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GT4 - ENERGIES SOLAIRES 

1. Composition : 
• Animateur CNRS:Jean-François Guillemoles, IRDEP & LIA NextPV 
• Co-animateur ANCRE-CNRS: Gilles Flamant – (GP4 & Solaire concentré), PROMES 
• Corinne Alonso, Systèmes PV, LAAS 
• Abdelilah Slaoui, Matériaux PV, Icube 
• Jean-Paul Kleider, Caractérisation et Modélisation, LGEP 
• Ally Aukauloo, Photosynthèse artificielle, ICMMO 
 

2. Thématiques du GT 
Utilisation de l’énergie solaire en tant que source d’énergie: électrique (photovoltaïque, 
CSP, ...), thermique (chaleur, froid) ou chimique (carburants solaires).  
• les fondamentaux : principes de conversion, modélisation 
• les matériaux et procédés 
• l’analyse au niveau du système 
• l’interaction avec le monde socio-économique 
• l’étude de la ressource  
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3. Activités du GT 
• Pas de réunions spécifiques. Concertation par mail, téléphone, conf. 

call (bas CO2…) et consultation auprès des experts de la 
communauté. 

• Participation à Fédésol, FedPV, SH&HD, JNPV  
• Contribution pour le GTN sur les projets européens (mai-juin 2013) 
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- Towards High efficiency and environmentally friendly solar cells and 
 modules (potential participants : Germany, UK, Sweden, 
 Finland, Denmark, Italy, Belgium, Switzerland) 

- Devices-system integration (potential participants: Spain, Germany, 
 Scotland …) 

- Solar fuels: new concepts and solutions (potential participants : Sweden,  Italy,  
Switzerland, Germany, Spain ) 
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3. Principales contributions (feuille de route, séminaire, autre…)  

→ JNPV (Dourdan 3-5/12/2014, depuis 2011) 
→ JNES (Perpignan, juillet 2014) 
→ Création de fédérations de recherche  

→ FEDESOL  (Tous domaines du solaire) 
→ FedPV: sur les matériaux , procédés, dispositifs solaire, leur 

compréhension et leur amélioration 
→ sur l’interaction habitant – habitat : mieux comprendre les besoins et 

l’acceptation sociale pour développer des solutions de demain  
       Développer des démonstrateurs à l’échelle des campus ) 

→ Lien avec l’ANCRE, les pôles de compétitivités, la CRE 
→ Workshops (IPVF, NextPV, PVSEC etc…) 
 
Ex: Présentation : "France-Japan Symposium on Advanced Materials Key Role in 
Enabling Best Energy Future: Towards reliable, durable and safe materials for energy 
production and storage" , Science Council of Japan,  Tokyo les 30 juin et 1er Juillet 
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Projet néocampus 



4. Illustration n°1 : Matériaux et technologies pour le photovoltaïque 
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Les enjeux : renforcer la compétitivité du solaire 
- Rendement de conversion de cellules ( en particulier c-Si > 25% : BC + HTJ, III-V/Si et 

autres tandems CZTS, perovskites, organique, CPV…) 
- Réduction des coûts des matériaux utilisés (Cellules solaires plus minces voire ultraminces), 
utilisation de matériaux abondants (Si, Ag par Cu ou Al, In-Ga par Z, …), cellules organiques 
et hybrides (polymère, molécules, perovskites) 
- Concepts en rupture pour rendements ultimes, >50% (nanophotonique, MJ, porteurs chauds, 
bandes intermédiaires, conversion de photon, …) 
 

Coût module ~ 20% du coût du système aujourd’hui 
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4. Illustration n°2 : Caractérisations et modélisations 
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Images : ©CNRS-LPICM et ©CNRS-LGEP  

Du Nano  au   Macro… 
différentes dimensions 

Les enjeux : 
- Caractérisations et modélisations multi-échelles : couplage nano/macro 
- Couplage de divers types de caractérisations ou modélisations (e.g. optique/électrique) 
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4. Illustration n°3 : Photocatalysis for solar energy conversion 
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Challenges: Design of efficient, robust and cost-effective photocatalysts and photo-electrochemical devices for splitting 
water and reduction of CO2. 
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4. Illustration n°4 : Solaire thermique à concentration 
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Défis : Optique haute concentration, matériaux sélectifs et récepteurs HT, nouveaux fluides de transfert, 
matériaux et systèmes de stockage thermique, composants, durée de vie  
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4. Illustration n°5 : Développement de modèles précis de générateurs pour 
améliorer la gestion des systèmes complets selon leur environnement  
   

Les enjeux : 
Optimisation to forecast solar production including in degraded working conditions 
 New forecasting meteo models to increase knowledge on type of terrestrial solar 
irradiance with high local resolution 
  New forecasting behavior models of infrastrutucture shadows in particular for urban 
applications    
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5. Propositions du GT (action, priorité thématique, etc.)  
 
→  Participation aux animations de la communauté de recherche à l’échelle 

nationale et internationale (JNPV, IPVF, NextPV, COP 21, Confs 
Internationales, …) 
 

→ Thématiques: 
→ réduction des impacts/apports des générateurs solaires sur les réseaux 

électriques. Etudes des changements techniques, légaux, d’usages, notamment 
en milieu urbain 

→ Préparer les conditions d'une filière environnementalement durable à l'échelle TW 
basé sur ACV :  recherche sur les matériaux et les procédés  

→ Effort sur les études de base (modélisation/caractérisation) 
→ Développement de « fuels solaires » (hydrogènes, réduction CO2, Photosynthèse 

artificielle): études fondamentales et procédés 
→ Conversion thermodynamique à haute température (grands champs, récepteurs, 

fluides) prenant en compte les contraintes réseaux (stockage, intégraton) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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