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Quelles Energies pour Demain 
La problèmatique (Conférence faite à RenovEnergia’14) 

Ø  Demande: Evolution démographique (10 Milliards en 2050), standards de 
vie, 1,3 milliards d’habitants n’ont pas aujourd’hui accès à l’électricité, 

Ø  Offre: Sources et vecteurs. Le développement des PVD nécessite la mise 
en œuvre de nouvelles sources d’énergie abondantes et bon marché.  

Ø  Tendances: Augmentation de la part électricité 
Ø  Facteurs d’évolutions: Contraintes, recherche, innovations 
Ø  Contraintes: Environmentales, économiques, géopolitiques 
Ø  Vers une transition énergétique: Imposée par les contraintes 

environmentales: le réchauffement climatique (COP 21), 
Ø  L’étape 2050 : Triple 50 = 50% population en +, 50% d’énergie par 

habitant en +, 50% de réduction d’émission de GES par rapport à 1990. 
Ø  Panier énergétique pour la 2ème moitié du siècle: De la continuité de 

l’existant jusqu’à de nouvelles technologies émergentes. 
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Energie solaire photovoltaïque 
Quelles Perspectives ? 
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Energie solaire photovoltaïque 
Des atouts 

Ø Ressource d’énergie inépuisable, 
Ø Pas de production de CO2

  ni d’autres pollutions en exploitation, 
Ø Pas besoin d’eau de refroidissement, 
Ø Peut être centralisée ou décentralisée, 

Des actions à mener: 
Ø La variabilité de la ressource solaire est un défi ! stockage 

dʼénergie et autres solutions à développer,#
Ø Normalisation à développer,#
Ø Recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie à 

considérer,#
Ø Systèmes de financement pour aide à lʼinvestissement à 

promouvoir.#

Prévision de réduction du coût : 25% en 2020, 45% en 2030, 65% 
en 2050, rentabilité déjà assurée dans de nombreux pays.  

 

4 



Ø  1839 : E. BECQUEREL : « Publication : Effets électriques générés 
!par les rayons du soleil ».!

Ø  1877 : W. G. ADAMS & R. E. DAY : Effet photovoltaïque du 
!Sélénium.!

Ø  1941 : R. S. OHL : Première jonction PN montrant un effet 
!photovoltaïque.!

Ø 1955 : C. S. FULLER, G. L. PEARSON & M. B. PRINCE de « Bell 
!Telephone » Réalisation de la première cellule solaire à “haut 
!rendement” :  8%.  

!
Ø 1958 : Un an après “Spoutnik”, Vanguard 1, premier satellite 

!faisant appel à lʼénergie photovoltaïque!

Ø Réelle naissance des cellules solaires. !

Cellules Solaires 

Origines 
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Ø  Haut rendement,!

Ø  Grandes Durées de vie, !
!
Ø  Grande disponibilité du matériau, !

Ø  Facilité de fabrication,!

Ø  Temps de retour énergétique faible,!

Ø  Faible coût, 

Ø  Faible masse par unité de surface.!
!(pour le spatial)!

Cellules solaires!
Qualités  recherchées!

Cellules imprimées / Film flexible 
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Filières photovoltaïques. 

Ø  La filière à base de Silicium Cristallin.  
 - Monocristallin 
 - Poly-cristallin 

Ø  Les cellules multi-jonctions à haut rendement.  
 - Associations de matériaux semi-conducteurs ΙII-V (GaAs, 
 AlGaAs, InGaAs, etc) 

Ø  Nouvelles technologies photovoltaïques.  
 - Technologies organiques et Hybrides Organiques / 
 inorganiques 
 - Cellules nanocristallines: imitation photosynthèse des plantes 

Ø  Technologies couche-mince.  
 - le Silicium amorphe et microcristallin noté TFSi ( Thin-Film 
 Silicon) 
 - Le Semi-conducteur Poly-cristallin CdTe (Tellure de Cadmium). 
 - L’alliage Cu(In,Ga)Se2 ( Cuivre-Indium/Gallium-Sélénium) CIGS 

7 



Evolution du rendement des cellules solaires 
!
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Energie solaire photovoltaïque 
Quelques grands Projets: 

 

1 - Alliance Solaire Internationale 
 Initiative Terrawatt 

 
2 – Route photovoltaïque 

 WattWay: Projet de 1000 km de route photovoltaïque 
 
3 - Très grandes centrales solaires terrestres 

 Cestas, la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe  
 
4 – Exploiter l’énergie solaire dans l’espace 

 Projet SSTI: Centrale d’énergie par circuits intégrés ultra 
 légers 
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1 - Alliance Solaire Internationale, ISA 
Initiative: Inde, proposée lors de la COP 21 à Paris 

Le développement des énergies renouvelables est un des moyens 
les plus évidents de réduire les émissions  

de gaz à effet de serre.  

