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Editorial
Le 5 décembre dernier, le Comité de pilotage
de l’INES a officialisé la prise de fonction
de Philippe Malbranche qui succède à
Jean-Pierre Joly à la direction générale de
l’INES. Ingénieur issu de Centrale Paris,
Philippe a fait toute sa carrière dans le solaire
d’abord dans le Pacifique Sud puis à la Direction
de l’Energie et des Matières Premières (l’exDGEC) à Paris avant de rejoindre l’entreprise
Photowatt puis le CEA. Il a dirigé le laboratoire
de recherche sur le stockage et les systèmes
photovoltaïques (GENEC) jusqu’en 2004. Et il
fait partie des fondateurs de l’INES où il était
Jean-Pierre Vial remettant la médaille du Sénat à
jusque là directeur de programme. Il est par
Jean-Pierre Joly en présence de Philippe Malbranche
ailleurs coordinateur du programme conjoint
de l’EERA (European Energy Research Alliance, http://www.eera-set.eu/ ) sur le photovoltaïque et
membre du comité scientifique de la conférence européenne EUPVSEC.
C’est fin 2008 que fut mise en place une direction générale à l’INES composée d’un tandem –
directeur et secrétaire général- travaillant étroitement avec les responsables des deux plateformes
de l’institut « Recherche & Innovation » et « Formation & Evaluation ». Et c’est tout naturellement
le premier patron du Département des technologies solaires (DTS) du CEA, Jean-Pierre Joly, qui
devint alors le premier à occuper cette fonction stratégique.
Scientifique reconnu et expert des matériaux semi-conducteurs, Jean-Pierre a fait partie des
pionniers du développement des structures Silicium sur Isolant (SOI) ayant donné lieu à la création
de la société SOITEC. Mais pas seulement. C’est aussi un homme de dialogue et de consensus,
des qualités indispensables pour coordonner les différentes entités qui composent l’INES et ces
dernières avec les partenaires scientifiques et/ou industriels de l’institut. Ce qu’il fit avec patience et
détermination durant presque sept ans. Avec son départ à la retraite, c’est une page de l’INES que
nous tournons et une nouvelle qu’il nous faut écrire. Car sept ans, c’est aussi l’âge de la maturité.
vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
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La quatrième édition des Journées Nationales
du Photovoltaïque (JNPV) s’est tenue du 2
au 5 décembre à Dourdan. Les JNPV sont
organisées par le CNRS afin de faire le point
sur les dernières avancées de la recherche
dans le domaine photovoltaïque. Elles ont réuni
environ 200 participants venant de la plupart
des laboratoires impliqués dans le domaine
PV en France, dont de nombreux jeunes
chercheurs et doctorants. Des sessions sur
les différentes filières photovoltaïques ont été
Participants aux JNPV 2014
organisées ainsi qu’une table ronde industrielle,
grâce au partenariat engagé cette année avec l’INES, animée par Jean Pierre Joly, Vincent
Jacques le Seigneur et Philippe Malbranche. L’ouverture des JNPV à des acteurs importants
de la filière photovoltaïque en France à été marquée, en plus de l’INES, par le soutien de l’IPVF,
de la région Ile de France, de l’Ademe ainsi que du syndicat des énergies renouvelables (SER),
avec en particulier l’intervention de Jean Louis Bal, président du SER, en clôture des journées.
Plus d’infos : fedpv.cnrs.fr
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Formation & Évaluation
Un outil de suivi des installations solaires de production d’eau chaude
Le dispositif TéléSuiWeb, déployé par la plateforme Formation & Évaluation de l’INES depuis 2007,
permet le contrôle du bon fonctionnement des installations solaires de production d’eau chaude.
Financé par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes ou dans le cadre de conventions privées, il est
plébiscité par de nombreux maîtres d’ouvrage notamment les bailleurs sociaux, principaux acteurs
de la filière. Depuis octobre 2014, une nouvelle version du site Internet, développée en partenariat
avec les équipes du CEA à l’INES a été mise en ligne. Elle intègre différentes améliorations sur la
méthode d’analyse et l’ergonomie, notamment un tableau de bord offrant à chaque utilisateur une
vision d’ensemble sur les retards de saisie et les performances des installations qui le concernent.
Plus d’infos : http://www.suivi-ines.fr/, contact : guillaume.pradier@ines-solaire.org

Création du premier cluster solaire marocain
Le 18 octobre dernier à
Ouarzazate Mustapha
Bakkoury, Président du
directoire de MASEN,
Jean-Pierre
Vial,
Président de Savoie
Technolac et Christian
Schaeffer, Directeur de
la plateforme Formation
et Évaluation de l’INES,
ont signé une convention
de
partenariat
qui De gauche à droite : Christian Schaeffer,
prévoit un programme Jean-Pierre Vial et Mustapha Bakkoury
d’accompagnement du Cluster Solaire Marocain, portant sur
l’animation du premier cluster, créé en avril 2014, la mise en place
d’un incubateur d’entreprises à Rabat, sollicitant l’expertise de
l’Incubateur de Savoie Technolac, un plan d’actions de formation
des différents professionnels du secteur, dans le contexte d’une
réglementation nouvellement mise en place au Maroc, tant sur le
solaire thermique que photovoltaïque.

