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Editorial

Actualité

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

N°4 - Avril 2008

Bienvenue aux équipes de la plate-forme Restaure puis, dans un second temps, à celles du banc d’essai thermique
qui vont prendre leurs quartiers dans les nouveaux bâtiments de l’INES (Puma 2 & 3). Avec eux, l’institut franchit dou-
blement un cap : il regroupe désormais toutes les équipes du CEA auparavant dispersées sur plusieurs sites en
France et réunit au total 130 agents dédiés à la filière solaire soit plus de la moitié de l’objectif fixé à horizon 2009.
Un succès alors qu’il ne s’est écoulé que deux ans depuis la signature de la convention entre les partenaires de
l’INES et le ministre de la Recherche.
Les équipes devraient encore s’étoffer comme l’a montré la programmation du bâtiment emblématique qui vient de
prendre fin avec l’intégration d’une extension de 1 200 m2 qui viennent s’ajouter aux 5 000 m2 initialement prévus. A
terme, toutes les équipes de INES RDI comme de INES Education ainsi que le Secrétariat général trouveront ainsi
leur place dans le campus INES. D’ici là, nous mettrons tout en œuvre pour faciliter l’intégration des nouveaux venus.
Il ne faudrait pas en effet que l’INES soit victime de son succès et que sa croissance se fasse au détriment du cadre
de travail et de vie des Inéssiens.

Le secrétariat général.

Le CEA et JUSUNG annoncent leur collaboration dans le domaine de cellules solaires silicium à
haut rendement
JUSUNG, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements pour les fabricants de semi-conducteurs et des
technologies couches minces, et le CEA Liten ont signé un accord de collaboration d’une durée de deux ans portant
sur le développement de cellules solaires silicium à haut rendement (supérieur à 20%).
Les deux partenaires vont mettre en commun leur savoir faire. Il s’agit à terme d’accélérer le développement de la
filière solaire grâce à une haute productivité et une meilleure maîtrise des coûts.
Cet accord permettra au CEA Liten et à JUSUNG de mettre en œuvre très rapidement une nouvelle filière technolo-
gique basée sur le concept de l’hétérojonction pour la production de cellules solaires dont les rendements sont supé-
rieurs à 20 %. Un nouvel équipement sera installé prochainement à l’INES.

Signature du consortium PV Alliance

PV alliance est une jeune société créée par deux partenaires industriels, PHOTOWATT et EDEV ENR Réparties
(filiale du groupe EDF), et un acteur majeur de la recherche, le CEA. Cette société implantée à Bourgoin-Jallieu a
pour principal objectif d’accélérer le processus d’innovation dans le domaine de la fabrication des cellules solaires
photovoltaïques. Fin 2009, le LabFab, une unité pilote de fabrication de cellules solaires photovoltaïques prototypes,
sera opérationnel. Celui-ci permettra de valider, à une échelle industrielle, les différentes innovations issues des labo-
ratoires de recherche, notamment celles de l'INES.

Trois types de technologies seront développées par PV alliance :
- Des cellules solaires élaborées avec du silicium issu du procédé PHOTOSIL seront mises au point. L’effort portera
sur l’obtention du meilleur compromis performance/coût avec un objectif de rendement voisin de 15 % ;
- L’Engagement des travaux sur des cellules photovoltaïques à haut rendement en introduisant des outils issus des
microtechnologies. Le rendement attendu des
cellules ainsi élaborées dépassera 20 % ;
- Enfin, la société PV alliance investira sur les nano-
technologies et un partenariat privilégié avec le pôle
MINATEC pour mettre en œuvre des concepts révo-
lutionnaires de cellules photovoltaïques et dépasser
25 % de rendement.

Le financement de ce projet sera rendu possible
grâce à l’effort des sociétés créatrices de PV
alliance, du soutien des collectivités territoriales et
enfin du soutien de l’Etat via un projet soumis à
l’Agence de l’Innovation Industrielle (AII).



