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Editorial

Actualités

De gauche à droite : Jean Therme, Jean-Pierre Vial, 
Thierry Repentin, Delphine Batho et Bernard Bigot

Le	 19	 février	 dernier	 l’INES	 a	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	 en	 visite	
une	 délégation	 palestinienne	 guidée	 notamment	 par	 le	 Dr	
Omar	KETTANA,	Ministre	de	 l’Energie	et	Président	de	 l’Autorité	
Palestinienne	 de	 l’Energie.	 Ce	 fut	 l’occasion	 de	 lui	 présenter	
l’INES,	 son	 offre	 de	 formation	 et	 d’échanger	 sur	 les	 possibles	
intéractions	entre	nos	deux	pays.

Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.fr

Pour	la	dixième	fois	en	sept	ans,	l’INES	a	eu	le	privilège	et	
le	plaisir	de	recevoir	un	ministre	de	la	République.	Gageons	
que	la	visite	de	Delphine	Batho,	le	2	février	dernier,	marque	
une	 étape	 décisive,	 celle	 du	 renouveau	 de	 l’approche	
française	en	matière	d’énergie	solaire.	

Signe	encourageant,	ce	déplacement	s’est	inscrit	dans	une	
série	de	rencontres	qui	lui	ont	permis,	dans	un	temps	limité,	
de	 découvrir	 sur	 le	 terrain	 tous	 les	 aspects	 de	 la	 filière	 :	
début	janvier,	la	Ministre	de	l’Ecologie,	du	Développement	
Durable	 et	 de	 l’Energie	 était	 en	Mayenne	 pour	 inaugurer	
la	ligne	de	fabrication	de	cellules	de	MPO.	Deux	jours	plus	
tard,	elle	assistait	au	lancement	de	la	marque	France Solar 
Industry	 avec	 deux	 autres	ministres	 –Nicole	Bricq	 et	Pascal	Canfin,	 en	 charge	 respectivement	 du	
Commerce	extérieur	et	du	Développement.	Enfin,	avec	Peter	Altmaier,	son	homologue	d’outre	Rhin,	
elle	signait	le	9	février,	à	l’occasion	du	colloque	annuel	du	Syndicat	des	énergies	renouvelables	(SER),	
une	 déclaration	 commune	 transformant	 le	 Bureau	 de	 coordination	 des	 énergies	 renouvelables	 en	
Office	franco-allemand	pour	les	énergies	renouvelables.

A	l’INES,	Delphine	Batho	était	naturellement	accompagnée	de	deux	de	ses	collègues	–Thierry	Repentin	
(devenu	depuis	ministre	des	Affaires	européennes)	et	Geneviève	Fioraso-	et	pas	seulement	parce	qu’ils	
sont	tous	deux	originaires	de	la	région	:	la	formation	professionnelle	comme	l’enseignement	supérieur	
et	la	recherche	sont	sans	nul	doute	les	clefs	du	succès.	Les	ministres	ont	visité	l’ensemble	de	la	chaine	
photovoltaïque	 sur	 laquelle	 travaillent	 les	 équipes	 du	 CEA	 à	 l’INES,	 la	 journée	 s’est	 terminée	 par	
l’inauguration	du	bâtiment	Lynx	4	où	les	équipes	modules	du	CEA	s’installeront	dans	les	semaines	à	venir.

L’organisation	d’un	débat national sur la transition énergétique	que	la	ministre	a	confiée	à	l’INES	et	qui	
se	déroulera	le	17	mai	à	Lyon	est	une	preuve	supplémentaire	de	cet	engagement	:	ce	sera	l’occasion	
de	lancer	un	débat	contradictoire	et	public	sur	nos	atouts	mais	aussi	nos	faiblesses	pour	relancer	la	
filière	au	moment	même	où	l’industrie	photovoltaïque	chinoise	semble	marquer	le	pas.