Une formation pour professeurs de lycées dans
les DOM TOM
Le stage intitulé «Performance Energétique du Bâtiment» s’est
déroulé dans l’Académie de Martinique du 15 au 17 octobre et
dans l’Académie de Guadeloupe du 20 au 22 octobre 2014.
Organisé par l’INES en partenariat avec l’Education Nationale,
et avec le soutien de l’ADEME, ce stage avait pour objectif de
permettre à des professeurs la mise en place de séquences
pédagogiques : bases d’exercices pour les élèves, ou
encore accès à une base de données de mesures physiques
(températures, ensoleillement, consommation et production
d’électricité) issues du bâtiment démonstrateur Armadillo Box
installé à l’INES, et ceci afin de les aider à réaliser des projets
techniques pour les élèves de lycée. Ces données restent
exploitables toute l’année sur le support de la plateforme
e-learning de l’INES. Cette plateforme permet d’effectuer à
distance des tests d’auto-évaluation, de participer à des forums
avec le formateur ou avec les autres stagiaires, même plusieurs
mois après le stage.
Contact : magali.roue@ines-solaire.org

Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.org

Événements

Le CEA et l’INES accueillent la conférence internationale CPV-11
Le CEA et l’INES organisent du 13 au 15 avril 2015 la 11ème conférence CPV. Cette conférence
internationale dédiée aux technologies solaires à concentration est la première conférence
technique dédiée aux systèmes photovoltaïques (composants, modules et trackers) haute et
basse concentration. Cet événement réunira étudiants, chercheurs, universitaires, industriels
et financeurs afin d’engager les discussions sur l’état de l’art des composants, modules et
trackers CPV. Des visites techniques des installations CPV alentours et des tests sur site
apporteront des perspectives pratiques.
Contact : catherine.maniglier@cea.fr

Conférence «Le stockage de l’énergie» à Lyon le 4 mars
L’INES en partenariat avec ATEE et l’Ademe, organise le 1er Colloque national
« Stockage de l’énergie » qui se tiendra le 4 mars à Lyon - Eurexpo lors du salon
des ENR de Lyon.
Les intervenants (Areva, ATEE, Avicenne Energy, Prollion, Ataway, Solium,
Clean Horizon, CEA…) aborderont l’état du marché du stockage de l’énergie
et son avenir. Technologies, applications, économie et perspectives seront les
sessions développées auprès des participants comme les prescripteurs, maitres
d’ouvrage, maitre d’œuvre, bureau d’études, industriels, collectivités. En parallèle à ce colloque de nombreux industriels seront
présents sur le salon comme ABB, Hager, Ingeteam, Legrand, Meteocontrol, Saft, Schneider electric, Sunwind energy, Solarlog,
Technideal, Victron energy.
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org
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Recherche & Innovation
Une plateforme d’essai de haut niveau pour l’assemblage
Les équipes du CEA à l’INES ont finalisé cet automne l’installation d’une plate-forme
d’essai pour l’assemblage des modules. L’objectif est de tester l’intégration de
nouveaux composants, matériaux, cellules et de nouveaux procédés d’assemblage.
Elle utilise des équipements avancés mais compatibles avec les formats et capacités
de production usuels et peut être utilisée pour des fabrications de prototypes en quantité
significative. Ce projet été partiellement financé dans le cadre de l’ITE-INES2.
Cet équipement sera un outils clef pour la collaboration avec des partenaires comme
les équipementiers, les fournisseurs de matériaux du secteur et pour les fabricants de
modules pour le transfert industriel de solutions de R&D. Ils pourront ainsi expérimenter
Ligne prototype installée à l’INES
de nouvelles solutions et fabriquer puis qualifier des modules prototypes. En plus de
cette ligne complète, un tabber-stringer (permettant la mise en série de cellules photovoltaïques) spécifique destiné à interconnecter les
cellules par un procédé de collage a été développé avec un équipementier japonais et sera intégré à la ligne courant 2015.
Contact : franck.medlege@cea.fr

