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L’énergie solaire (PV et thermique) a les caractéristiques des « énergie de flux » : 

 - Energie « gratuite »  

 - Energie dont le cout de production est déterminé dès le départ 

 - Energie peu dense (~1000W/m²) quoique… 

 - Energie inépuisable (il nous en reste encore pour 5 Milliards d’années) 

 - Energie intermittente (sur différentes échelles de temps) 

Paradoxe et caractéristiques 

Une ressource potentielle Gigantesque …  

    … aujourd’hui quasi-inexploitée 
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Maturité De développement 
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2014:  170 GWc 

 7 105 TJ 



VOC 

V 

I 

(A) 

Pmax(Watt) =  

                Vmpp x Impp 

Solar irradiance 

(Watt/m2) 

Isc 

I) Matériau de type semiconducteur: Capacité des 

photons à faire passer les électrons dans un état 

mobile excité  

Jonction (séparation des porteurs de charge 

et création d’un champ électrique et donc 

d’une force électromotrice)  

Le principe du Photovoltaïque 
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Les matériaux rencontrés dans la pratique 

Colonne IV 

 

 

Composés III-V 

Composés II-VI 

 

Polymères  

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


Rendements en laboratoire et maturation 

c-Si Cu2S 

CdTe 

a-Si III-Vs Dye Organic CIGS 

Perovskites 

Une longue 

maturation des 

technologies: 

 

Du concept à la 

production de 

masse à bas 

coût 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png
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Le photovoltaïque  Silicium 

Cristallin (Mono et Multi) 

Silicium : 

  - 2eme Matériau le plus abondant de la croute terrestre 

  - Non nocif pour l’homme et son environnement 

  - « simple » et étudié intensivement depuis 70ans  

 

Absorbe mal l’infrarouge proche  épaisseur minimum de 50 µm  
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Le photovoltaïque  Silicium 

Cristallin (Mono et Multi) 

Cellule  

(156x156x0,2mm3 et 8-10g - Pmpp = 4 à 5W pour 1000W/m² - Vmpp = 0,5 à 0,6V) 

Module  

(60 à 72 cellules en série – 1mx1,6m et 20kg - Pmpp ~ 200 à 300W – Vmpp ~ 36V) 
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Cell                    

               Loss/ = 

29.8% 

Optical 
Surface loss 

Metal 
optical loss 

Surface 
recomb 

Volume 
recomb 

Resistive 
losses 

Record  = 24.7% 3% 3% 10% 0% 2% 

Std: Si mono  = 
17.6% 

5% 11% 20% 0% 5% 

Std: mc-Si  = 
16.1% 

8% 11% 16% 6% 6% 

La course au rendement sur Silicium: 
Les paramètres d’influence   

Recombinaison de surface 

• émetteur sélectif 

• Surface arrière passivée 

Pertes optiques 

• pyramides inversées 

• faible ombrage des lignes métalliques 

 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


• Exemple de résultats pour deux types de cellules et modules avancés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ RCC 2/ RCC 
1/HET 

Structure 
η Lab. (%) η Prod. (%) 

Cell Module Cell Module 

HET (Sanyo)  24.7 20.6 21.5 19 

RCC (SunPower)  24 22 22.4 20 

Standard (Sharp, 

SolarWorld…)  
_ _ 18  17 

Les architectures de cellules Haut 
Rendement 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


 Vers des technologies Silicium  

plus sophistiquées  

Examples of 

Advanced cells: 

IBC and HET 



L’avenir du PV-Si : l’hétérojonction 

- « Mix » entre PV et : 

- Ecran plats : productivité,  

- µ-électronique : efficacité 

 

- Technologie Très Haut rendement 

(22,2% certifié prouvé à INES) 

 

- « scalable » économiquement 

 