Cette	détermination	de	la	ministre	en	charge	de	l’énergie	est	encourageante.	Pour	autant,	peut-on	à	
l’instar	de	nos	confrères	de	la	revue	«	Plein Soleil»	la	qualifier	de	«	solaire	addict	»	?	Non,	ce	serait	lui	
faire	injure	:	il	ne	s’agit	pas	d’une	aliénation	coupable	ou	maladive	mais	bien	d’un	intérêt	objectif	pour	
notre	secteur.	Et	de	cela	on	ne	peut	que	se	réjouir.	

vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

Une délégation palestinienne en visite à l’INES

L’INES	organise	le	17	mai	2013	à	Lyon	un	temps	de	débat	dédié	à	la	question	
de	l’énergie	solaire	dans	le	cadre	du	débat	national	sur	la	transition	énergétique	
en	présence	de	trois	ministres	:	Delphine	Batho,	Geneviève	Fioraso	et	Thierry	
Repentin.	L’institut	est	également	représenté	en	la	personne	de	Jean-Pierre	
JOLY,	directeur	général	de	l’INES,	au	sein	du	comité	d’experts	du	débat.
Un	événement	gratuit	et	ouvert	à	tous,	dans	la	limite	des	places	disponibles.
Plus d’infos et inscription.

Le solaire et la transition énergétique
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Formation	&	Évaluation

Autour	de	l’INES

Marcel	TETTONI	est	enseignant	en	génie	électrique	à	l’Université	de	Savoie	(UDS)	–	IUT	d’Annecy.	Il	a	rejoint	
la	plateforme	Formation	&	Evaluation	de	 l’INES	en	 janvier	2013	afin	de	développer	 les	offres	de	 formations	
diplômantes.	Egalement	responsable	des	stages	étudiants	et	directeur	des	formations	continues	et	en	alternance	
à	l’UDS,	il	devient	ainsi	le	référent	pour	les	formations	de	l’enseignement	supérieur	développées	en	collaboration	
entre	l’INES	et	l’Université	de	Savoie,	telles	que	les	formations	des	maîtres.	

Contact : marcel.tettoni@univ-savoie.fr

Les doctorants du LOCIE

L’Université	 de	 Savoie,	 par	 son	 école	 d’ingénieurs	 Polytech’	 Annecy-Chambéry	 et	 la	
plateforme	 formation	 de	 l’INES	 souhaitent	 développer	 ensemble	 un	 outil	 de	 formation	
exemplaire	en	prise	avec	la	réalité	des	équipements	actuels	et	futurs	afin	de	répondre	à	une	
large	typologie	de	stagiaires.

Pour	ce	faire,	un	projet	de	mutualisation	des	moyens	techniques	de	formation	a	été	lancé.	
La	première	phase	a	été	 réalisée	cet	automne	 :	des	bancs	 techniques	sur	 la	 thématique	
du	 solaire	 photovoltaïque	 en	 site	 autonome	 ont	 été	 implantés	 dans	 le	 hall	 «	 Energie	 »	
de	 Polytech’.	 Prochainement,	 des	 bancs	 raccordés	 au	 réseau	 viendront	 compléter	 les	
infrastructures	 existantes	 afin	 de	 proposer	 des	 équipements	 complets	 pour	 travailler	
notamment	sur	 les	problématiques	de	raccordement	au	réseau,	de	suivi	de	performances	
voire	même	d’optimisation	de	production	via	le	monitoring	embarqué.

Ce	projet,	au	délà	de	la	mutualisation	de	ces	nouveaux	équipements,	prévoit	une	étape	supplémentaire	qui	aboutira	d’ici	fin	2013	à	la	
construction	d’un	niveau	complémentaire	de	200m²	environ	dans	un	des	halls	de	montage.	Une	démarche	active	auprès	d’entreprises	
impliquées	permettra	de	finaliser	le	plan	de	financement.

