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Editorial

e-bul le t in
bu l le t in é lec t ron ique de l ia ison

N°12 - Avril 2010

A la veille de fêter le quatrième anniversaire de l’INES – le 3 juillet 2006 était signé le protocole fondateur entre
ses partenaires1 et le ministre de la Recherche -, il revient de faire le bilan des actions engagées.
A l’évidence, la notoriété de l’institut n’est plus à faire, en France comme à l’étranger, comme on peut réguliè-
rement le mesurer dans les colloques ou les salons auxquels nous sommes invités. Une réputation qui n’est
pas usurpée, loin s’en faut, si l’on en croit des indicateurs récents de notre activité. Ainsi en est-il du nombre
de brevets et de publications : côté CEA, il y en a eu 45 déposés en 2009, soit une augmentation de 60% par
rapport à 2008 et quelque 28 publications2, dont 7 ont été classées avec un facteur d’impact supérieur à 3;
l’université de Savoie n’est pas en reste avec 1 brevet et 40 articles dans des revues avec comité de lecture,
22 communications dans des congrès et pas moins de 12 thèses soutenues au cours de l’année écoulée3.
Les récentes Journées collaboratives du solaire organisées par Tenerrdis (voir en p.2) ont confirmé cette forte
mobilisation des chercheurs puisque l’INES est partie-prenante de 32 programmes du Pôle labellisés et finan-
cés dans le domaine du solaire (75%) et de 13 dans le secteur du bâtiment (55%).
Ce n’est pas tout.
Au-delà de la satisfaction de développer la R&D et de mettre au point les innovations qui permettent de rester
compétitif, il y a aussi, et surtout, l’activité économique engendrée directement ou indirectement par l’INES. S’il
est encore trop tôt pour tirer un bilan des retombées sur tout le territoire, les premiers résultats sont, là aussi,
encourageants. Ainsi, 18 start-up ont été créées sur le site de Savoie Technolac et sont aujourd’hui opération-
nelles4. C’est pourquoi une nouvelle tranche de la Pépinière solaire vient d’être aménagée pour répondre à la
demande avec des bureaux et des ateliers supplémentaires.
Gageons que cet essaimage préfigure la naissance d’une filière française digne de ce nom.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
1 : CEA, CNRS, Université de Savoie, CSTB, Département de la Savoie, Région Rhône-Alpes
2 : CEA DTS
3 : Université de Savoie / LOCIE / LMOPS
4 : Luxol, CMDL, Albédo, Solar Select, Phi Solutions, Bisol, L’Sol, Odasol, GreenErcos, Aveninov, Epidoris, Best solutions, Lisa Airplanes, Alpes Biotech, SES.
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Actualités
Le début de l’année aura vu le lancement de deux chantiers sur le campus INES consacrés à la mobilité solaire : le
bâtiment Lynx 3 et le parking à toiture photovoltaïque. Si la livraison de Lynx 3 est prévue pour le début du mois de
juillet, la Station de Recharge Solaire de l’INES comprenant des ombrières photovoltaïques conçues par la société
IMPACT ENERGIE sera fonctionnelle dès la fin du moi de mai. Elle permettra la recharge de 12 véhicules électriques
dont, notamment, des prototypes TOYOTA de Véhicules Hybrides Rechargeables.
La partie gros oeuvre du bâtiment Lynx 3 est dorénavant achevée, Léon Grosse coordonne ces jours-ci le second
oeuvre dont la mise en place de la charpente.
Si Lynx 3 sera le berceau de la recherche sur la mobilité solaire, le stockage et la gestion intelligente de l’énergie, il
sera également le bâtiment d’accueil de l’INES et hébergera un showroom présentant les activités de l’institut.
Contact : arnaud.biron@cea.fr

Etat d’avancement du chantier

Lynx 3

Parking
photovoltaïque
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L’INES en mouvement

Formation et évaluation

Arnaud BIRON, Ingénieur –
Chercheur au LEB (INES RDI/CEA)
Arnaud a pris ses fonctions à l’INES en octobre
2009 mais en février 2005 il préparait déja l’ins-
tallation du bâtiment Lynx. Aujourd’hui au sein
du Laboratoire d’Energétique du Bâtiment, il est
l’interface entre les utilisateurs et les construc-
teurs pour les projets de bâtiments en cours et
à venir et participe aux projets de recherche sur
les enveloppes de bâtiments.