- ~ 40% moins de perte en T  

  meilleur productible (kWh/kW) 
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Les Couches minces: 

fabrication « monolithique » 
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Couches minces = Technologie proche de celle des écrans plats (Productivité) 

    moins chère au m2 mais moins performante que le Silicium 

Le positionnement des 

couches minces 

Couches minces : 3 sous-familles 

 - CdTe (5% du marché 2011) : Produits nocifs et rares  limitée dans ses 

 applications 

 - a-Si (5% du marché 2011) : Limitée à 12% de rendement  en grosse perte de 

 vitesse 

 - CIGS-CZTS (2% du marché 2011) : 

  - rendements proches de 20% prouvés 

  - permet de faire des modules souples, imprimés 

   seule technologie couches minces prometteuse 
18 



Les chalcogénures: 
structures et résultats 

Best commercial modules/ 
best lab results (%) 

14.5/ 

21 

12/ 

19 

Cu(InGa)Se2 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


Cellules Multi-jonctions (actuellement 3) : 

 - Epitaxie de matériaux III-V (issu des 

 technologies spatiales ) 

 - trop chère en terrestre  

      concentration (300x à 1000x) 

      suivi ultraprécis du soleil 

Records 

 - cellule 48,3% sous 500x (SOITEC/FhG/CEA) 

 - module 36%  

Le Photovoltaïque à forte 

concentration 

20 

http://spie.org/Images/Graphics/Newsroom/Imported-2009/1645/1645_fig2.jpg


100mm² / 1024x 

25mm² / 500x 

Exemples de systèmes 

21 



Exemple de technologie de cellule 

pour le CPV  record mondial à 46%  



L’hétérojonction Conducteur d’électron/Conducteur de trou 

100 - 150 nm 

40 nm 

Les cellules organiques:  

la voie des organiques conducteurs 



Pour le moment ciblé sur les applications « consumer » 
 - souple 

 - semi transparence 

 - compatible haute productivité 

 

Les défis: 

 - durée de vie (moins de 20% de perte en 5000h) 

 - rendement sur grandes surfaces 

 - mise en œuvre industrielle 
 

Record : 

 - 11% sur petites surfaces (<1cm²) 

 - 2% sur 15x15cm² entièrement jet d’encre (CEA-INES) 

Photovoltaïque organique 

24 
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Filière Emissions (g CO2/kWh) Filière Emissions (g CO2/kWh) 

Nucléaire 10 Gaz 406 

Hydraulique 6 Divers 406 

Solaire 55 Charbon 1038 

Thermique renouvelable 36 Fuel 704 

Eolien 7 Solde export 382 à 398 

Un bilan environnemental excellent et 

en progrès constant 

Consommations de matière: 
• Pas de métaux critiques (sauf certaines technologies) 

• Verre et métaux recyclables à 100%   
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Le marché du Photovoltaïque 

La progression continue mais se ralentit et se stabilise 

28 

175 GWc cumulé 

installé à fin 2014 
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La production photovoltaïque 

d’énergie n’est plus négligeable    



Une forte diversification des marchés 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


Source:   EuPD Research, 2009 

De grandes variétés  

de type de déploiement 

31 
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Le développement amené à se 

poursuivre 

Pour une part de 10% 

dans les scenarii 

BlueMap de l’AIE?  



La part du Solaire dans la création de nouvelles centrales 

(selon Bloomberg) 

Le développement amené à se 

poursuivre sur le long terme 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


“We believe solar will 

eventually replace 

nuclear and coal.” 

Stephen Lacey , Union 

des Banques Suisses 

June 8, 2015 

C’est aussi l’analyse….des banques! 