Contact : jean-marc.bernard@ines-solaire.fr

Une plateforme technique unique

L’INES au World Future Energy Summit à Abu Dhabi

Journée des doctorants LOCIE

Formations diplômantes, présentation de Marcel TETTONI

Le	millésime	2013	de	la	journée	des	doctorants	du	LOCIE	s’est	déroulé	
jeudi	21	février	dernier	dans	les	locaux	de	Polytech’	Annecy-Chambéry.	
Elle	 a	 permis	 aux	 différents	 chercheurs	 doctorants	 du	 laboratoire	 de	
présenter	l’avancée	de	leur	travaux	au	cours	d’une	journée	d’échanges	
sur	 des	 sujets	 tels	 que	 le	 photovoltaïque	 organique,	 la	 production	
d’électricité	 par	 piles	 microbiennes,	 le	 stockage	 de	 chaleur	 inter-
saisonnier,	 l’analyse	 multi	 critères	 pour	 la	 requalification	 du	 bâti	 ou	
encore	les	machines	à	absorption	pour	le	bâtiment.

Une	journée	qui	a	donné	l’occasion	au	public	de	découvrir	les	sujets	de	recherche	émergeants	du	laboratoire.	Les	doctorants	de	deuxième	
année	ont	pu	présenter	leurs	posters	qui	sont	restés	exposés	durant	toute	la	semaine	au	laboratoire	et	les	doctorants	de	dernière	année	
ont	pu	valoriser	 leurs	 travaux	à	 l’occasion	de	différentes	sessions	d’exposés.	Les	pauses	ont	été	mises	à	profit	pour	des	échanges	
d’expérience	dans	les	différents	thèmes	de	recherche	du	LOCIE	qui	dans	un	avenir	proche	intègrera	le	bâtiment	Helios	de	l’INES.

Contact : mathieu.eymard@univ-savoie.fr 

Les	Emirats	Arabes	Unis	et	les	pays	du	Golfe	en	général	mènent	une	politique	très	dynamique	dans	
le	domaine	des	nouvelles	énergies	et	 représentent	un	enjeu	commercial	majeur.	 Ils	accueillent	
notamment	l’organisation	Internationale	IRENA	sur	les	énergies	renouvelables	et	développent	le	
projet	emblématique	de	Masdar.	
Cette	conférence,	à	laquelle	a	participé	François	Hollande,	a	été	l’occasion	de	faire	le	point	sur	
les	développements	à	l’échelle	mondiale.	L’INES	était	présent	sur	l’espace	du	salon	réservé	aux	
entreprises	de	la	délégation	française.	Jean-Pierre	JOLY,	directeur	général	de	l’INES,	est	intervenu	
pour	présenter	l’offre	de	l’institut	sur	le	dessalement	mais	aussi	ses	formations,	la	branche	forma-
tion	de	l’IRENA	(IRELP)	étant	amenée	à	jouer	un	rôle	important	dans	les	pays	du	sud	y	compris	les	
pays	francophones.	Des	contacts	sont	en	cours	entre	la	plateforme	formation	de	l’INES	et	l’IRELP.	

Plus d’infos

De gauche à droite : François Hollande, 
le Sultan Ahmed al-Jaber et Delphine 
Batho
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Recherche	&	Innovation

