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Contexte économique et industriel 

• Le photovoltaique continue sa progression accélérée au niveau mondial

310 GW fin 2016  410 GW fin 2017  TW en 2025 (e)

Elle est portée par les installations en Asie, en Amérique

Marché porté par les grandes installations à prix très compétitif (< 20 $/MWh, 50 
Euros/MWh en France et en Allemagne)

• Emergence de nouveaux marchés : Afrique  (Alliance Solaire Internationale)

• Le marché européen donne des signes de reprise : Portugal, Espagne, Allemagne, 
France…

• Il est en voie de diversification rapide

Développement du PV en toitures, va devenir la norme (ex: Californie)

Développement des marchés de niches : photovoltaïque sur l’eau, 
agriphotovoltaïque, PV flexible ultraléger…



https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/chile

Luz del Norte

13 : France                559 MW

L’installation mondiale de modules PV

Snapshot of Global Photovoltaic Markets 2016 - IEA PVPS 



Baromètre Eur’observer 2017

Le Monde
La France (en MW cumulés))

Progression accélérée au niveau mondial 
+ modérée en Europe et en France

Source : Alain Ricaud



Le Photovoltaïque se développe dans TOUS les secteurs : Cas de la France

http://www.observatoire-energie-
photovoltaique.com/images/pdf/fts_indicateurs_2017t3.
pdf



Le coût total Le rendement (2017)

Facteurs d’accélération

26.6% (proche du rendement 

théorique de 29%)

11 $/MWh !

Source GTM Research



En 2016

1.8% de la production mondialePV

Une contribution de plus en plus importante au mix électrique dans de nombreux pays

Honduras 12,5%

Chili 3,5%

France 1,7%
Mexique 0,3%

Snapshot of Global Photovoltaic Markets 2016 - IEA PVPS 





Contexte technologique

• 94% du marché est basé sur le silicium cristallin 

Compétition effrénée entre différentes approches (PERC, HIT, N, P, Mono, 
Multi…)

Emergence de nouvelles technologies : bifacial, monolike (photowatt)…

Concentration de l’industrie en Asie (Chine) avec des usines de + en + 
grandes (9 GW/an, Longi)

Adaptation nécessaire en Europe, USA, autres pays…

• Très bonne résistance des technologies couches minces CdTe (First Solar), 
CIGS (Solar Frontier, Avancis, Solibro…), effritement silicium couche minces

• Emergence de marchés de niche : PV organique



La ferme solaire :  Luz del Norte, 141 MW, First Solar, Copiapo
Production : 401,3 GWh/an – Facteur de capacité 34 %

Source : D. Lincot



Le développement décentralisé en milieu urbain et agricole





Positionnement de la R&D dans le cadre de la PPE
- Rôle accru de la recherche et développement dans la chaine de valeur du photovoltaïque

- Amélioration des performances : rendement, fiabilité, procédés…

- Réduction des coûts : nouveaux procédés, optimisation des matériaux

- Consolidation des connaissances fondamentales : matériaux, interfaces…

- Exploration de technologies de rupture et différentiation : nouveau concepts, nouvelles 
applications

- Formation de haut niveau

- Positionnement différentiant à privilégier

- Ne pas être suiveur des technologies actuelles

- Anticiper les évolutions et se positionner en amont 

- Ouvrir de nouveaux champs en s’appuyant sur la recherche fondamentale

- Approche

- Consolider le tissu R&D national autour des pôles dédiés (IPVF, INES), et du réseau de 
laboratoires associés (FedPV, Fedesol, nanorgasol, H pero…)

- Développer les synergies internationales et les interfaces avec l’industrie et les applications

- Favoriser la valorisation des travaux de recherche, ex: la création d’entreprises par les 
chercheurs académiques à partir de leurs travaux en laboratoire.



Axes prioritaires R&D pour la PPE

• Accélérer le développement des multijonctions silicium-couches minces :Porter les 
rendement de conversion au delà de la limite des 30% (feuille de route30x30x30) 

- Silicium / perovskites, Silicium/III V, Silicium/ Chalcogénures
- Autres structures tandem 

- Développer le potentiel photovoltaïque des matériaux et cellules en couches minces. 
Allez vers de nouveaux matériaux  à l’exemple des   pérovskites hybrides, composés Cu-
Zn-Sn-S (CZTS)…

- Explorer de  nouveaux concepts et applications : conversion de photons, concentration, 
porteurs chauds, PV ultraléger, photosynthèse artificielle (GDR Solar Fuels, Momentum) 

- Développer de nouveaux procédés haute performance, haut débit, bas coûts: exemple 
l’ALD, Electrodépôt, R&R, PECVD….(plates formes)

- Développer de nouveaux moyens de caractérisation et de simulations (plates formes) 



R&D photovoltaïque &  IPVF –D. Lincot12th February 2018

The Thirty Cube R&D Roadmap :        30-30-30 for modules

Module efficiency

> 30% 

At a price of

< 30c$/Wc

for

2030

http://www.ipvf.fr/en/the-303030-initiative-for-the-modules/ 



R&D photovoltaïque &  IPVF –D. Lincot12th February 2018

An international R&D initiative



Le rôle de la recherche : augmenter les rendements

17

Rendement record Silicium  monojonction : 26,7 %
Modules standard: 15% à 20%

Cellule bleue

Cellule verte

Cellule rouge

« Les multijonctions »

Exemple de tandem Si-Perovskite
Résultat IPVF : 22,4%

Source : Martin Green



R&D photovoltaïque &  IPVF –D. Lincot12th February 2018

Etat de l’art mondial Silicium/III-V



L’avenir du photovoltaïque : l’effet domino de la transition 

énergétique ?

Phase de démarrage

Développement

industriel

Réduction des coût

Effet d’entrainement en cascade

PV

Réseau
Stockage

Chimie
Société

Climat

Mutation économique
On est là



L’Agence Solaire Internationale

Novembre 2015 : lancement à la COP 21 (Paris) par la France et l’Inde

« Rendre possible le changement d’échelle dans les pays à fort ensoleillement » (ceinture du soleil)

Juin 2016 : Accord avec la Banque Mondiale  mobiliser 1000 Milliards de dollars d’ici 2030

pour le développement massif de l’énergie solaire (exemple Inde 100 GW de PV en 2022)

Décembre 2017: Statut d’organisation internationale

Mai 2018 :121 pays membres

Mars 2018 New Dehli