Guillaume Pradier, nouveau membre du pôle
Expertise d’INES Education

Planning des prochaines formations
28 au 30 avril

14 au 16 mai
19 au 22 mai

21 et 22 mai

26 au 28 mai

27 et 28 mai

29 et 30 mai

3 au 5 juin

3 au 5 juin

9 au 12 juin

17 et 18 juin

Contact : grosjean@ines-solaire.fr

Ali Nourdine, doctorant au LMOPS et moniteur
en chimie

e-bulletin de liaison de l’ines - page 2

L’INES en mouvement

Formation et évaluation

: Le projet photovoltaïque raccordé au réseau -
FCPV01 - Niveau initiation
: Soleil et architecture - FCBIO01 - Niveau initiation
: Comment dimensionner vos projets photovoltaïques
- FCPV02 - Niveau appronfondissement
: L’eau chaude solaire collective - FCTH01 - Niveau
initiation
: L’eau chaude solaire collective - FCTH02 - Niveau
approfondissement
: La conception de bâtiments à haute performance
énergétique et les référentiels Effinergie - FCS05
: Suivi de réalisation et maintenance des installations
solaires thermiques collectives - FCTH03
: Le projet photovoltaïque raccordé au réseau -
FCPV01 - Niveau initiation
: Conception de bâtiments à très faible consommation
d’énergie - FCS04 - (Toulouse)
: Comment dimensionner vos projets photovoltaïques
- FCPV02 - Niveau appronfondissement
: Confort d’été et climatisation solaire dans les bâti-
ments tertiaires - FCBIO03

Elsa Lasseugette, ATER LMOPS

Dick Heslinga, chef du laboratoire LCS

Livraison d’un nouveau logiciel : Calcul Simplifié de Systèmes Solaires Combinés
Les activités d’expertise d’INES EDUCATION l’ont conduit à repérer parmi les défauts courants des systèmes solaires combinés, des erreurs de dimension-
nement du fait de raisonnements trop empiriques ou de l’utilisation inadaptée de certains logiciels. Afin de mettre à disposition des professionnels un outil
« garde-fous », le logiciel CassSc a été développé à partir des algorithmes du DPE (Diagnostic de Performance Energétique) et de la méthode FSC déve-
loppée dans le cadre du groupe 26 du programme "Solar Heating and Cooling" de l'Agence Internationale de l'Energie.
Il permet de donner un moyen rapide de calculer les performances prévisionnelles d'un système solaire combiné en termes d'énergie économisée par rap-
port à une solution non solaire. Ce guide des concepteurs pour choisir une taille d'installation (surface des capteurs solaires) en cohérence avec les besoins
de chauffage et d'eau chaude sanitaire, est téléchargeable sur le site Internet de l’INES : http://www.ines-solaire.com/logicielcassSc.htm. Il sera en outre mis
à disposition des installateurs dans le cadre des formations Qualit’EnR.
Contact : letz@ines-solaire.fr

Titulaire d’une licence professionnelle énergies
renouvelables (STER) - option thermique de l’uni-
versité de Tarbes, Guillaume PRADIER, 25 ans, a
rejoint le pôle Expertise début janvier, après une
première expérience en bureau d’études. Il va se
consacrer principalement à la mesure des perfor-
mances des installations d’eau chaude solaire –
projet Télésuivi Web, et des systèmes solaires
combinés – projets Combisol et Solcombi 2.
Contact : guillaume.pradier@ines-solaire.fr

FORMATION, la progression s’accélère
Le bureau d’INES EDUCATION du 5 février a examiné les chiffres provisoires du bilan
2007. Il a salué le travail de l’équipe Formation qui sous la houlette de Régine
Grosjean, fait en sorte de répondre à l’explosion de la demande de formation des pro-
fessionnels et adapte en permanence son offre de stages désormais réputés. Cibles
privilégiées : architectes, bureaux d’études et formateurs. En anticipant sur l’accéléra-
tion supplémentaire issue du processus du Grenelle de l’environnement, un prochain
Conseil d’Administration définira l’évolution de la stratégie et l’adaptation des moyens
de cette activité.

Contact : grosjean@ines-solaire.fr

Agé de 25 ans, Ali est d’origine marocaine et est
arrivé en France il y a trois ans avec un master 1.
Il a fait de nouveau un master 1 à Nancy puis un
master 2 de recherche ”polymères pour technolo-
gies avancées” à l’université de Savoie. A l’INES, il
effectue une thèse co-dirigée par Lara Perrin et
Nicole Dominique ALBEROLA sur l’“élaboration
des matériaux ploymères pour application PV".
Sa passion en dehors du travail : le football.
Contact : ali.nourdine@univ-savoie.fr