Extension de la salle blanche Restaure
Dans le cadre du projet INES 2, une extension de la salle blanche du CEA à l’INES a été
mise en œuvre. Cette extension livrée en novembre dernier va permettre de moduler les
équipements selon les besoins et d’en intégrer de nouveaux. La salle blanche précédente
accueillera les équipements dits de «Front End» où toutes les premières étapes des procédés
cellules peuvent avoir lieu, alors que la nouvelle zone accueillera les équipements intervenant
pendant ou après les métallisations (« back-end »). Il sera ainsi possible d’éviter tout risque
de contamination des wafers par les métaux lors des premières étapes. En parallèle, un local
effluent a été construit comportant de nouvelles centrales de traitement d’air.

Local effluent de la salle blanche

Contact: florent.souche@cea.fr

Simulation hygrothermique des bâtiments
Des travaux récemment réalisés au LOCIE par Julien Berger dans le cadre de sa thèse de doctorat financée par le Cerema ont permis de
mettre en avant des modèles de simulation du comportement hygrothermique (température et taux d’humidité ambiant) des bâtiments.
En effet la durabilité des bâtiments nécessite un équilibre hygrothermique précis.Toute exécution de travaux de réhabilitation peut
déplacer cet équilibre et avoir des conséquences sur la qualité de l’air intérieur, les matériaux mais aussi la performance énergétique des
bâtiments. Il est donc important de fournir aux acteurs de la construction des modèles de simulation du comportement hygrothermique
des bâtiments et d’évaluer les risques liés à l’humidité.
Contact : monika.woloszyn@univ-savoie.fr

International
Solarrok : vers une approche conjointe à l’international
Le consortium des clusters européens du photovoltaïque entame une nouvelle étape de collaboration transrégionale dans le cadre
du programme européen Solarrok. Le projet, qui vise à développer des stratégies de coordination entre les acteurs européens du
photovoltaïque, se tourne désormais vers l’international. Objectif : faciliter la mise en œuvre d’offres conjointes sur les marchés
à l’export pour renforcer la compétitivité du secteur photovoltaïque européen. Les partenaires ont défini des « points uniques de
collaboration », c’est-à-dire des domaines d’actions sur lesquels ils proposent de développer une offre commune avec des partenaires
européens. Un « Tour d’Europe du photovoltaïque» sera par ailleurs organisé du 31 mai au 6 juin, durant lequel des délégations
turques, égyptiennes et tunisiennes visiteront trois des sept clusters européens à savoir Savoie Technolac, Solarvalley, et Solliance.
Contact : charline.dufournet@ines-solaire.org

1er Symposium européen sur les infrastructures de recherche photovoltaïques
Le 22 janvier, le CEA et l’INES organisent le 1er symposium
européen sur les infrastructures de recherche nécessaires au bon
développement de la filière photovoltaïque. Cette conférence mettra
en évidence les principaux résultats du projet SOPHIA et permettra
de formuler des propositions basées sur les leçons apprises. Elle sera aussi l’occasion de constituer un forum de discussion sur les
infrastructures de recherche et les « e-infrastructures » à développer en Europe pour la prochaine décennie afin de couvrir les besoins
en R&D, le soutien à l’innovation dans l’industrie, les besoins en formation et le soutien à l’intégration au réseau.
A cette occasion se tiendra l’assemblée générale finale du projet SOPHIA le 23 janvier, la 2ème assemblée générale du projet européen
CHEETAH les 20-21 janvier, ainsi que le comité directeur d’EERA-PV le 20 janvier. Une conférence de presse est également organisée
le 21 janvier après midi. Plus de 35 centres de recherche sur le photovoltaïque seront présents à cette occasion et près de 100
personnes sont attendues, venant de l’industrie, des ministères et de la recherche européenne.
Contact : fabien.bergeron@cea.fr
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ÉVÉNEMENTS INES
Colloques/workshops :
20 au 23 janvier :
Meetings EERA, CHEETA et
SOPHIA, INES, Le Bourget
du Lac
23 janvier :
Midi INES Scénario
Négawatt, INSEEC, Le
Bourget du Lac
5 février :
1er forum technique
efficacité énergétique, Pôle
Montagne, Le Bourget du Lac
4 au 6 mars :
Salon Be Positive, Eurexpo,
Lyon
7 mars :
Les solutions de stockage,
Eurexpo, Lyon
13-15 avril :
CPV 11, Centre des congrès
d’Aix-les-Bains
Inscriptions sur
www.ines-solaire.org,
rubrique Événements