Objectifs de l’Alliance Solaire Internationale (ISA): 
 
. Mettre les énergies propres et renouvelables à la portée de 

 tous, à un coût abordable, 
 
. Mise en œuvre d’1 TW de capacités solaires additionnelles  d’ici 

 2030, particulièrement d’énergie solaire décentralisée, 
 
. Vise à rassembler 121 pays entre les tropiques, 4,6 milliards 

 d’habitants, le Brésil fait partie des pays impliqués, 
 
. Financement requis : 1000 Milliards de US Dollars d’ici 2030, 
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Organisation mondiale à but non lucratif qui travaillera avec 
l’ISA et ses Etats membres  

. Initiative : Proposée par G. Mestrallet PDG d’ENGIE lors de la 
COP 21. 
 
. Les PDG de près de 50 énergéticiens, entreprises et 
institutions financières du monde entier se sont associés pour 
fonder l’Initiative Terrawatt (TWI),  
 
. Mission : Collaborer avec l’ISA et ses États membres pour 
établir les conditions règlementaires nécessaires à un 
déploiement en masse des capacités de production d’énergie 
solaire. 
 

Initiative TERRAWATT (TWI) 
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Les ressources solaires sont identifiées, les technologies 
disponibles et le capital abondant : Déploiement ? 

Etablir les bases réglementaires nécessaires 
 
. Identification des meilleures pratiques règlementaires mondiales 
propices à un déploiement rapide et au financement de capacités 
de production d’énergie solaire compétitive, 
 

. Interaction avec les pays pour les aider à mettre en place ces 
meilleures pratiques en matière d’énergie compétitive, 
 

. Conception, développement et gestion des outils financiers et 
d’atténuation des risques  
 

. Développement et gestion d’un marché à l’échelle adapté au 
financement des actifs de l’énergie solaire. 

Initiative TERRAWATT (TWI) 
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2 - Routes solaires « Wattway » 
______________________________  

Concept 
 
. Genérer de l’énergie photovoltaîque sur une surface déjà 

 utilisée pour les transports : la route, 
 
. Ne pas occuper, contrairement aux centrales solaires 

 classiques, de grandes surfaces au sol qui seraient 
 exploitables par ailleurs. 

 
. Les dalles photovoltaïques sont posées sur la chaussée 

 existante, sans besoin de reconstruire la route, 
 
. Permettre le passage à la fois de Véhicules légers et de 

 poids  lourds d’une quarantaine de tonnes. 
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2 - Routes solaires « Wattway » 
Projet INNES / Colas 
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2 - Routes solaires « Wattway » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Quelques caractéristiques 
  
. Panneaux encapsulés dans une résine de protection, 
. Epaisseur : 7 mm, 110 W par m 2, 
. Supportent camions de 36 tonnes, 
. 1 km chaussée = Eclairage ville 50 000 habitants, 
. 100 m 2 = 100 000  km par an d’une voiture électrique, 
. Système éprouvé et disponible 
. 6 € / Watt installé, 70 € / MWh 
 
. Applications: Eclairage, Feux de signalisation, Recharge par 
induction, Bâtiments, Ville intelligente, Villes en PVD, …Idéal pour 
l’électrification de zones isolées du réseau électrique 
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2 – Routes Solaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1000 km de route photovoltaïque 
  
. Projet lancé par la Ministre Française de l’environnement lors 

 de la COP 21, 
. Pose d’une dalle du premier chantier de route solaire en France  

 le 21 Mars 2016 à Marseille (15 m 2 ) 

. Définition par l’Etat Français au printemps 2016 du cadre 
 réglementaire de déploiement de la route solaire, 

. Développement d’expérimentations, 

. Industrialisation à partir de 2017 et déploiement. 

. Réalisation des 1000 km en 5 ans. 