Après une école d’ingénieur en papeterie et industrie
graphique (EFPG Grenoble), Elsa a effectué une thèse
sur les photopolymères pour plaques lithographiques,
qu’elle a soutenue en 2004. Elle a ensuite fait un post-
doctorat sur les polymères naturels. Aujourd’hui Elsa
est ATER (Attaché Temporaire à l’Enseignement et à la
Recherche), elle effectue sa recherche sur le photovol-
taïque organique et enseigne à l’IUT les techniques
d’impression.
Son passe-temps favori : la randonnée en montagne.
Contact : elsa.lasseuguette@univ-savoie.fr

De nationalité Néerlandaise, Dick est au CEA depuis
septembre 2007 en tant que chef du Laboratoire des
Composants Solaires (LCS). Ce laboratoire compte 3
filières : Matériaux Si, Cellules Si, Cellules PV orga-
niques. Avec le déménagement de la plateforme tech-
nologique Restaure pour les cellules Si qui est en train
de s’achever, il s’installe définitivement à l’INES.
Avant cela, Dick a travaillé 11 ans dans la micro-électro-
nique pour Philips Semiconductors, dernièrement dans
l’Alliance Crolles2 avec ST et Freescale.
Passe-temps favori : le ski et la montagne ‘hors piste’.
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Recherche et innovation

L’INES et son environnement

La société Ontologos Corp. a développé une méthodologie
outillée d'analyse de contenus.

La méthode Ousia© est le résultat de plus de 15 ans de
recherche menée par l’Equipe Condillac (Université de
Savoie). Elle repose sur la coopération des experts

d’Ontologos corp. et l’expertise de l’entreprise avec pour objectif la définition d’un
vocabulaire métier, structuré sous la forme d’une
ontologie et de terminologies.
Ontologos corp. propose OS Doc, outil de gestion
documentaire et de recherche d’informations
sémantiques et multillingues, paramétré avec
cette modélisation des concepts de votre métier.
Grâce à cette solution personnalisée, l’entreprise
est en mesure d’exploiter au mieux sa base de
connaissances et de retrouver facilement, en
fonction d’une recherche en langage naturelle ou
semi-assistée, les documents les plus pertinents.
Contact : christophe.roche@univ-savoie.fr

Projet Ontologos Corp.

Dans le cadre de la mise en place de démonstrateurs à l’INES, une nouvelle plate-forme de recherche va bientôt voir le jour. PRISMES (Plate-forme de Recherche
et d’Innovation pour les SystèMes Electriques Solaires) est un micro-réseau interne qui permettra de caractériser les nouveaux systèmes à dominante solaire,
connectés au réseau ou autonomes. Géographiquement, PRISMES interconnectera la centrale PV de 80kW de PUMA 2&3 aux plates-formes de test de Lynx 1,
Lynx 2, et à terme aux maisons INCAS et à une station solaire pour la recharge de véhicules. Plus de 10 canaux (lignes AC monophasés, triphasés et DC jusqu’à
750VDC) permettront d’optimiser les architectures électriques de la production à la consommation. L’étude de PRISMES ainsi que la conception très spécifique de
sa supervision sont entièrement réalisées par le Laboratoires Systèmes Solaire (L2S).
Contact : franck.barruel@cea.fr

Collaboration du CEA et du CNRS sur
les cellules organiques

Le mois de juin approche et le Solar Event prend forme. Ainsi il accueillera les 26 et 27 juin trois événements professionnels :

Le CEA/LITEN (Laboratoire d’Innovation des Technologies de l’Energie et des
Nanomatériaux) et le CNRS/LMOPS (Laboratoire Matériaux organiques à
Propriétés Spécifiques) collaborent au sein de l’INES au développement d’une
nouvelle génération de cellules solaires utilisant des composés organiques de
synthèse en tant que matériaux actifs. Ce type de cellule solaire, dite de troi-
sième génération, utilise très peu de matériau actif, et peut être fabriquée par
des techniques d’impression sur une grande variété de supports (verre, plas-
tiques, feuilles métalliques). Les rendements de conversion, supérieurs à 5%, et
la stabilité des dispositifs de plusieurs milliers d’heures, sont en constante pro-
gression et autorisent aujourd’hui les premières applications. L’INES associe
étroitement recherche fondamentale et développement technologique afin
d’améliorer les performances des cellules (rendement et stabilité) et les procé-
dés d’élaboration. Le CNRS/LMOPS se consacre à la synthèse de nouveaux
matériaux actifs capables de convertir plus efficacement l’énergie lumineuse en
énergie électrique. Le CEA/LITEN développe plus spécifiquement les architec-
tures des cellules et des modules photovoltaïques et les procédés d’élaboration.
Contacts : CEA/LITEN : Stéphane Guillerez - stephane.guillerez@cea.fr

