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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°9 - Juillet 2009

Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.fr

Au printemps, l’INES aura été sollicité par trois fois au plus haut niveau. C’est le signe de l’urgence climatique mais
aussi de l’importance industrielle et commerciale que le solaire revêt aux yeux des pouvoirs publics. Mais pas seu-
lement. C’est aussi le modèle de développement qui séduit, le pragmatisme et le dynamisme de ses promoteurs.
Enfin, le solaire est un sujet rare de consensus social et politique à l’heure où la crise avive les antagonismes et
accroît les inégalités.

Le ministre de l’Emploi a ouvert le bal, le 16 avril avec une visite qui
l’a conduit des ateliers de l’usine Clipsol aux laboratoires de l’INES en
passant par le centre de formation des Compagnons du solaire.
Oubliant les contraintes de son emploi du temps pour échanger avec
tous, Laurent Wauquiez s’est enthousiasmé pour le potentiel de ce
secteur qui devrait créer au bas mot 25 000 emplois d’ici 2012, «Même
en cette période de crise, il y a des secteurs générateurs d’emplois,
simplement ils ne viendront pas tout seuls. Il faut être aujourd’hui au
chevet de ceux qui souffrent mais, si on veut un avenir, il faut aller grat-
ter les emplois de demain », a-t-il déclaré.

Un mois plus tard, le 15 mai, ce fut au tour du ministre d’Etat en
charge de l’écologie et du développement durable de visiter la
« solar vallée » française. L’occasion d’inaugurer la salle blanche de
l’institut, un des premières d’Europe dans le domaine du solaire.
Comme pour François Fillon, en décembre 2008, ce fut sous une
pluie battante. Mais les intempéries n’ont pas eu raison de son opti-
misme, bien au contraire : « Je suis absolument convaincu que si l’on
décide de bâtir une filière avec l’INES, on a tout pour devenir les lea-
ders mondiaux », a affirmé Jean-Louis Borloo cautionnant ainsi de
facto la démarche entreprise. Après avoir présenté les différentes
mesures du Grenelle de l’environnement, le ministre a annoncé une
aide de 100 millions d’euros pour les industriels du secteur.

Pour couronner le tout, c’est le Président de la république
qui est venu en personne, le 9 juin, visiter l’institut avec trois
membres de son Gouvernement. Un tel déplacement sur
les énergies renouvelables est une première en France. Le
message fut clair –« Nous sommes la dernière génération
à pouvoir faire quelque chose avant la catastrophe », a-t-il
prévenu- et le plan de charge précis – «Quant on met 1 €
pour le nucléaire, je veux que l’on mette 1 € pour la
recherche sur les énergies propres », a demandé le Chef
de l’Etat pour qui « nous allons devenir leader des énergies
décarbonnées de demain ». Et de se retourner vers
l’Administrateur général du CEA en lui suggérant de pen-

ser à revoir l’appellation de son établissement que la vocation initiale ne pouvait plus, à elle seule, justifier.

Pour l’INES, c’est un tournant. Nous avions déjà gagné la reconnaissance des pouvoirs publics, nous sommes dé-
sormais missionnés pour devenir le fer de lance d’une nouvelle stratégie industrielle et énergétique. « Vous aurez les
moyens », a pris la peine de préciser Nicolas Sarkozy confortant de facto la stratégie la plus ambitieuse que nous avions
imaginée, celle d’un institut de rang mondial comptant plus de 450 collaborateurs d’ici 2013.