Système SOLion

Yves DELESSE nous a quittés

LabFab hétérojonction : un projet à grande vitesse

Yves nous a quittés brusquement le 2 janvier dernier et laisse un grand vide. Recruté par le CEA 
à 24 ans, il y effectua toute sa carrière et fit partie des pionniers à rejoindre le Bourget du Lac, 
en février 2006, pour bâtir ce qui allait devenir l’INES, l’affaire de sa vie et un peu sa famille. Car 
le solaire fut non seulement son cadre professionnel mais aussi son engagement au service des 
plus démunis. Et lorsqu’il se rendait au Burkina-Faso, c’était à la fois pour mettre au point, dans 
le cadre d’un programme européen porté par l’INES, le banc de caractérisation des modules 
photovoltaïques avec l’Institut 2IE mais aussi pour aller en pleine brousse avec Electriciens sans 
Frontières (EsF) afin d’apporter la lumière à quelques écoles et dispensaires. Yves était ainsi fait 
de gentillesse et de bonhommie, débonnaire et un brin épicurien, toujours ouvert à l’échange 
tout en étant solitaire, amateur de djembé mais piètre danseur, comique et méditatif… Le voilà 
parti et nous n’avons pas répondu à une sollicitation qu’il n’avait de cesse de rappeler : organiser 
le transfert de modules déclassés vers les pays en développement via une association ou une 
fondation. Cela reste notre dette. Il nous revient de l’honorer.

Depuis	 notre	 dernier	 article	 fin	 2011,	 la	 ligne	 pilote	 de	 fabrication	 de	
cellules	photovoltaïques	à	hétérojonction	installée	à	l’INES	et	pilotée	par	
le	CEA	a	franchi	plusieurs	étapes	clés	en	progression	soutenue.	

•	 Fin	2011	:	installation	et	démarrage	des	machines	
•	 Mars	2012	:	sortie	des	premières	cellules	à	20%	sur	substrat	125mm	
•	 Eté	 2012	 :	 une	 équipe	 de	 9	 personnes	 de	Photowatt	 a	 rejoint	 le	

LabFab	pour	l’assiter	sur	la	sérigraphie
•	 Novembre	2012	:	sortie	du	premier	lot	de	plaquettes	(environ	56)	à	

20%	de	moyenne	sur	substrat	156	mm	(56	cellules/lot)			
•	 Décembre	2012	:	fabrication	de	1000	cellules	à	20%	de	moyenne.	

Un	 calendrier	 qui	 démontre	 la	 performance	 et	 la	 reproductibilité	 des	
cellules	photovoltaïques	à	hétérojonction	produites	sur	 la	 ligne	LabFab.	
L’exploitation	de	la	ligne	sera	transférée	à	EDF	via	Photowatt	après	la	validation	du	dernier	jalon	qui	devra	démontrer	la	productivité	
de	la	ligne.	Pour	cela,	le	LabFab	passera	à	l’étape	de	pré-production	en	fabriquant	22500	cellules	sur	un	rythme	de	3	fois	3	jours	pour	
une	puissance	totale	de	100kW.	Le	2ème	trimestre	2013	devrait	donc	être	une	période	de	transfert	à	l’industriel.

Contact : dick.heslinga@cea.fr 

Au-delà	de	 l’injection	directe	de	 la	production	d’énergie	photovoltaïque	dans	 le	réseau	électrique,	
prôné	par	le	«	feed-in-tarif	»,	il	y	a	l’autoconsommation	:	produire	et	consommer	son	électricité.
De	manière	naturelle,	un	Français	consomme	environ	30%	de	l’énergie	produite	par	une	installation	
photovoltaïque	résidentielle	de	3kWc.	Pour	améliorer	ce	taux	d’autoconsommation,	les	équipes	CEA	à	
l’INES	ont	contribué	au	développement	d’un	produit	dédié	au	photovoltaïque	résidentiel	et	permettant	
d’accroître	l’autoconsommation	de	30%	à	75%	grâce	à	l’utilisation	d’un	système	de	stockage	(projet	
SOLion).	«Aujourd’hui, nous travaillons aussi bien sur les produits et leurs lois de gestion d’énergie 
que sur les modèles d’affaires qui permettront d’apporter satisfaction aussi bien à l’utilisateur en le 
rendant quasi-autonome énergétiquement, qu’au gestionnaire de réseau en améliorant l’intégration 
du photovoltaïque»,	explique	Nicolas	MARTIN,	chef	de	projet	au	laboratoire	stockage	de	l’électricté.