CNRS/LMOPS : Lara Perrin - lara.perrin@univ-savoie.fr
Représentation d’une ontologie

Micro-réseau PRISMES

Le Solar Event aura le plaisir d'ac-
cueillir les 26 et 27 juin l'EPIA
(European Photovoltaic Industry
Association) pour son Assemblée géné-
rale annuelle et un colloque international
(National Photovoltaïc Symposium) , la
fédération qui réunit plus de 95 % de l'in-
dustrie européenne du secteur ainsi
que la plupart des majors d'Asie et
d'Amérique.

Plus d’info :
www.epia.org

ENERPLAN, l'associa-
tion professionnelle de
l'énergie solaire, a fait
le choix du Solar Event.
Elle tiendra sur le site
de Savoie Technolac
son Conseil d'administration et son
Assemblée générale. Elle ambitionne en
outre de réunir à cette occasion l'en-
semble des associations nationales du
photovoltaïque.

Plus d’info :
www.enerplan.asso.fr

Les 14èmes Rencontres de l’Emploi et
de la Formation en Rhône-Alpes se
tiendront dans le cadre du Solar Event
le 26 juin sur le thème porteur du
développement durable. Ces 14èmes

rencontres se proposent de faire un
point non seulement sur les enjeux
stratégiques, mais aussi sur les pra-
tiques et les dispositifs de formation et
d’insertion du développement durable,
à travers des conférences et des car-
refours d’expériences.
Entre 200 et 350 participants, issus en

majorité d’organismes de formation,
de bureaux d’études, des services de
l’Etat ou des collectivités territoriales,
sont attendus.

Plus d’info :
www.sdtefp-rhone-
alpes.travail.gouv.fr

Les 11 et 12 février 2008 ont vu se dérouler la réunion de démarrage du projet Européen HETSI (FP7) à l’INES.
Ce projet de 5 M€ sur 3 ans vise à développer la technologie hétérojonction de type Silicium Amorphe/ Silicium Cristallin pour démontrer la faisabilité industrielle et
l’intérêt de cette filière pour parvenir à réduire le coût de l’énergie photovoltaïque. Monté et coordonné par le CEA, ce projet traite du développement de l’ensemble
du procédé. Les principaux enjeux du photovoltaïque sont la réduction des coûts de production, les objectifs du projet sont donc l’augmentation du rendement des
cellules et la démonstration de faisabilité industrielle de cette filière en déterminant le coût en €/W.
Ce projet rassemble les meilleurs instituts européen dans le domaine des hétérojonctions et trois industriels du domaine dont Photowatt, Q-Cells le deuxième pro-
ducteur mondial de cellules photovoltaïques et Solon un des premiers producteurs européens de modules. L’INES est particulièrement actif dans ce projet puisqu’il
est chargé de la coordination, et de nombreuses tâches techniques. Ce projet permet ainsi à l’INES d’être mieux reconnu et identifié comme un acteur majeur en Europe
dans le domaine du photovoltaïque.
Contact : dick.heslinga@cea.fr

HETSI : un projet européen

Le Solar Event, point de rencontre de la filière solaire (www.solar-event.com)

Le Solar Event c’est aussi un événement grand public dès le 28 juin avec des courses de véhicules solaires, bateaux solaires, coin des inventeurs et bien d’autres.
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AGENDA
29 avril : Colloque Eco-
construction, à Savoie
Technolac, au Bourget du Lac

16 et 17 mai : Journées
Européennes du Solaire

16 au 18 mai : Salons natu-
rels et Ecohome à Lyon,
Eurexpo

22 mai au 19 juin :
Biennale de l'habitat durable
- Grenoble

7 au 8 juin : Salon éco-éner-
gies à Mérindol
12 au 14 juin : Salon
Intersolar, New Trade Fair
Centre, Munich, Allemagne

19 au 21 juin : 6ème salon des
énergies renouvelables à
Paris - Porte de Versailles
26 au 29 juin : Solar Event à
Savoie Technolac, au
Bourget du Lac
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Presse et documentation

Brèves

Publications

Biennale de Grenoble
Du 22 mai au 19 juin 2008, le terri-
toire grenoblois regroupe des
expositions, des conférences, des
tables rondes, des visites de sites,
des ateliers et propose de réfléchir
ensemble (maîtres d'ouvrage, maî-
tres d'œuvre, entreprise et usa-
gers) à un habitat de plus grande
qualité environnementale, archi-
tecturale et urbaine.
A cette occasion l’INES sera pré-
sent à travers 3 outils : un pavillon,

une conférence du
directeur de la
recherche au CEA,
Jean Therme et
une conférence
technique.