Nous voilà tous à l’INES placés devant une responsabilité plus lourde encore plus que par le passé. Notre enthou-
siasme et cette détermination de l’Etat nous permettent d’envisager avec sérénité la poursuite de cette aventure
humaine et scientifique. Gageons que les investisseurs et les industriels suivront la même voie. Tous les ingrédients
seront alors réunis pour que la France devienne un grand pays du solaire.
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L’INES en mouvement

Formation et évaluation

Thomas LETZ, responsable du
pôle expertise (INES EDUCATION)
Expert du solaire thermique, Thomas Letz tra-
vaille sur l’organisation des suivis d’installations
d’eau chaude sanitaire individuelles ou collec-
tives et de systèmes solaires combinés compre-
nant le chauffage. L’objectif est de progresser
dans la connaissance des performances réelles
des systèmes. Il intervient fréquemment en
dehors de l’INES (conférence ESTEC à Munich,

master EUREC de l’école des mines de Paris, INSA Strasbourg...).
Ses passe-temps : randonnée à skis et accordéon diatonique.
Contact : letz@ines-solaire.fr

Hélène DEMASLES, Chargée
d’affaires (INES RDI/CEA)
Tout le personnel de l’INES est heureux de
retrouver Hélène, revenue après une longue
absence due à un accident. Elle travaille princi-
palement sur le froid solaire, sur la production
de froid à partir de cycle thermochimique où
l’énergie solaire est utilisée pour régénérer le
procédé. Auparavant elle a effectué une thèse
au CEA sur la caractérisation thermo-hydrau-

lique d’un fluide chargé en particules à changement de phase. Puis elle a
travaillé au LETh, elle est arrivée à l’INES en 2006. Son énergie et sa déter-
mination nous donnent du baume au coeur.
Son passe temps : le hand bike.
Contact : helene.demasles@cea.fr

Philippe PAPILLON, ingénieur
R&D (INES RDI/CEA)
Travaillant sur les projets de développement du
solaire thermique, Philippe PAPILLON oeuvre
notamment sur le projet “solaire duo” avec
Clipsol et Giordano, qui est basé sur le solaire
thermique à basse température. Originaire de
Vire dans le Calvados, il a suivi une formation
d’ingénieur à l’Université de Compiègne puis un
doctorat au LOCIE. Arrivé à l’INES en décembre

2005 il a auparavant travaillé en tant que responsable de la R&D chez
Clipsol pendant 13 ans.
Ses passe-temps : bricolage, lecture et balade.
Contact : philippe.papillon@cea.fr

Bilan 2008 de la formation et point de vue des utilisateurs
Outre la recherche, la mission de l’INES comprend la diffusion de la connais-
sance auprès des professionnels et l’accompagnement des filières.
L’Université de Savoie prend sa part dans le domaine de l’enseignement
diplômant (formation initiale ou continue), avec plusieurs cursus dans le
domaine bâtiment-énergie.

Face aux besoins au niveau national, INES EDUCATION se positionne en
recherchant un effet levier maximum :
- par des formations de formateurs (exemple : 210 enseignants de lycées
technologiques récemment formés) et l’ingénierie de formation en appui à
des organismes de niveau national (Qualit’EnR, …)
- par des formations continues de courte durée en direction des prescripteurs
et concepteurs (maîtres d’ouvrage, monteurs de projets, architectes,
bureaux d’études), dans les domaines du solaire actif ou passif. Des forma-
tions dites “catalogue” qui n’ont pas vocation à rester au sein de l’institut
mais à être externalisé.

Les formateurs sont d’origines diverses : experts français et étrangers,
consultants, milieu associatif,…et les partenaires sont multiples pour favori-
ser une bonne complémentarité de l’offre avec des organismes nationaux ou
locaux : ADEME, CSTB, IFORE, GEPA, Compagnons du solaire, ASDER,…

La récente assemblée générale a examiné le bilan 2008, qui est éloquent.

Quelques éléments quantitatifs :
Sur le plan qualitatif, INES EDU-
CATION a conduit au printemps
une enquête auprès des anciens
stagiaires. Parmi leurs nombreux
éléments de satisfaction :
- la qualité de l’ingénierie de forma-
tion et de l’adaptation des conte-
nus aux besoins émergents.

- la capacité à mobiliser des formateurs de haut niveau
- la diversité des approches et l’objectivité
- l’aspect pratique (travaux sur logiciels, étude de cas) qui facilite la mise en
œuvre opérationnelle des connaissances acquises dans l’environnement
professionnel des stagiaires

Autres éléments récents de différenciation : la reconnaissance de 2 forma-
tions en maîtrise de l’énergie par Effinergie, et la sollicitation d’Enerplan et
de l’ADEME pour conduire les 2 groupes Technique et Formation de la
démarche So Col (eau chaude solaire collective).