Contact : nicolas.martin2@cea.fr

Plein feux sur l’autoconsommation 

Un banc pour la caractérisation des cellules et modules
L’équipe	systèmes	de	l’INES	(CEA)	en	collaboration	avec	les	équipes	cellules	photovoltaïques,	est	en	train	de	mettre	en	place	un	
banc	et	une	méthode	de	caractérisation	des	cellules	photovoltaïques	de	toutes	technologies,	baptisée	«	LED	VIM	».	Ce	banc	permet	
de	déterminer	l’ensemble	des	paramètres	du	circuit	électrique	d’une	cellule	et	ainsi	de	définir	et	comprendre	les	facteurs	limitant	le	
productible	et	le	rendement.

Si	ce	logiciel	d’analyse	fine	des	paramètres	électriques	d’un	module	était	déjà	utilisé	à	l’INES	pour	les	installations	en	conditions	
réelles	(ensoleillement	naturel),	le	délai	nécessaire	pour	réunir	les	conditions	souhaitées	était	d’environ	15	jours.	Avec	le	banc	LED	
VIM	il	est	dorénavant	de	15	secondes	grâce	à	un	éclairage	LED	entièrement	paramétrable	en	intensité.	Enfin	il	permet	de	travailler	
cellule	par	cellule	et	bientôt	à	l’échelle	du	module.	Une	technologie	prometteuse	à	destination	des	fabricants	de	cellules,	modules	
ou	laboratoires.

Contact : henri.zara@cea.fr

Ligne pilote de fabrication de cellules photovoltaïques  
à hétérojonction installée à l’INES



e-bulletin	de	liaison	de	l’ines	-	page	4

Presse

Publications

Brèves

Direction	Générale	INES
BP	258	-	Savoie	Technolac
50,	avenue	du	Lac	Léman
Bâtiment	Lynx	3
73375	Le	Bourget-du-Lac	Cedex
T	+33	(0)4	79	79	23	04
F	+33	(0)4	79	26	07	27
www.ines-solaire.org

Directeur	de	la	publication	:	
Vincent	Jacques	le	Seigneur,	
Secrétaire	général	de	l’INES			
Rédaction	:	Anaïs	Schneider	&	
Estelle	Bonhomme
Réalisation	:	Anaïs	Schneider	&	
Estelle	Bonhomme

Conception	:
Atelier	 									Chambéry
Crédits	photographiques	:	INES,	
CEA,	P.Avavian,	JC	Rifflard,	X.

AGENDA

20 au 22 mars :	Salon	
«Ecobat»,	Porte	de	Versailles	
-	Paris

16 au 18 avril :	Salon	
«Innovative	Building»,	Porte	
de	Versailles	-	Paris

16 au 19 avril :	Salon	
«Industrie»,	Eurexpo	-	Lyon

22-23 avril	:	nPV	workshop,	
Le	Manège	-	Chambéry

17 mai :	Débat	national	
transition	énergétique	
(solaire),	Hôtel	de	Région	-	
Lyon

30 mai	:	Solar	Meetings,	
Ajaccio	-	Corse

6 juin :	Reliability	workshop,	
Espace	Montagne	-	Le	
Bourget	du	Lac

15 juin	:	Départ	de	la	
course	The	Sun	Trip,	Savoie	
Technolac	-	Le	Bourget	du	
Lac

15-16 juin	:	Course	solaire,	
Savoie	Technolac	-	Le	
Bourget	du	Lac

Bilan des deux colloques 
INES de février

Les	19	et	20	février	2012	
lors	du	salon	de	énergies	
renouvelables,	l’INES	
organisait	deux	colloques.	
La	troisième	édition	du	
Forum	Photovoltaïque	et	
Risques	et	une	première	
édition	du	colloque	Solaire	
Thermique	&	Habitat	
Collectif.	Un	beau	succès	
qui	a	réuni	respectivement	
90	et	71	participants	ainsi	
que	plus	de	35	entreprises.
Contact : 
deborah.rouvier@ines-so-
laire.org