Il a été formé à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne (Génie Civil)
et à l’University of Portsmouth (GB) où il a obtenu un Master of Civil
Engineering. Arnaud a été Ingénieur Travaux en France et en Grande
Bretagne, Ingénieur Etudes et maitrise d’œuvre en ingénierie nucléaire et
Chef de projets au Service Technique du CEA Grenoble.
Ses passe-temps : Ski, VTT.
Contact : arnaud.biron@cea.fr

Mathieu BAUDRIT - Post-doc au
LCP (INES RDI/CEA)
Mathieu a intégré depuis septembre 2009 le
Laboratoire Composants Photovoltaïques où son
travail consiste à simuler et modéliser les cellules
solaires, tout particulièrement les cellules à base
de nanomatériaux et les cellules à hétérojonction
afin de mieux comprendre leur fonctionnement et
de favoriser les développements technologiques.
Formé à l’INSA Lyon, il a ensuite fait une thèse à

Madrid sur la simulation et l’optimisation de cellules solaires à base de maté-
riaux III-V. Thèse durant laquelle il a participé au développement de la cel-
lule record du monde sur technologie double-jonction (32.6%).
Ses hobbies : photographie, lecture et sports de plein air.
Contact : mathieu.baudrit@cea.fr

Yilin FAN, Chargé de recherche
(INES RDI/Université de Savoie)
Originaire de Chine, Yilin FAN est arrivé en
France en septembre 2004 pour faire son
Master 2 mention Ecotechnique à l’ESIGEC
(Ecole Supérieure d'Ingénieur de Chambéry). Il
a poursuivi ensuite par une thèse filière génie
des procédés au LOCIE. En novembre 2008, il
a passé un an de Postdoc au PROMES (labora-
toire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire) à

Font Romeu-Odeillo. Yilin FAN a rejoint le LOCIE/INES en tant que chargé
de recherche (CR2) CNRS depuis octobre 2009. Il travaille entre autres sur
l’intensification des transferts et l’analyse thermodynamique pour les sys-
tèmes solaires et leur intégration dans le bâtiment.
Contact : yilin.fan@univ-savoie.fr

Nathalie ARBET, Conseillère
Formation (INES Formation)
Nathalie est chargée la promotion de l’offre de
formation de l’INES dans l’énergétique du bâti-
ment, le solaire thermique et photovoltaïque, mais
aussi le développement, la conception et la mise
en œuvre des formations et la gestion du réper-
toire national des formations dans ces domaines.
Arrivée à l’INES en janvier 2010, Nathalie a une
licence LLCE Espagnol/Anglais et une Maitrise

Sciences de Gestion et Marketing. Elle a travaillé 10 ans dans un organisme
de formation continue comme chargée de communication et marketing -
conseil en formation et formatrice en BTS Force de Vente puis 2 ans au
Dauphiné Libéré comme chef de publicité.
Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.fr

