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Editorial

L’INES n’a encore qu’une courte histoire et donc peu de notoriété. Une modification de l’organisation urbaine de
Savoie Technolac va contribuer à lui donner sinon plus de renommée, en tous cas plus de visibilité : l’ouverture de
l’entrée sud du technopôle, dès janvier 2009, fera de l’INES la vitrine d’un site de 75 ha tout entier dédié à la formation, à la recherche et à la mise en œuvre de technologies de pointe. C’est précisément à cette entrée sud que sera
implanté le bâtiment emblématique de l’institut. Ainsi, en pénétrant sur Savoie technolac, les visiteurs remonteront la
filière solaire : les systèmes et les batteries dans le bâtiment Lynx puis la salle blanche des cellules photovoltaïques
et le banc d’essai thermique dans les nouveaux laboratoires Puma 2 & 3, et enfin le pilote dédié à la recherche sur
le silicium du projet Photosil. Ce faisant, l’avenue du lac Léman, où se trouve l’INES, deviendra un axe majeur.
L’aménagement d’un arrêt de bus devant l’INES, le développement de l’auto-partage avec Car Liberté et des transports doux dans le cadre de Mobilac, le Plan Inter Entreprises de Savoie Technolac, doivent nous permettre de conjurer les effets environnementaux de notre croissance et de cette nouvelle centralité. A nous de relever le défi !

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

Actualité

Des démonstrateurs de mobilité solaire
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Plusieurs programmes de R&D sur la mobilité sont développés dans le cadre du programme Mobisol à l’INES :
- Après avoir été exposé au Solar Event, le parking à toiture
photovoltaïque Illiopark a été installé à l’INES afin d’en optimiser le fonctionnement avec les experts de l’institut. Les deux
véhicules électriques de l’INES y prendront place prochainement.
- Sur le même principe, un abri destiné aux vélos électriques,
sera installé dans les semaines qui viennent près de l’Illiopark.
Ce programme vise à étudier différents modes de parking
pour véhicules électriques, du vélo à la voiture en passant par
le scooter.
Objectif : Etudier les convergences habitat-transport notamment par la fabrication d’énergie renouvelable dans l’habitat et
le stockage de cette dernière par le véhicule.
Contact : olivier.wiss@cea.fr

Illiopark

Eléments du programme Mobisol

Abris vélos

Conférence photovoltaïque à Valence (Esp.)

Le 23rd EU PVSEC s’est tenu dans la ville côtière espagnole du 1er au 5 septembre derniers. Une opportunité unique de
côtoyer plus de 700 industriels venus du monde entier. L’INES s’est présenté en tant qu’acteur majeur de la recherche photovoltaïque en Europe. Plusieurs chercheurs avaient fait le déplacement afin de présenter les 17 publications composant
leur preprint book, participer aux conférences, présenter des posters et consolider des contacts.
L’apéritif organisé (et ce pour la deuxième année consécutive après Milan) a attiré près de 150 personnes pour lesquelles
l’INES n’est plus une rareté dans le paysage solaire mais un institut de recherche dont les résultats technologiques sont
attendus voire enviés.
Contact : susana.bahri@cea.fr
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L’INES en mouvement

Eric PILAT, animateur Filière module
(INES RDI)
Savoyard d’origine, Eric est au CEA depuis juin
2007. La filière module se développe sur une plateforme composée d’un atelier de 500 m² avec des
équipements de test et de fabrication précurseurs.
Cette filière permet permet de vévelopper les projets PV comme Solar Nano cristal ou HEtsi.
Auparavant, Eric Pilat a travaillé 15 ans dans la
micro–électronique principalement pour Thomson
et ces 8 dernières années en tant que chef d’une
entreprise Ingénierie produit procédé, machine spéciale.
Passe-temps favori : la photographie, le graphisme.