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png
http://www.greentechmedia.com/authors/Stephen+Lacey


Une production dominée par l’Asie 

35 

Une production essentiellement Asiatique (> 85%) 

avec un dumping Chinois massif (voir plus tard) 



Les dix premiers fabricants 

Les mots Clef: 

 

Chine, Asie 

 

Silicium cristallin 



Le photovoltaïque  Silicium 

Pareto des coûts 

37 



Et par le Silicium (92%!) 
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Le prix du module baisse de ~20 à 22% tous les 

doublement de capacité de production 

Baisse du prix des modules 

Source : http://pvinsights.com/ 

40 



Les coûts Hors Module 



LCOE 

Coût du 

matériél 

Durée de vie lié à la durée de 

dépréciation N 

Le facteur de performance des modules et 

l’irradiation solaire cumulée annuelle: 
• Coefficient de Temperature 

• Réponse en irradition 

• Réponse en incidence  

• …. 

Taux de dégradation 

annuel 

Le cout du kWh PV 

Coût du capital 



5 facteurs déterminant le coût Données de FPVI (France PV Industrie) 
(EDF-En, First Solar, Photowatt, Schneider, Total, CEA) 

Coût de revient clé en main d’une installation 

Coût de la maintenance de cette installation 

Evolution dans le temps du rendement des panneaux 

Ensoleillement du site mesuré en nombre d’heures de fonctionnement annuel 
en pleine puissance 

TRI demandé par les investisseurs, y compris les particuliers 

Le cout du kWh PV 

43 
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La Parité Réseau (Grid Parity) 

45 



France 
Allemagne 

Italie 

En réalité (nature décentralisée du PV)  

3 stades de la compétitivité induisant 3 stades différents de 

mécanismes de soutien 

De nombreux pays 
où le coût est 
inférieur au prix de 
détail  

http://www.cea.fr/var/site/storage/images/media/images/logo_cea_2012/1595422-1-fre-FR/logo_cea_2012.png


Le prix de l’électricité PV est 

désormais attractif souvent 
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La vision du futur de la gestion  

des intermittences des renouvelables 

Mélanger quelques 

ingrédients au bon dosage 

   

 Equilibrer les sources entre 

elles 

 Jouer sur la demande et en 

particulier en stockant du 

chaud et du froid et en 

décalant des charges dont 

le  VE 

 Stocker de l’énergie 

électrique en divers points 

   

         

Une  Clef: les TIC et la 

gestion à partir de données 

et de points d’actuation 

multiples 
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La gestion de l’intermittence,  

c’est aussi une question de mélange 



L’autoconsommation 

Energie solaire = Energie de flux donc  

  peu dense énergétiquement => production décentralisée (toiture) 

 

Favoriser l’autoconsommation par la MDE (maitrise de la demande)  

            et le stockage décentralisé 

 

Grace à la convergence TIC + EnR, le citoyen devient un acteur du réseau, 

  producteur de sa propre énergie => baisse de sa facture et de la sollicitation du réseau 

51 



L’autoconsommation avec stockage 

52 



L’autoconsommation 

- L’augmentation du coût de l’électricité couplée au prix dégressif du PV et des 

batteries devrait rendre « naturelle » l’apparition de l’autoconsommation en 

France. 

 

- Rentabilité « naturelle » en France ~ 2020 

 

- La création de tarif de rachat PV spécifique autoconsommation peut accélérer 

cette tendance. 

 

- L’autoconsommation ne doit pas se faire avec comme seul objectif les contraintes 

des consommateurs. Elle doit prendre en compte les contraintes réseau pour 

améliorer l’insertion du PV et ses bénéfices 
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V2G et V2H 

Charge sur le lieu de travail 

(12m² de parking PV = 2000-2200kWh/an) 

Décharge/Charge résidentielle 

23km/jour tous les jours ~ 1600kWh (180Wh/km) 

    - Trajet moyen Travail-Domicile : 8km 

    - Autonomie Prius 4 Plug In : 23km 

 

VE ou VHE  

= 

Transferts énergétiques 

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

6 11 16 21

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

6 11 16 21

Gestion de la charge 

logique de foisonnement de la demande 

 Besoin de convertisseurs Bidirectionnels 

 intégrés dans le VE et VHE 
54 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


