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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

Université de La Rochelle - LEPTIAB (partenaire coordinateur)

Moyennant une étude couplée des phénomènes de transfert de chaleur et de

masse à l’échelle du composant, une caractérisation hydrique, thermique,

botanique et physiologique des composants constituant la Toiture Terrasse

Végétalisée sera réalisée puis utilisée comme base de données du modèle

numérique qui sera développé.

Ces modèles seront couplés à un code de thermique du bâtiment approprié pour

évaluer les effets de la Toiture Terrasse Végétalisée sur la charge du bâtiment,

sur le confort et sur l’environnement. Une validation expérimentale sera

entreprise sur des bancs d’essais et sur des bâtiments existants. Des études de

cas permettront de définir, pour chaque climat, pour chaque type de bâtiment,

la Toiture Terrasse Végétalisée qui optimise la performance énergétique du

bâtiment tout en améliorant les conditions environnementales.

Des outils d’aide à la décision, de dimensionnement et de préconisation

technique, seront développés. Ils permettront de mettre en évidence le gain

énergétique, par rapport à des solutions standard.

INRA - EMMAH

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

365 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

SIPEA

SOPREMA SAS

AGROBAT - AGROnomie et BATiment : incidence des 

toitures végétalisées sur la performance énergétique des 

bâtiments selon une approche pluridisciplinaire 

Les Toitures Terrasses Végétalisées (TTV) sont déjà utilisées en France avec des

résultats bénéfiques sur la consommation énergétique et sur la qualité de

l'environnement. Mais le manque de connaissances de leur comportement

thermique, hydrique et botanique empêche les concepteurs de les prévoir dans

des projets de bâtiments neufs ou rénovés. Ce projet combine les compétences

en physique du bâtiment et en botanique de deux laboratoires de recherche,

d’un industriel pionnier de cette brique technologique en France et d’un maître

d’ouvrage reconnu pour ses constructions labellisées Effinergie©.

L’objectif de ce projet est d’étudier les effets des Toitures Terrasses Végétalisées

sur le confort dans les ambiances intérieures, la consommation énergétique des

bâtiments et les rejets en CO2.

 

Titre du projet

Coordinateur M Rafik BELARBI - Université de La Rochelle - LEPTIAB

rbelarbi@univ-lr.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-001Référence
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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

Début et durée

ANR-09-HABISOL-002Référence

L’objectif de ce projet est de synthétiser et produire les connaissances

scientifiques d’un outil de gestion et de suivi des consommations énergétiques

des bâtiments, multi-fluides et multi-sites, fournissant, sur la base des relevés

automatiques des consommations et d’informations standardisées des

bâtiments, une aide à la décision concrète et simple d’usage en matière d’action

de réduction des consommations d’énergie.

 

Titre du projet

Coordinateur M Emmanuel  Collet - H3C-énergies

emmanuel.collet@h3c-energies.fr

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

451 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

PROBAYES

AIDE-3D - AIde à la DEcision, Détection et Diagnostic de 

Defauts pour l'énergie dans le bâtiment

L'objet du projet est de lever des verrous scientifiques qui bloquent l'utilisation

de la technologie existante de suivi automatique des consommations

(principalement les moyennes informatiques de la gestion technique des

bâtiments GTB) comme aide à la décision concernant les actions de réduction

des consommations énergétiques du parc bâti multi-fluides et multi-sites. Ce

projet est basé sur une approche probabiliste Bayésienne des modèles de

connaissance construits sur la physique des phénomènes.

• Développer un système d’aide à la décision capable d’accompagner les

gestionnaires de bâtiments dans la rénovation de leur parc immobilier. Cette

aide à la décision sera basée sur un recensement de l’ensemble des actions

d’amélioration énergétique portant sur la structure des bâtiments, sur leurs

installations et leur exploitation. Les économies d’énergie, de coût, de simplicité

de mise en œuvre, de confort et de sécurité seront évaluées. Finalement, les

solutions seront classées selon plusieurs facteurs, et des scenarii d’amélioration

seront proposés au gestionnaire. 

Il s’agit d’un projet de recherche visant principalement à :

• Fournir un groupement automatisé (et des indicateurs moyens) des bâtiments,

basée sur une exploitation statistique des données obtenues lors de diagnostics

déjà réalisés sur une vaste étendue de bâtiments

• Développer un modèle de simulation des consommations énergétiques prenant

en compte les incertitudes concernant les paramètres d’entrée, grâce aux

techniques de calcul Bayésiennes. Ce modèle va permettre un ajustement des

paramètres à partir des enregistrements de consommation. 

• Développer un système de détection des dysfonctionnements qui utilise les

relevés automatiques et les informations standards du bâtiment. Ce système

sera à même de détecter un dysfonctionnement du bâtiment, et d’indiquer les

causes les plus probables.