Lors de l’Assemblée générale de l’association INES Education, le 8 avril
dernier, Jean-Pierre VIAL a présenté la nouvelle plateforme de Formation
Solaire & Bâtiment. Soulignant « la forte implication de chacun malgré la
période d’incertitudes des deux dernières années », il a demandé aux
membres de l’association d’en prendre acte et de délibérer sur le transfert des
activités de l’association à cette nouvelle entité.
L’Université de Savoie, qui en sera l’animateur à l’instar du CEA pour la
plateforme RDI, a validé le projet lors de son Conseil d’administration le 20
avril dernier. Son représentant, Marcel TETTONI, s’est montré confiant : « La
nouvelle plateforme a pour vocation d’intégrer tous les acteurs et INES
Education constituera une brique importante de la construction », a-t-il déclaré.
Quant à José MANSOT, il a considéré que « c’était une vraie opportunité
pour la mise en valeur et le développement des missions assurées par l’as-
sociation». Si le Président d’INES Education s’est donc montré favorable à
sa dissolution, il a insisté sur « la vigueur et les compétences du réseau
associatif », considérant que les multiples liens entre le monde associatif, les
professionnels, et les collectivités « constituaient une richesse dont on ne
peut se passer».
Au terme des débats, l’assemblée générale a voté, à l’unanimité, le transfert
des activités assurées par l’association à la plateforme de Formation Solaire
& Bâtiment de l’INES et a mandaté son Président pour en définir les moda-
lités dans les 6 mois.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

Une décision prise à l’unanimité
Des locaux dédiés
Sans attendre la livraison du bâtiment dit « amiral » de l’INES, une
nouvelle répartition des locaux s’impose afin de faciliter le travail des
équipes. C’est pourquoi, « la formation » et « le retour d’expérience »,
jusque là basés dans le bâtiment LYNX rejoindront dans les semaines
qui viennent le bâtiment ALOUETTE, dans des locaux mieux adaptés à
cette activité et bénéficiant d’une meilleure visibilité pour les visiteurs et
d’un accès direct de l’extérieur.
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Recherche et innovation

Une Armadillo Box à l'INES
L’INES participe au concours interna-
tion Solar Decathlon Europe au mois
de juin à Madrid aux côtés de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture
de Grenoble (ENSAG) et des Grands
Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA).
Cette compétition de maisons solaires
zéro énergie rassemble 20 universités
du monde entier. L’équipe y présente
Armadillo Box, une maison inspirée
du tatou (Armadillo), petit animal
vivant dans les zones arides. Le
concept se veut économiquement
accessible à tous, déclinable en habi-
tat collectif et inclut dans son bilan
énergétique une voiture électrique. Si
plusieurs étudiants de l’Ecole d’Architecture de Grenoble préparent la version
qui participera au concours Solar Decathlon Europe, d’autres s’attèlent à la
construction de la variation d’Armadillo Box à l’INES. Un modèle qui permet de
s’affranchir des règles strictes du concours tout en étant un outil pérenne pour
faire de la mesure, des formations et servir de vitrine aux nombreux partenaires
du projet.
Contact : estelle.bonhomme@ines-solaire.org
Pour en savoir plus : www.solardecathlon.fr

L’INES et son environnement

PV 20 : un consortium pour la compétitivité du solaire Mise en place d’une centrale solaire
thermodynamique

Premières journées collaboratives TENERRDIS
Quelques 200 chercheurs, entrepre-
neurs et experts ont participé les 1er
et 2 avril, à Chambéry, aux pre-
mières Journées Collaboratives du
Solaire organisées par le Pôle de
compétitivité Tenerrdis avec l’INES.
« Je ne regrette absolument pas le
temps alloué à cette réunion où le
rythme des ateliers, des speed meetings, des présentations a permis une
grande variété d’ échanges sans jamais paraître long », témoigne l’un des
participants, chef d’entreprise. Le succès de cette rencontre est de bonne
augure pour que l’exercice soit renouvelé chaque année et contribue ainsi
à conforter le réseau des acteurs du solaires en région Rhône-Alpes.
Contact : nathalie.alexandre@tenerrdis.fr