Presse
Dauphiné libéré - 18 novembre : «L’INES accompagne le premier cluster solaire marocain»
La Tribune - 3 décembre : «Steadysun abaisse le coût de l’énergie solaire»
Enviscope - 26 novembre : «Eurafric 2014 : l’Afrique reste un énorme marché potentiel pour
les renouvelables»
Tecsol - 9 décembre : «Philippe Malbranche succède à Jean-Pierre Joly à la direction de
l’INES»

Publications (extraits)
CEA :
• Huguet, C., Dechamp, C., Voytovych, R., Drevet, B., Camel, D. , Eustathopoulos, N. , Initial
stages of silicon-crucible interactions in crystallisation of solar grade silicon: Kinetics of coating
infiltration
• Tsoutsouva, M.G., Oliveira, V.A., Camel, D., Thi, T.N.T., Baruchel, J., Marie, B., Lafford, T.A.
Segregation, precipitation and dislocation generation between seeds in directionally solidified
mono-like silicon for photovoltaic applications (2014) JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH Volume:
401 Pages: 397-403
• Lechene, B., Leroy, J., Tosoni, O., de Bettignies, R., Perrier, G., Origin of the S-Shape upon
Aging in Standard Organic Solar Cells with Zinc Oxide as Transport Layer (2014) JOURNAL OF
PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 118 Issue: 35 Pages: 20132-20136 Published: SEP 4 2014
• Oury, A., Kirchev, A., Bultel, Y. A numerical model for a soluble lead-acid flow battery comprising
a three-dimensional honeycomb-shaped positive electrode (2014) JOURNAL OF POWER
SOURCES Volume: 246 Pages: 703-718
• Tanay, F., Dubois, S., Veirman, J., Enjalbert, N., Stendera, J., Perichaud, I.
Oxygen-Related Thermal Donor Formation in Dopant-Rich Compensated Czochralski Silicon
(2014) IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES Volume: 61 Issue: 5 Pages: 12411245
• Assoa, Y. B., Menezo, C., Dynamic study of a new concept of photovoltaic thermal hybrid collector
(2014) SOLAR ENERGY Volume: 107 Pages: 637-652 Published: SEP 2014
Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• G.F. DIETZE, C. RUYER-QUIL. Films in narrow tubes. J. Fluid Mech. (2015), vol. 762, pp. 68-109

Brèves
SteadySun lance une
nouvelle caméra

Direction Générale INES

BP 258 - Savoie Technolac
60, avenue Lac Léman
Bât. Helios
73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
T +33 (0)4 79 26 53 27
www.ines-solaire.org
Directeur de la publication :
Vincent Jacques le Seigneur,
Secrétaire général de l’INES
Rédaction : Estelle Bonhomme.
Conception :
Atelier
Chambéry
Crédits photographiques : INES,
CEA, P.Avavian, JC Rifflard,
HeliosLite, INES Plateforme
Formation & Évaluation, X.

La nouvelle caméra
Sky Imager SW-02 de
Steadysun, plus robuste
et en même temps plus
légère (3kg), est conçue
pour résister aux pires
conditions. Des tests ont
permis d’éprouver sa
résistance aux températures
de -40° et de +85°Celsius.
Steadysun renforce ainsi
sa capacité à capter
des données rarement
exploitées qui prennent en
compte l’environnement
immédiat de chaque site de
production solaire. Grâce
à sa recherche, Steadysun
transforme ces données en
outils d’aide à la décision
pour les gestionnaires de

centrales solaires ou les
responsables de réseaux
électriques dans le but de
mieux intégrer la production
solaire aux réseaux
électriques.

seront produit localement et
permettront de valoriser le
savoir-faire et la maîtrise de
Jet Alu Maroc en matière de
fabrication et traitement de
structures métalliques.

Plus d’infos
steady-sun.com

Plus d’infos
helioslite.com

Helioslite a inauguré ses
trackers sur le site de l’INES

Le scénario Négawatt
au prochain Midi INES

Helioslite, société installée
sur Savoie Technolac a
inauguré le 4 décembre
dernier ses trackers installés
sur la zone INCAS de l’INES.
L’occasion pour la startup
d’annoncer un partenariat
avec la société marocaine
Jet Energy pour le
développement de trackers
biaxe. Les trackers Helioslite

La prochaine
conférence
Midi INES
se déroulera
le 23 janvier
prochain
dans l’amphitéatre de
l’INSEEC et portera sur
le scénario Négawatt
expliqué par Marc Jedliczka,
directeur général d’Hespul.
Inscriptions sur www.
ines-solaire.org, page
événements.
Contact : estelle.
bonhomme@ines-solaire.org
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