Politiques publiques de
l’énergie solaire

L’Université	de	Savoie	
organise	en	partenariat	
avec	l’INES,	une	
conférence	sur	les	
politiques	publiques	de	

l’énergie	solaire	le	24	juin	
sur	Savoie	Technolac.
Contact : 
s.pehlivanian@gmail.com 

Projet Solarrok

La	plateforme	Recherche	
&	Innovation	de	l’INES,	
portée	par	le	CEA,	est	
l’une	des	15	structures	
européennes	investies	
dans	le	projet	Solarrok	
dont	l’objectif	est	de	
développer	la	coopération	
entre	les	différents	
acteurs	de	la	filière	solaire	
photovoltaïque.	Pendant	
3	ans,	différents	centres	
de	recherche	appliquée	
répartis	en	Espagne,	
France,	Allemagne,	
Belgique,	Pays-Bas,	
Lituanie,	Autriche	ainsi	que	
des	partenaires	industriels	
slovènes	et	norvégiens	
vont	mettre	en	place	
des	actions	stratégiques	

communes	afin	d’améliorer	
la	compétitivité	du	secteur	et	
d’encourager	les	innovations.	
Ce	programme	créera	un	
plan	d’action	européen	et	
permettra	de	mettre	en	
commun	les	ressources	
(compétences,	équipements,	
ressources	humaines,	
réseaux)	pour	consolider	
l’industrie	photovoltaïque.	
Contact : 
vincent.jacques-le-sei-
gneur@ines-solaire.org

6 projets Tenerrdis 
sélectionnés par le FUI

Le	Fond	Unique	
Interministériel	a	sélectionné	
6	projets	couvrant	un	
large	mix	énergétique	et	
impliquant	17	PME.	Ils	seront	
financés	à	hauteur	de	7M€	
par	l’Etat	et	les	collectivités	
territoriales.
Plus d’infos

CEA :
•	De	Kergommeaux	A.,	Faure-Vincent	J.,	Pron	A.,	De	Bettignies	R.,	Reiss	P.	 -	SnS thin films 
realized from colloidal nanocrystal inks	-	(2013)	Thin	solid	films,	in	press
•	Paviet-Salomon	B.,	Gall	S.,	Slaoui	A.	-	Investigation of charges carrier density in phosphorus 
and boron doped SiN x :H layers for crystalline silicon solar cells	-	(2013)	Materials	science	and	
engineering	b-avanced	funtional	solid-state	materials,	in	press
•	 Kiran	 R.,	 Scorsone	 E.,	 De	 Sanoit	 J.	 et	 al.	 -	 Boron doped diamond electrodes for direct 
measurement in biological fluids: an in situ regeneration approach -	 	 (2013)	 Journal	 of	 the	
electrochemical	society.	Volume:	160			Issue:	1			Pages:	H67-H73			DOI:	10.1149/2.014302jes			
Published:	2013	

CEA - Université de Savoie :
•	Evola	G.,	Le	Pierrès	N.,	Boudehenn	F.,	Papillon	P.	 -	Proposal and validation of a model for 
the dynamic simulation of a solar-assisted single-stage LiBr/water absorption chiller	 -	 (2013)	
International	journal	of	refrigeration,	in	press

CNRS -	Université de Savoie :
•	Tatsidjodoung	P.,	Le	Pierrès	N.,	Luo	L.	 -	A review of potential materials for thermal energy 
storage in building applications,	Renewable	and	Sustainable	Energy	Reviews
•	Perrin	 L.,	 	Nourdine	A.,	 	Planes	E.,	 	Carrot	C.,	 	Albérola	N.,	 	 Flandin	 L.	 -	Fullerene-based 
processable polymers as plausible acceptors in photovoltaic applications,	 Journal	of	Polymer	
Science	Part	B:	Polymer	Physics,	51,	4,	291-302,	2013.	

Les Echos	-	12	mars	:	‘‘La	vraie	guerre	du	solaire	est	à	venir’’
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