Contact : eric.pilat@cea.fr

Estelle BONHOMME, responsable communication (SG)

A l’INES depuis un an et demi, Estelle rejoint définitivement le secrétariat général de l’institut.
Intégrée comme stagiaire en janvier 2007, elle a
poursuivi sa formation à l’ESC Chambéry en
contrat d’apprentissage jusqu’en août 2008. Elle
est en charge de la communication de l’INES et du
développement de divers outils tels que le bulletin
de liaison INES ou la veille presse. Originaire de
Saint-Etienne, elle est passionnée de musique et
d’équitation.
Contact :estelle.bonhomme@ines-solaire.fr

Formation et évaluation

Jean-Marie DUJARDIN, responsable d’exploitation de la plateforme Restaure
(INES RDI)
Ingénieur en génie physique de l’INPG, Jean-Marie
a rejoint l’INES le 2 juin dernier. Il a débuté dans le
nucléaire (SODERN) avant de travailler pour l’indsutrie de la Micro-électronique et des Mems. Il a
une large expérience en procédés, filières et installations de microélectronique, et a piloté et dirigé plusieurs transferts d’activités de salle blanche. Après
avoir aidé au démarrage de la plateforme
MicroPackS du Centre Microélectronique de Provence, il vient s’installer
durablement en Savoie avec sa femme qui est infirmière. Hobbies : excursion
en moto, randonnée en montagne, chant choral.
Contact : jean-marie.dujardin@cea.fr

Charlotte AVRILLON, assistante administrative (INES Education)

Après un Baccalauréat Comptabilité et Finance
d’Entreprise et suite à un stage au CEA, Charlotte
poursuit sa formation au sein d’INES Education
dans le cadre d’un BTS « Assistante de Direction ».
Présente les mercredi, jeudi et vendredi à l’INES,
Charlotte viendra en appui à la gestion administrative et financière de l’association et à l’activité formation. Le choix de l’alternance lui permettra d’appréhender les difficultés du monde professionnel.
Charlotte apprécie de passer du temps avec ses proches et lire.
Contact : charlotte.avrillon@ines-solaire.fr

Deux nouveaux logiciels

INES Education complète sa gamme de logiciels avec ces deux nouveaux utilitaires disponibles en ligne sur le site et destinés principalement aux bureaux
d'études, mais également aux installateurs :
Planning des prochaines formations
a pour finalité le dimensionnement des vases d'expansions du circuit priConception de bâtiments à très faible consommation d’éner- 18 au 20 novembre
maire des installations solaires thermiques, en tenant compte des particularités inhé- gie - FCS04 - (Toulouse)
rentes à ces systèmes (présence d'antigel, emplacement des capteurs par rapport au
La conception de bâtiments à haute performance énergé- 19-20 novembre
local technique, températures élevées atteintes, vaporisation possible dans le cap- tique et les référentiels Effinergie - FCS05
9-10 décembre
teur). Il vise à remédier au sous-dimensionnement fréquemment observé, qui est
Eau chaude solaire, chauffage soalire et solaire photovol- 15-16 octobre
source de dysfonctionnement de certaines installations.
taïque - FC THPV01
est une aide au calcul des échangeurs à plaques. Il permet une utilisation
L’eau chaude solaire collective - FCTH01 - Niveau initiation 15-16 septembre
plus facile de certains outils de dimensionnement de systèmes solaires thermiques,
L’eau
chaude solaire collective - FCTH02
17 au 19 octobre
tel le logiciel SIMSOL.

Contact : letz@ines-solaire.fr

Retour d’expérience sur les chauffe-eau solaires

Les mesures ont commencé pour 15 installations individuelles et autant de collectives.
4 supplémentaires sont équipées, mais non mises en route. 5 individuelles et 17 collectives sont identifiées et seront équipées prochainement. Les premiers résultats sont
consultables sur http://suivi.ines.free.fr/resultats.php.
Lors de la réception de l'instrumentation, certains défauts ont été détectés (absence
de mitigeur thermostatique, calorifugeage commun aux deux tuyaux du circuit primaire, circuit primaire en polyéthylène réticulé,…). L'analyse des données révèle parfois d'autres problèmes (température de consigne d'appoint excessive, fonctionnement
de l'appoint non asservi,…) qui conduisent à des performances dégradées, qui seraient
passées inaperçues sans les mesures puisque la continuité du service en eau chaude
est assurée.
Ce programme intéresse de plus en plus les maîtres d'ouvrage d'installations collectives, notamment celles de taille intermédiaire (10 à 50 m²) non couvertes par une
Garantie de Résultats Solaires (GRS), ou celles dont la GRS est terminée. Leur propriétaire peut ainsi continuer à vérifier leur bon fonctionnement dans la durée, et réagir rapidement pour corriger les défauts qui pourraient apparaître.
Une extension de cette opération à d'autres régions est prévue prochainement.
Contact : guillaume.pradier@ines-solaire.fr