INES EDUCATION conduira prochainement une formation spécifique de for-
mateurs pour répondre aux besoins croissants liée à la multiplication des
organismes de formation. Cette session pilote aura une durée de 3 mois et
comprendra une validation de compétences en fin de formation.

Calendrier des formations disponible en téléchargement sur www.ines-
solaire.com.

Cette rubrique est destinée à présenter les nouveaux venus à l’INES, mais aussi les collaborateurs déja en poste.

Départ de Pierre TITTLELEIN qui
après quatres ans passés à l’INES retourne
dans sa région natale. Il part enseigner en tant
que maître de conférence à l’Université
d’Artois, au sein du laboratoire LAMTI
(Laboratoire d'Artois Mécanique Thermique
Instrumentation) situé à Béthune, sa ville
natale.
A l’INES, il a effectué une thèse sur les “envi-
ronnements de simulation adaptés à l’étude du
comportement énergétique des bâtiments”,

soutenue le 9 décembre dernier ainsi qu’une année de post-doctorat au sein
du LOCIE (Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de
l’Environnement) du CNRS.
Tout l’INES lui souhaite bonne chance et un bon retour aux sources !
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Recherche et innovation

L’équipe du laboratoire des compo-
sants solaires (LCS) a enregistré fin
mai 2009 un rendement record de
18,2% sur 148 cm² de cellules à
hétérojonction, technologie qui per-
met d’obtenir des rendements de
conversion plus élevés que la tech-
nologie standard.
Depuis l’arrivée des équipements
(JUSUNG, AKRION, ADIXEN) en
novembre 2008, une équipe de 10 personnes de l’INES du LCS aidée par 4
personnes détachées du LETI (Laboratoire d’Electronique et de Technologie
d’Information) s’est attachée à démarrer les équipements, valider les pre-
mières recettes et développer les différentes briques technologiques.
L’objectif de 18 % de rendement fixé à mai 2009 a été atteint en un temps
record de 6 mois.
Contact : dick.heslinga@cea.fr

Derniers résultats des cellules à hétérojonction Avancées du projet INCAS

L’INES bien représenté au Solar Event
Lors de la deuxième édition du Solar
Event, l’INES a participé à trois courses
et deux pavillons.
Du côté courses, le sunracer INES, les
voitures éléctriques et le bateau ont
attisé la curiosité des visiteurs ! Le sun-
racer INES a décroché la troisième
place, les Peugoet 106 ont effectué le
tour du lac (55 kms) samedi et
dimanche sans encombre quant au
bateau il n’a pas participé à la totalité
des épreuves suite à une panne moteur
mais il a remporté un vrai succès
auprès du public.

La réhabilitation du sunracer, prêté par
les Hautes Etudes d’Ingénieur de Lille, a
rassemblé 12 personnes de l’INES qui
ont consacré tout leur temps libre à ce
projet. Après plusieurs problèmes de rac-
cordement ou d’approvisionnement,
l’équipe a pu participer et a même rem-
porté une des quatre courses avec un
pilote totalement novice en la matière !
Une belle aventure qu’ils souhaitent pour-
suivre avec pourquoi pas, la participation

au World Solar Challenge en 2011...
Comme en 2008, l’INES a présenté
ses activités de recherche. Apines,
association des post-doctorants et thé-
sards de l’INES a permis aux enfants à
travers des maquettes de mieux com-
prendre le fonctionnement de l’énergie
solaire.

Dans le Pavillon Emploi/Formation, INES EDUCATION a présenté une expo-
sition recensant les perspectives des métiers du solaire et les itinéraires de for-
mation initiale et continue. En outre, une vingtaine de fiches métiers et un
recensement national d’organismes de formation ont été mis à disposition.

