluctuante par définition, celle du comportement de l’usager. 
L’action de l’utilisateur peut en effet constituer LE paramètre majeur de la 
performance d’un bâtiment.  

Pour que le photovoltaïque soit adopté par l’usager, la souplesse d’utilisation 
est un critère primordial. Mettre au point une interface électronique qui permette 
de réguler de manière optimale le système en prenant en compte les habitudes 
de vie est une voie que le CEA explore, en participant notamment au projet 
Oseo « HOMES », porté par Schneider Electric. Son objectif : utiliser de 
manière optimisée les équipements et les énergies. Cette supervision globale 
au niveau du bâtiment cherchera à prendre en compte le critère d’acceptabilité 
sociale, tant il est démontré que le tout automatique peut engendrer 
l’insatisfaction des occupants. 

Ce banc d'essai complet comporte une chaufferie centrale (chaud 
+180° / froid -5°), des circuits de distribution, des éléments simulant 
le fonctionnement d'un habitat. Associé à ce système, des logiciels 
de simulation permettent de normaliser les performances, de 
simuler en 12 jours la consommation d’une année et de quantifier 
les économies liées à la mise en place de nouveaux composants. © 
C.Dupont/CEA 
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Annexe 1 : petit éclairage sur l’effet photovoltaïque 

Annexe 2 : Présentation de l’Ines 
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Petit éclairage sur l’effet photovoltaïque 

Le principe 
Les photons, grains de lumière, pénètrent la cellule photovoltaïque et arrachent des 
électrons aux atomes de silicium du matériau qui la compose. Ainsi libérés, ces 
électrons sont orientés par un champ électrique interne, et leur mouvement génère un 
courant électrique. 
 
La cellule photovoltaïque  
Élaborée à partir de silicium à l’état cristallin, matériau semi-conducteur, la cellule est 
épaisse d’une fraction de millimètres (0,2 à 0,3). Elle se compose de cinq couches :  
•  une couche antireflet  
•  deux couches de conduction électrique jouant le rôle d’anode et de cathode de part 

et d’autre du silicium; 
•  deux couches de silicium dopées pour générer le champ électrique interne. 
 
Le dopage de la cellule  
Le dopage des cristaux de silicium consiste à leur ajouter d’autres atomes pour 
améliorer la conductivité du matériau. Un atome de silicium compte 4 électrons 
périphériques. L’une des couches de la cellule est dopée avec des atomes de 
phosphore qui, eux, comptent 5 électrons (soit 1 de plus que le silicium). On parle de 
dopage de type n comme négatif, car les électrons (de charge négative) sont 
excédentaires. L’autre couche est dopée avec des atomes de bore qui ont 3 électrons (1 
de moins que le silicium). On parle de dopage de type p comme positif en raison du 
déficit d’électrons ainsi créé.  

La cellule, la nuit  
La couche n est donc excédentaire en électrons par rapport à la couche p qui, elle, est 
déficitaire (ce qui induit des trous dans l’orbite électronique de ses atomes). Le contact 
entre les deux couches, la jonction, crée un champ électrique qui impose aux électrons 
de se déplacer vers la couche p. Dans la zone de jonction, sur une courte distance, les 
électrons de la couche n vont combler les trous de la couche p. 
 
La cellule, le jour  
En traversant la cellule photovoltaïque, les photons arrachent des électrons aux atomes 
de silicium des deux couches n et p. Les électrons libérés se déplacent alors dans toutes 
les directions. Lorsqu’ils approchent de la zone de jonction, leur mouvement est 
fortement soumis au champ électrique interne qui va les catapulter vers l’anode. En 
appliquant un contact électrique sur ces électrodes conductrices, les électrons de la 
couche n vont rejoindre les trous de la couche p. Puis les électrons empruntent un circuit 
pour retourner à la couche n. Ce déplacement d’électrons n’est autre que de l’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

Le système photovoltaïque 
Plus il y a de photons qui traversent la cellule, plus la quantité d’électricité produite est 
importante. De plus, les cellules sont connectées entre elles en modules 
photovoltaïques, lesquels sont couplés à un régulateur, à un récepteur de courant et à 
des batteries. Ces dernières permettent de fournir, la nuit, de l’électricité qu’elles ont 
stockée pendant la journée. 