Niveau approfondissement
Suivi de réalisation et maintenance des installations solaires
thermiques collectives - FCTH03
Le projet photovoltaïque raccordé au réseau - FCPV01
Niveau initiation

1er au 3 décembre

23-24 septembre

30 septembre au 2 octobre
29 au 31 octobre
2 au 4 décembre

Comment dimensionner vos projets photovoltaïques - 29 septembre au 2 octobre
6 au 9 octobre
FCPV02 - Niveau appronfondissement
3 au 6 novembre
8 au 11 décembre
Conception et mise en oeuvre des installations photovol 10-11 septembre
taïques raccordées au réseau - FCPV03 - Niveau 7-8 octobre
4-5 novembre
approfondissement
16-17 décembre
Soleil et architecture - FCBIO01 - Niveau initiation
14 au 16 octobre
La conception par simulation dynamique thermique
FCBIO02 - Niveau approfondissement

22-23 octobre

Soleil, climat et aménagement - FCBIO04

25-26 novembre

Confort d’été et climatisation solaire dans les bâtiments tertiaires - FCBOI03

21-22 octobre
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Recherche et innovation
Outil de prévision de production PV journalière

Le développement rapide de la production photovoltaïque connectée au
réseau se traduit par un fort taux de pénétration de cette énergie dans certains réseaux de distribution, notamment insulaires. Le caractère intermittent
et relativement aléatoire de ce type de production est très contraignant pour
le gestionnaire du réseau. Il est donc important de pouvoir prédire le plus
précisément possible la production photovoltaïque globale sur un territoire
donné. C’est dans ce contexte que l’INES a développé un premier outil de
prévision à 24h basé sur des modèles physiques et des prévisions météorologiques. Il permet de prévoir pour le jour suivant la production d’une installation photovoltaïque avec un pas demi-horaire (cf. règles RTE).
Cet outil récupère automatiquement des prévisions météorologiques, puis
les affine en termes temporel et spatial. En prenant en compte les principales caractéristiques de la centrale (localisation, puissance, orientation,
inclinaison,…) l’algorithme calcule alors la production PV à chaque instant.

Mise en route de la plateforme Restaure

Située dans les nouveaux bâtiments PUMA, la plateforme Restaure est destinée à l’innovation dans la technologie des cellules solaires sur plaquette de
silicium. Objectif : des ruptures technologiques grâce, d’une part à l’hétérojonction afin d’atteindre un rendement supérieur à 20% et, d’autre part, aux
cellules nanostructurées pour atteindre un rendement de plus de 25%.
L’équipement initial transporté de Grenoble (CEA) a été complété et développé avec les financements de la Savoie et de la région Rhône-Alpes.
Complétée par six embauches et coordonnée par Jean-Marie DUJARDIN,
Restaure a bénéficié de la volonté et de l’efficacité de l’ancienne équipe d’ingénieurs et de techniciens de Restaure Grenoble.

Contact : xavier.lepivert@cea.fr

Transfert de technologie à photowatt

Ce transfert de technologie a pour objectif de transférer le savoir-faire de
l’INES à Photowatt pour l’apposer sur un très grand nombre de plaquettes.
Pour le leader français, l’objectif est de rester compétitif sur le marché grâce
à une amélioration continue du rendement de ses cellules. Pour cela deux
collaborateurs du CEA ont passé trois mois au coeur du système de production de Photowatt. Il s’agit d’un transfert de technologie d’écran sérigraphie
à lignes de métal étroite, par la métalisation de la face avant de la cellule ;
cela permet d’optimiser le rendement en évitant les effets d’ombrage. Le
gain constaté est de 0,3% en cellule mais également en module, validé sur
un lot de 150 000 plaquettes. Cette amélioration sera mise sur plusieurs
lignes de production dès la rentrée. La réussite de ce projet a été facilitée
par la collaboration étroite entre les partenaires.