Plus d’info :
www.biennalehabitatdurable.fr/

Colloque éco-construction
Participez à la 4ème Journée
Internationale de l'Eco-Construction,
animée par Jean-Louis Caffier,
journaliste spécialiste du dévelop-
pement durable sur LCI : 29 avril
2008 de 9 h à 17h à La Traverse à
Savoie Technolac.
Cette 4ème édition est un lieu
d’échanges et de débats pour les
professionnels du bâtiment et ceux
qui accompagnent tous les jours les

professionnels dans leur mutation
(banques, assureurs, architectes,
promoteurs…).
Plus d’info :
www.savoie-technolac.com

Journées européennes du
solaire
Enerplan, l’association profession-
nelle de l’énergie solaire, organise
pour la première fois en France les
journées européennes du solaire
les 16 et 17 mai 2008.
Tout type de manifestation visant à
mieux faire connaître l'énergie
solaire au grand public peut être
organisé.
Au 31 mars 350 manifestations
étaient prévues.
Plus d’info :
www.journees-du-solaire.fr/

Week-end INES
Plusieurs personnes de l’INES ont
pris la très bonne initiative d’orga-
niser une week-end outdoor du 29
mai au 1er juin dans le massif de
Belledonnes. Un séjour qui promet
d’être ensoleillé !
Plus d’info :
nicolas.chaintreuil@cea.fr
francois.boudehenn@greth.fr

L’Essentiel des Pays de Savoie : Décembre 2007, « Le premier Ministre s’engage pour le solaire »
Le JDD : 9 décembre 2007, « Le pari osé de la “Solar vallée” »
Le moniteur : 4 janvier 2008, « Manifeste solaire à Chambéry »
Vox Rhône-Alpes : 28 janvier 2008, « La Région fait le choix d’un éco-budget »
Le Journal du développement durable : 17 mars 2008, “Energie solaire : l’Etat mise sur le filière pho-
tovoltaïque”
Rhône-Alpes magazine : Printemps 2008, “Ils en connaissent un rayon”
Actu-environnement : 27 mars 2008, “Lancement du nouveau logociel de calcul simplifié de systèmes
solaires combinés”
Le journal des énergies renouvelables : N° 184 /
mars-avril 2008, “Le bâtiment exemplaire de l’INES”

La revue de presse 2007 de l’INES est disponible au
secrétariat général.

Kirchev, A., Perrin, M., Lemaire, E., Karoui, F., Mattera, F.
Studies of the pulse charge of lead-acid batteries for PV applications. Part I. Factors influencing the mechanism of
the pulse charge of the positive plate

(2008) Journal of Power Sources, 177 (1), pp. 217-225.

La lettre du Solaire Vol 8 / N°4 éditée par Cythelia Expertise et Conseil est parue, pour tout renseignement :
www.cythelia.fr

Ceci est une sélection parmi les articles parus sur
l’INES depuis le mois de novembre. Ils sont tous
consultables au secrétariat général.

Bilans
TENERRDIS bilan 2007
2007 fut une année riche pour
Tenerrdis :
- 60 projets labellisés
- 31 projets financés
- Enveloppe globale des projets
financés : 63M€
- 27 M€ de financements
Depuis 2005 le pôle a labellisé 168
projets dont 83 ont fait l'objet d'un
financement public. Le montant glo-
bal de ces projets s'élève à 172 M€
dont 81 M€ de financements (hors
projets AII).
Plus d’infos :
www.tenerrdis.fr

INES EDUCATION - Plate forme
d’e-learning Energy Path

Aux cotés de 6 partenaires euro-
péens, INES EDUCATION a pris en
charge les contenus relatifs à l’éner-
gie solaire thermique et photovol-
taïque de cet outil : il est déjà utilisé
en France par un millier d’élèves
dans 13 lycées et sera présenté
dans le pavillon Emploi/Formation
du Solar Event.
Plus d’info :
www.energypath.eu