Contact sur couche p 

Contact sur couche n 

Absorption des photons 

Génération  
des porteurs 

Couche dopée n 

Couche dopée p 
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Initié par le CEA, le CNRS, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) et l’Université de Savoie, et soutenu par le Conseil Général de la 
Savoie, la Région Rhône-Alpes et le ministère de la recherche, l’INES est le 
premier centre français et l’un des premiers européens dédié aux 
recherches sur l’énergie solaire.6.-+ 

Créé par une convention de partenariat signé le 3 juillet 2006, l’INES regroupera 
prochainement 250 personnes (chercheurs, formateurs et industriels) sur un site 
de 12 000 m2. 

L'Institut est organisé en 3 plateformes :  

Recherche Développement Innovation Industrielle 

CEA- CNRS - Université de Savoie- CSTB  

Missions  
 
• Devenir un centre d'excellence en recherche solaire, national et 

international. 
 
• Améliorer les technologies des filières solaires thermiques et 

photovoltaïques, essentiellement pour les applications du type 
bâtiments résidentiels et tertiaires. 

 
• Soutenir les transferts technologiques vers les partenaires industriels. 
 

 
Activités 
 

• Développer des technologies innovantes et des produits innovants : 
- améliorer les performances et les coûts ; 
- développer des outils de modélisation ; 
- mettre en place des partenariats industriels. 

 
• Réunir des moyens performants : 

- laboratoires de recherche- Méthodes et logiciels pour le 
développement des systèmes utilisant l'énergie solaire ; 

- lignes pilotes pour faciliter le développement puis le transfert 
industriel. 

 
• Caractériser les matériels et les systèmes : 

- bancs tests et plateformes pour caractériser les composants ; 
- maisons expérimentales ; 
- bâtiments de démonstration. 

 

© INES-JC Rifflard 
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Association INES EDUCATION  

Missions  
 

• Former et informer tout type de public en matière d'énergie solaire (et 
de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment) au niveau national et 
international. 

• Editer, produire et réaliser tout type de documents multimédia 
permettant la dissémination des connaissances en matière d'énergie 
solaire. 

• Suivre et analyser des projets et des systèmes en matière d'énergie 
solaire thermique et photovoltaïque, ainsi qu'en matière d'architecture 
bioclimatique. 

• Diffuser les procédés, méthodes et logiciels dans le domaine de 
l'énergie solaire et de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. 

 
Activités 
 

• FORMATION CONTINUE : formations standards, formations de 
formateurs, formations sur mesure, ingénierie de formation. 

• CENTRE DE RESSOURCES : Site Internet www.ines-solaire.com 
• EXPERTISES ET RETOURS D'EXPÉRIENCE : Suivi des installations 

existantes, métrologie des systèmes, mesure des performances. 
• PROMOTION : Organisation de colloques ; participation aux salons 

professionnels. 

INES DEMONSTRATION 

En cours de développement par les activités d'INES RDI et INES EDUCATION  

Missions 
 

• Mettre en situation et évaluer les produits, les procédés et les logiciels 
issus de la RDI. 

• Etre un des lieux nationaux de démonstration de la viabilité des 
technologies solaires. 

• Permettre aux industriels du solaire et du bâtiment d'exposer des 
innovations.  

• Etre un support des formations et des informations diffusées par INES 
EDUCATION. 

 
 
 

Bâtiment INES, implanté au Bourget du lac, près de 
Chambéry, sur le technopôle de Savoie Technolac.  
© P.Dumas/CEA 