Contact : dick.heslinga@cea.fr

Equipe Restaure

Dans le cadre du projet Oséo Solar Nano Cristal, la plateforme a produit
début mai ses premières cellules avec un très bon rendement ainsi qu’un lot
de corrélation d’une moyenne de 17,3% sur silicium mono-cristallin soit 0,2%
de plus que les résultats obtenus jusque là à Grenoble.
Ces résultats sont la preuve de la capacité de Restaure à produire de très
hauts rendements. D’ici peu l’installation des équipements de Jusung, Akrion
et Adixen, équipementiers partenaires du CEA, viendra compléter la plateforme Restaure.
Contact : dick.heslinga@cea.fr

L’INES et son environnement
La pépinière solaire

Savoie Technolac favorise l'émergence de projets de création d'entreprises,
Bâtiment LAMA
en particulier dans les domaines du solaire et des éco énergies. C’est pourquoi il a été décidé de construire la Base, un incubateur qui propose un service d'accompagnement à la création d'entreprises dans le secteur solaire.
Loyers modérés, programme de formations collectives et coaching personnalisé font partie de cette "cure de remise en forme". La volonté est d'accompagner 100% des entreprises à la réussite. Aujourd'hui, plusieurs start-up
sont incubées et pour faire face à l'émergence croissante de nouveaux projets, l'incubateur de Savoie Technolac s'agrandit et met à disposition de nouveaux locaux mixtes (ateliers et bureaux) disponibles à partir de fin novembre, répondant toujours plus aux besoins des entreprises innovantes, en phase
de démarrage. Le cahier des charges de l'extension de la pépinière solaire répond aux besoins des entreprises en création dans le domaine du solaire.

Contact : herve.laurent@savoie-technolac.com

Une plateforme de test en toiture

Bâtiment PUMA

Le nouveau bâtiment PUMA de l’INES dispose sur son toit d’une véritable centrale solaire qui constitue le
cœur du projet micro-réseau PRISMES. Les caractéristiques sont spécifiques pour étudier les performances
des modules, des systèmes voire des champs. Pour ce faire le découpage sur la toiture est le suivant :
- 60kWc (12 x 5kWc) de modules multicristallins avec la possibilité de changer les architectures série/parallèle de chaque rangée de 5kWc ;
- 12 systèmes de 1.5kWc de technologies différentes ;
- un banc de caractérisation de modules PV en ensoleillement réel pouvant tester jusqu'à 24 modules en
même temps.
Le champ de 60kWc peut être connecté à des systèmes de stockage, à des charges, au garage solaire
ainsi qu’aux futures maisons INCAS, démonstrateurs de recherche qui seront prochainement construits
sur le site.
Contact : franck.barruel@cea.fr
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AGENDA

24 septembre :
- EcoBuilding Zaragoza :

International Exhibition and
Conference
- Comité de programme
solaire et bâtiment Tenerrdis
25 septembre :
- 5ème Biennale de l’environnement pour un développement à Bobigny
- Journée sur “le stockage
d’énergie et le réseau électrique” à Saint Martin d'Hères
30 septembre : L’Efficience
énergétique du bâtiment à
Paris - Cité des Sciences et
de l’Industrie

3 octobre : Rencontres
Effinergie, Orléans - Conseil
Régional du Centre

17 novembre : 1ère semaine
des énergies renouvelables,
du bâtiment et de la maîtrise
de la demande d’énergie à
Paris - La Défense

28 novembre : Salon Bâtir
Ecologique à Paris - Grande
Halle de la Villette

10 décembre : Energaïa à
Montpellier

Presse

Les Echos : 30 avril 2007, « Tenerrdis se place au coeur des nouvelles technologies de l’énergie »
Environnement & stratégie : 21 mai 2008, « Le photovoltaïque accélère »
AFP : 28 juin 2008, « Photovoltaïque : le marché se développe mais des freins subsistent »
Inter-Régions : 1er juillet 2008, « Rhône-Alpes, région solaire »
Vox Rhône-Alpes : 7 juillet 2008, « Rhône-Alpes : première région française du solaire »
Le Républicain Lorrain : 13 juillet 2008, « Le photovoltaïque en retard »
Développement durable et énergie : juillet-août 2008, « Le solaire au zenith »
La Tribune : 4 septembre 2008, « Le solaire est en passe de détrôner l’éolien »
Le Monde : 9 septembre 2008, « Le solaire s’impose comme l’énergie du futur »