Seconde édition des rencontres PREBAT
Comme en 2007, les partenaires du Programme de Recherche et
d'Expérimentation sur l'Energie dans le Bâtiment (PREBAT) ont tenu leur
rencontre annuelle en Savoie. Les 31 mars et 1er avril sous le thème
général : "Vers des bâtiments à énergie positive" près de 300 participants
- maitres d'ouvrage, maitres d'oeuvre, experts, entreprises...- ont assisté
aux conférences et aux visites de terrain mais aussi au cocktail offert par
le Conseil général dans les salles de réception du Château des Ducs de
Savoie. Les organisateurs peuvent être satisfaits : l’audience fut supé-
rieure à celle de 2008 qui se tenait pourtant à Paris.
Contact : christel.jacquet@savoie-technolac.com

Mise en place du noyau technique

Equipe ENSAG pour Armadillo Box INES

Disposer en 2011 d’un panneau
photovoltaïque « made in France »
compétitif : c’est le pari fait par PV20,
unissant les industriels français et
soutenu par Oseo. EMIX, SEMCO, MPO Energy et TENESOL, avec l’appui
de l’INES et d’IRYSOLAR ont pour ambition d’investir dans un projet de
recherche et d’innovation pour une capacité de 100 MW en 2011. Chef de
file du projet, MPO met ainsi son savoir-faire dans les semiconducteurs au
profit du consortium et du marché photovoltaïque en plein croissance.
Contact : yannick.veschetti@cea.fr

D’ici fin juin la zone sud du
campus INES verra construire
un prototype de centrale
solaire thermodynamique.
Le principe de cette installation
est de concentrer le rayonne-
ment solaire par des réflec-
teurs « FRESNEL ».
La chaleur ainsi générée
atteindra les 250-300°C, et
une puissance de 500kW à
10MWe.
Une turbine gèrera la production électrique et la centrale pourra stocker
jusqu’à 12h de fluide chaud (huile).
Contact : bernard.thonon@cea.fr

L’intégration au bâti est un volet clé du Grenelle. Pour y répondre, le projet ANR
«Performance BIPV » piloté par le CSTB et associant l’INES (CEA-Laboratoire
d’Energétique du Bâtiment et Université de Savoie/CNRS-LOCIE), Cythelia et
Transénergie a pour objectif de mieux cerner le comportement des composants
photovoltaïques en phase d’intégration. Différentes technologies d’intégration
seront étudiées sur la base de 8 maquettes implantées sur trois sites ayant des
climats différents : l’INES et le CSTB en Vendée et à Sophia-Antipolis.
Contact : christophe.menezo@univ-savoie.fr; benjamin.boillot@cea.fr

Projet ANR HABISOL « Performance BIPV »
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AGENDA
3 au 5 mai : 5ème édition de la
Conférence Internationale Derbi
- Palais des Congrès, Perpignan
5 et 6 mai 2010 : ENR Green
2010 - Conventions d’affaires et
congrés dédiés aux EnR - Le
Mans
4 au 6 juin : Solar Event - Savoie
Technolac, Le Bourget du Lac
9 au 11 juin : Intersolar - New
Munich Trade Fair Centre,
Munich
16 au 18 juin : Salon des éner-
gies renouvelables - Porte de
Versailles, Paris
18 au 27 juin : Solar Decathlon
Europe - Puente de Segovia,
Madrid
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Un nouveau référent pour
l’INES

Thierry Philip,
conseiller spécial
délégué à la
recherche et à l’en-
seignement supé-
rieur pour la région
Rhône-Alpes, sera
dorénavant l’inter-

locuteur en charge de l’INES à la
Région Rhône-Alpes, il succède ainsi
à Roger Fougères qui a porté le pro-
jet de nombreuses années avec
beaucoup d’enthousiasme.

Visite virtuelle des maisons
INCAS

A l’occasion des journées PREBAT
une visite virtuelle des maisons

INCAS a été mise en place sur le site
Internet de l’INES. Une application
vouée à évoluer en fonction de l’ins-
trumentation des maisons.
Pour la parcourir cliquez ici.