. Coût du projet : 1000 km de route de 7 m de large  
 = 7 millions de m 2  = 770 MW = 4 à 5 milliards d’€ 
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3 - Très grandes centrales 
photovoltaïques terrestres  

 
Rang 

 
Installation 

 
Pays 

Puissance 
installée 
en MWc 

1 Solar Star Etats Unis, California 579 en 2015 

2 Topaz Etats Unis, Californie 550 en 2014 

3 Desert Sunlight Etats Unis, Californie 550 en 2015 

4 Golmud de Huanghe Hydropower  Chine 458 en 2013 

5 Copper Mountain Etats Unis, Nevada 450 en 2015 

6 Centrale de Cestas France 300 en 2015 

8 Agua Caliente Etats Unis, Arizona 290 en 2014 

7 Mount Signal Etats Unis, Californie 266 en 2014 

9 Silver State South Solar Etats Unis, Nevada 250 en 2016 

10 California Valley Solar Ranch Etats Unis, Californie 250 en 2013 

11 Parc solaire de Charanka  Inde 214 en 2012 
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3 - Très grandes centrales 
photovoltaïques terrestres 

Centrale de Cestas, 300 MWc, France 
 
. Centrale photovoltaïque la plus importante d’Europe reliée au 

 réseau RTE fin 2015. 300 MWc, surface de 260 hectares, 
. Production annuelle : 350 GWh = consommation annuelle 

 domestique de toute la ville de Bordeaux soit environ  
 240 000 habitants 

 
. Coût 360 millions d'euros. Electricité vendue à EDF au prix de 

 105 €/MWh (130 €/MWh prévus pour l’EPR anglais). 
 
. Fournisseurs : Panneaux : Yingli, Trina Solar et Canadian 

 Solar ; Installation : Clemmessy ; Câbles : Nexans et 
 Electronique de Puissance : Schneider Electric 18 



3 - Très grandes centrales 
photovoltaïques terrestres 

Centrale solaire photovoltaïque  
de Cestas, 300 MWc, France 
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4 – Concept Centrale Solaire Spatiale 
 

Flux solaire!

Antenne de réception!

satellite!

Orbite géostationnaire!

Satellite éclairé dʼune manière quasi continue par le Soleil!

Principaux travaux actuels : Japon, Chine, Russie et USA 20 



4 – Exploiter l’Energie Solaire dans 
l’espace!

Projet JAXA, Japon 
Centrale prototype d’1 GW en 2031 21 



Centrales solaires terrestres /  
Centrales solaires spatiales 

   
Characteristiques Terre Espace 

Flux solaire (W/m2) 1 000 1 340 

Nombre d’heures 
d’ensoleillement 2 800 8 500 

Energie reçue annuellement 
par m2 de cellule (kWh) 

1 500 (Cellules 
horizontales) 

2 500 (Cellules orientées) 
11 500 

Rendement* 0,08 0,065 

Energie produite 
annuellement par ha sur 

Terre (kWh) 
0,5 . 106  soit 43 tep/ha 

4 . 106 
 

 soit 350   
tep/ha 

* Rendement =  Energie délivrée au réseau / Energie captée par les cellules!22 



 

4 – Energie Solaire Spatiale 
SSPI: Space Solar Power Initiative, USA 

Centrale d’énergie par circuits intégrés ultra légers 

. Avril 2016 
 

. Projet de recherche de 17,5 Millions de US$ sur 3 ans 
 - Harry Atwater Prof au Caltech, USA 
 - Ali Hajimiri et Sergio Pellegrino, NASA JPL, USA 

. Partenaires : Caltech et Northrup Grumman,  

. Centrale = 3 km X 3 km, 3 cm épaisseur:  

. Centrale =  2500 « Tapis volants », 60m X 60m, 370 kg,  
 2 250 000 Panneaux : 2m X 2m 
 900 000 000 Tuiles indépendantes : Sandwich qui 
 capte l’énergie solaire, la convertit en microondes et l’envoie 
 sur Terre : 10cm X 10cm x 3cm épaisseur, 0,8 grammes. 

. Puissance totale de la centrale: 2 GW ? 
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SSPI: Space Solar Power Initiative 
Caltech et Northrup Grumman,  
USA  

Tapis volant!
900 Panneaux!

Centrale!
2500 tapis volants!
2 250 000 panneaux!
900 000 000 tuiles!
!

Tuile!
0,8 grammes!

Panneau: 400 tuiles!
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Perspectives 
Feuille de route: Vision IEA 

. La feuille de route de l’IEA envisage une part d’électricité 
photovoltaïque de 16% du total énergie électrique en 2050. 

. Equipement annuel d’ici 2050: 124 GW en moyenne avec un pic 
200GW entre 2025 et 2040 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

 

Lucien Deschamps!
luciendeschamps@orange.fr! 26 