L’organisation et le stand de l’INES ont bénéficié de la mobilisation de plu-
sieurs salariés de l’institut qui ont donné de leur temps pour répondre aux
nombreuses demandes du public. Qu’ils en soient chaleureusement remer-
ciés.
Contact : info@solar-event.com

L’INES et son environnement

Deux maisons de la plateforme
INCAS sont quasiment termi-
nées devant le bâtiment LYNX.
La première, construite en “murs
creux” en superposant parpaing
et isolant est quasiment finie, les
premiers tests ont eu lieu et les
résultats sont très positifs
puisque le test d’étanchéité a donné un résultat de 0.4 volume par heure
(vol/h) sous une pression de 50 pascals. Un chiffre important quand on sait
qu’une maison lambda est aux alentours de 3 vol./h et que la règlementa-
tion pour les maisons passives imposent 0.6 vol/h.
La seconde maison en béton banché est isolée à l’extérieur par du polysty-
rène extrudé. L’enveloppe presque terminée, l’isolant reste à poser, mais un
permier test d’étanchéité a été effectué et a donné un résultat de 0,45 vol/h.
Un bilan qui devrait encore s’améliorer avec la finition de l’enveloppe.
Pour la suite, deux maisons bois devraient être mises en place.
Affaire à suivre...
Contact : pierre.tittelein@univ-savoie.fr

Une nouvelle distinction pour Jean Therme
Le 19 juin dernier, à Savoie Technolac, Jean THERME, Directeur du CEA
Grenoble et Directeur de la Recherche Technologique du CEA a été promu
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Une décoration remise par Alain
BUGAT, ex-Administrateur Général du CEA. Cette nomination fait suite à
celle de Chevalier de la Légion d’honneur reçue le 25 novembre 2003.
Savoyard d’origine et père fondateur de l’INES, Jean THERME ne pouvait
pas choisir un lieu plus propice pour une cérémonie atypique qui a réuni de
nombreuses personnalités des sphères politiques, industrielles et scienti-
fiques.
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AGENDA
21 au 25 septembre : 24th
European Photovoltaic Solar
Energy Conference au CCH -
Congress Center and
International Fair à Hamburg -
Germany

23 septembre : Conférence
ENR/Environnement Spécial
Amérique du Nord - Savoie
Technolac, Le Bourget du Lac

25 au 28 septembre : Via éner-
gies , salon des économies
d’énergie à Alpexpo, Grenoble.

9 au 13 et 15 au 18 octobre :
Solar Decathlon, Washington
Mall, D.C., USA.

24 au 26 octobre : Ecobat
Marseille - Parc Chanot,
Marseille

25 au 31 octobre : World Solar
Challenge 2009

2 au 7 novembre : Batimat -
Porte de Versailles, Paris

16 au 22 novembre : Fête de la
science

27 au 29 novembre : Salon Bâtir
Ecologique - Grande halle de la
Vilette, Paris
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Presse

Brèves

Publications

Bateau en maintenance
Le catamaran solaire, sorti du port
cette semaine, sera dès la rentrée
en maintenance. Des modules
seront ajoutés sur l’avant du bateau
ainsi que des batteries neuves. Un
séjour de remise en forme bien
mérité après ses multiples tests et
épreuves !

Contact : mark.vervaart@cea.fr

Lancement du concours
“Habitat solaire, habitat d’au-
jourd’hui”
Ce concours récompense depuis

1988 les réalisations bioclimatiques
les plus remarquables et innovantes
en France. Organisé tous les deux
ans, il focalise son attention sur la
valoristion du solaire dans l’architec-
ture. Inscriptions jusqu’au 15 sep-
tembre et sélection des lauréats en
décembre 2009.
Pour plus d’infos : www.energies-
renouvelables.org

Mobilité solaire

Depuis début juin, deux parcs à
vélos sécurisés ont été mis en place
à l’INES au bâtiment Lynx. Ils per-

mettent la recharge des vélos élec-
triques via des modules installés sur
le toit pour l’un et directement sur le
parc pour l’autre. Ils complètent ainsi
la flotte de véhicules électriques de
l’INES en raliant les 106 les scoo-
ters.
Contact : olivier.wiss@cea.fr