Solar Event Family

La troisième édition du Solar Event
se déroulera du 4 au 6 juin sur
Savoie Technolac. Une édition réso-
lument ouverte au grand public dont
la programmation a pour ambition de
promouvoir l’énergie solaire, de
populariser ses usages, de vulgari-

ser les démarches scientifiques et
technologiques et de sensibiliser les
plus jeunes. L’occasion pour l’INES
d’inaugurer la variation d’Armadillo
Box. L’institut comme a son habitude
sera présent via un pavillon de
démonstration et des visites
d’INCAS, d’Armadillo Box et des
installations de mobilité solaire.
Plus d’infos : www.solar-event.com

Intersolar et Salon des
Energies Renouvelables
L’INES fait son show au mois de juin !
Après le Solar Event c’est à
Intersolar du 9 au 11 juin à Munich
au sein d’un pavillon français coor-
donné par Enerplan que l’institut
sera présent, suivi du Salon des
Energies Renouvelables à Paris du
16 au 18 juin. Un mois chargé en
événements qui se concluera par le
concours Solar Decathlon Europe du
18 au 27 juin à Madrid.
Contact : christelle.ferry@ines-
solaire.org

Le Dauphiné Libéré - 23 février 2010 : “L’Ines bénéficiera des crédits du grand emprunt”
DDMagazine - 4 mars 2010 : “Maison solaire zéro énergie de compétition”
Le Dauphiné Libéré - 3 avril 2010 : “La filière solaire s’organise”
Le Jounal de l’innovation - 9 avril 2010 : “Energies alternatives : le CEA dans la course”
La Tribune - 12 avril 2010 : “Nucléaire et renouvelable se complètent”
Ecologik - Avril/Mai 2010 : “Innovations / solaire”

CEA :
• Desrues, T., Ruer, J., Marty, P., Fourmigué, J.F. - A thermal energy storage process for large scale electric applica-
tions (2010) APPLIED THERMAL ENGINEERING 30 (5):425-432 2010
• Sauvant-Moynot, V., Bernard, J., Mingant, R., Delaille, A., Mattera, F., Mailley, S., Hognon, J.-L., Huet, F. - ALI-
DISSI, a research program to evaluate electrochemical impedance spectroscopy as a SoC and SoH diagnosis tool
for li-ion batteries - (2010) OIL AND GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY 65 (1), pp. 79-89
• Drevet, B; Pajani, O; Eustathopoulos, N - Wetting, infiltration and sticking phenomena in Si3N4 releasing coatings
in the growth of photovoltaic silicon (2010) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 94 (3):425-431 2010
• Veirman, J., Dubois, S., Enjalbert, N., Garandet, J.P., Heslinga, D.R., Lemiti, M. - Hall mobility reduction in single-
crystalline silicon gradually compensated by thermal donors activation (2010) SOLID STATE-ELECTRONICS 54 (6),
pp. 671-674

Université de Savoie - CNRS :
• G. Fraisse, C. Goupil, M. Lazard, J.Y. Serrat. Study of thermoelement’s behaviour through a modelling based on elec-
trical analogy. International Journal of Heat andMass Transfer.
• D. Tondeur, Y. Fan, L. Luo - Constructal optimization of arborescent structures with flow singularities - Chemical
Engineering Science, Volume 64, Issue 18, 3968-3982, 2009
• Z. Kammoun, F. Pastor, H. Smaoui J. Pastor, Large static problem in numerical limit analysis : A decomposition
approach, International Journal of Analytical and Numerical Methods in Geomechanics (IJNAMG), in press, 2010.
• J. Yue, R. Boichot, L. Luo, Y. Gonthier, G. Chen, Q. Yuan Flow Distribution and Mass Transfer in a Parallel Microchannel
Contactor Integrated with Constructal Distributors. AIChE Journal, 56(2), 298-317, 2010

Articles consultables au secrétariat général.