Publications

- Potential of solar heat pipe vacuum tube collectors in the desiccant cooling process: Modelling and experimental
results. Solar Energy. DOI 0.1016/j.solener.2008.03.003
- Overall cooling efficiency of a solar desiccant plant powered by direct flow vacuum tube collectors: simulation and
experimental results. Journal of Building Performance Simulation. DOI .10.10801
- Paci, B., Generosi, A., Albertini, V.R., Perfetti, P., de Bettignies, R., Sentein, C. : Photo-degradation and stabilization
effects in operating organic photovoltaic devices by joint photo-current and morphological monitoring. (2008) Solar
Energy Materials and Solar Cells, 92 (7): 799-804 JUL 2008
- Garandet, J.P.: Estimation of liquid phase diffusion coefficients of gallium and antimony in germanium from segregation data in crystal growth experiments. (2008) Journal of Crystal Growth, Volume 310, Issue 14, 1 July 2008, Pages
3268-3273
- Chambon, S., Manceau, M., Firon, M., Cros, S., Rivaton, A., Gardette, J.L. : Photo-oxidation in an 18O2 atmosphere:
A powerful tool to elucidate the mechanism of UV–visible light oxidation of polymers – Application to the photodegradation of MDMO-PPV. (2008) Polymer, Volume 49, Issue 15, 7 July 2008, Pages 3288-3294
- Dubois, S., Enjalbert, N., Garandet, J.P. : Effects of the compensation level on the carrier lifetime of crystalline silicon
(2008) APPLIED PHYSICS LETTERS, 93 (3): Art. No. 032114 JUL 21 2008
- Ouhib, F., Hiorns, R.C., de Bettignies, R., Bailly, S., Desbrières, J., Dagron-Lartigau, Ch. : Photovoltaic cells based
on polythiophenes carrying lateral phenyl groups. (2008) Thin Solid Films, Volume 516, Issue 20, 30 August 2008,
Pages 7199-7204
- Haon, C., Camel, D., Drevet, B., Pelletier, J.M. : Pd-Cu-Ni-P Bulk Metallic Glass: A Very Low Damping Material
(2008) Metallurgical and Materials Transactions A, 39A (8): 1791-1796 AUG 2008

Brèves

Grande Course du lac
Secrétariat Général INES
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Articles consultables au secrétariat général.

Le 28 septembre se déroulera une
belle course à pieds autour du lac du
Bourget. Plus longue qu’un marathon, elle fait 62 kms mais elle est
divisée en trois parties distinctes.
Vous avez le choix de la faire entièrement ou uniquement un des tronçons. Une équipe INES aux couleurs
de l’INES est constituée pour l’occasion, inscriptions au secrétariat
général jusqu’au jeudi 25 septembre. Venez nombreux, une surprise
vous attend !
Plus d’info :
www.grandecoursedulac.com

Solar Event

Bateau INES

Retrouvez sur le site www.solarevent.com les photos et le film de
l’événement.

Dans le cadre de la R&D sur la mobilité à l’INES, un programme est
développé autour du catamaran
solaire. Créé initialement pour le
club d’aviron, ce bateau a été reconfiguré avec de nouveaux moteurs
électriques et doté d’un module photovoltaïque pour les alimenter via
une série de batteries embarquées.
Présent au Solar Event en juin dernier, il sera l’objet de tests sur le lac
afin d’optimiser son rendement énergétique et tester de nouveaux matériels.
Plus d’infos :
mark.vervaart@cea.fr

L’édition 2008 du Solar Event a été
un succès et nous tenons à remercier le personnel de l’INES qui a participé à l’événement.
Pour une première édition, le nombre de visiteurs, environ 15000, est
satisfaisant. Leur satisfaction et celle
des partenaires ainsi que la couverture médiatique imposante dont a
bénéficié la manifestation ont incité
les organisateurs et leurs partenaires à la reconduire en juin prochain. Toutes les idées et/ou initiatives sont bienvenues.
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