Un arrêt de bus devant l’INES
Avec la nouvelle entrée sud de
Savoie Technolac, un arrêt "INES
Sud" va être créé à la rentrée. La
ligne 9 empruntera le même trajet à
l’aller qu’au retour.
Contact : cedric.vincent@savoie-
technolac.com

Le Monde - 24 juillet 2009 : “Energie : la France se met à croire à la filière solaire.”
Le Monde - 17 juillet 2009 : “Quand l’Europe se chauffera avec le soleil du Sahara...”
Le Dauphiné Libéré - 10 juin 2009 : “Sarkozy : “INES 2 sera la référence de la recherche sur le solaire””
Libération - 9 juin 2009 : “Après le carton d’Europe Ecologie, Sarkozy soigne son profil vert”
Le Monde - 16 mai 2009 : “Nous tenons les promesses du Grenelle ”
Le Dauphiné Libéré - 16 mai 2009 : “Borloo roule pour le solaire”
Le Dauphiné Libéré - 17 avril 2009 : “La formation professionnelle doit coller aux besoins de l'emploi”
Clim pratique - avril 2009 : “Le photovoltaïque décolle”

CEA :
Fadhel, O., Gras, M., Lemaitre, N., Deborde, V., Hissler, M., Geffroy, B., Reau, R., Tunable Organophosphorus Dopants
for Bright White Organic Light-Emitting Diodes with Simple Structures - (2009) ADVANCED MATERIALS, 21 (12):
1261-+ MAR 26 2009
Hiorns, R.C., Iratcabal, P., Begue, D., Khoukh, A., De Bettignies, R., Leroy, J., Firon, M., Sentein, C., Martinez, H.,
Preud'homme, H., Dagron-Lartigau, C. - Alternatively Linking Fullerene and Conjugated Polymers - (2009) JOURNAL
OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, 47 (9): 2304-2317 MAY 1 2009
Hiorns, R.C., Cloutet, E., Ibarboure, E., Vignau, L., Lemaitre, N., Guillerez, S., Absalon, C., Cramail, H. - Main-Chain
Fullerene Polymers for Photovoltaic Devices - (2009) MACROMOLECULES, 42 (10): 3549-3558 MAY 26 2009
Dubois, S., Enjalbert, N., Warchol, F., Martinuzzi, S.
Is impurity gettering or passivation by hydrogen the improvement key of mc-Si solar cells during processing steps?
(2009) MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, Volumes 159-160, 15 March 2009, Pages 239-241

Université de Savoie - CNRS :
F. Pastor, E. Loute, J. Pastor, M. Trillat. "Mixed method and convex optimization for limit analysis of homogeneous
Gurson materials: a kinematical approach", European Journal of MechanicsA/Solids, 28, p. 25–35, 2009
Q. Ma, L. Luo , R.Z. Wang, G. Sauce : “A review on transportation of heat energy over long distance : Exploratory deve-
lopment” Renewable and SustainableEnergy Reviews 13 (2009) 1532–1540
Perrin, L., T. N. T. Phan, S. Querelle, A. Deratani and D. Bertin (2008). "Polystyrene-block-poly(ethylene oxide)-block-
polystyrene: A New Synthesis Method Using Nitroxide-Mediated Polymerization from Poly(ethylene oxide)
Macroinitiators and characterization of the Architecture Formed." Macromolecules 41(19): 6942–6951.
Querelle, S., L. Perrin , T. Phan, D. Gigmes, D. Bertin and A. Deratani (2008). "Novel ‘Nanoporous’ Membrane Formed
in a Self-Assembly Block Copolymer." Proceeding 236th ACS National Meeting (Philadelphie/USA - août 2008).
Pandiyan, S., D. Brown, N. F. A. Van der Vegt and S. Neyertz (2009). "Atomistic models of three fluorinated polyimides
in the amorphous state." Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 47(12): 1166-1180.

Articles consultables au secrétariat général.