INSA Lyon - CETHIL 

TENERRDIS

H3C-énergies (partenaire coordinateur)
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CNRS - IMN (partenaire coordinateur)

Les travaux menés jusqu'à maintenant ont consisté en l'optimisation des

conditions de croissance de ces couches tampon alternatives sans réel regard

sur les propriétés des couches minces de CIGSe qui dans la majorité des cas

sont optimisées pour la couche tampon de CdS déposée par bain chimique. Il

nous apparaît aujourd'hui indispensable de ne plus considérer les

problématiques liées aux couches tampon alternatives comme découplées de

celles du CIGSe; les problèmes liés à la qualité de l'hétéro-jonction doivent être

considérés dans la globalité de la photopile, du molybdène à la fenêtre optique. 

Le consortium est composé de trois partenaires académiques (IMN, IRDEP, GPM)

et d'un partenaire industriel (44solar) dont les domaines de compétence sont

complémentaires; la présence de chimistes, physiciens et spécialistes des

matériaux permettra au groupe de travail de progresser rapidement par

conforntation de points de vue. Le projet s'articule quant à lui autour de cinq

tâches, les trois premières dédiées à la croissance des échantillons (1: moly, 2:

CIGSe, 3: cellules) et les deux dernières à leur caractérisation (4: cellules, 5:

interfaces). Dans le cadre de la dernière tâche, les échantillons seront étudiés à

l'aide des techniques classique mais aussi pour la première fois par sonde

atomique tomographique.    

Au sein du projet AmiCIS, nous nous proposons de déterminer, parmis les

caractéristiques du CIGSe, celles qui influencent majoritairement la nature

chimique des interfaces qu'il forme avec les couches tampon alternatives. Ainsi,

l'influence de la rugosité, de l'orientation cristalline et des gradients

transversaux In/Ga du CIGSe seront investis. Parallèlement à cette étude, nous

étudierons l'impact des propriétés du contact arrière de molybdène sur les

caractéristiques du CIGSe. Tous ces résultats doivent permettre de dresser un

cahier des charges du CIGSe pour chaque couche tampon ainsi qu'un cahier des

charges du molybdène pour chaque CIGSe; la combinaison des deux aboutissant

à l'objectif ultime de définir un type de molybdène pour chaque couche tampon.     

44solar

Université de Rouen - GPM

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Partenaires

Edition 2009

CNRS - IRDEP

EDF - IRDEP

AmiCIS - Adaptation du contact arrière de molybdène et 

des interfaces pour les photopiles à base de jonctions 

CIS/couches tampon alternatives

La substitution de la couche tampon de CdS déposée par bain chimique par un

matériau exempt de cadmium au sein des cellules solaires à base de couches

minces de Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe) est une activité importante de la communauté

scientifique internationale. A ce jour, deux familles de composés, à savoir

(Zn,Mg)(S,O) et dérivés d'In2S3, permettent d'atteindre en laboratoire des

performances similaires à celles atteintes par les cellules standard de struture :

verre sodé/CIGSe/CdS/ZnO. Néanmoins, la faible reproductibilité des résultats

ainsi que leur manque d'universalité ne permettent pas d'envisager à court

terme le développement industriel de ces couches tampon alternatives.   

 

Titre du projet

Coordinateur M Nicolas BARREAU - CNRS - IMN

nicolas.barreau@univ-nantes.fr
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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

933 k€Aide de l'ANR

Début et durée

ANR-09-HABISOL-003Référence
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Les technologies photovoltaïques de demain devront répondre à des

caractéristiques que l’on peut résumer de la manière suivante : structure de coût

permettant d’atteindre la « parité réseau », rendement de conversion suffisant

pour permettre leur intégration à l’espace utile souvent réduit des toits des

habitations ; par ailleurs, elles doivent être ouvertes à des applications souples,

notamment pour les grands toits des bâtiments tertiaires : enfin, elles doivent

être à base de matières premières abondantes pour suivre le développement

considérable du photovoltaïque du futur. Les technologies à base de plaques de

silicium cristallin ultra-minces (autour de 50 µm) répondent idéalement à cet

ensemble de caractéristiques, mais l’élaboration de telles plaques restait

jusqu’ici délicate et coûteuse. 

 

Titre du projet

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

CASIMIR - Cellules à contacts reportés en face Arrière à 

base de SI ultra-Mince en Ruban

Solarforce a déjà démontré sur prototype industriel la faisabilité de l’élaboration

de telles plaques polycristallines à des coûts a priori attractifs grâce à son

procédé de croissance de rubans de silicium RST (Ruban de silicium sur Substrat

de carbone Temporaire), ouvrant ainsi la voie au développement d’une filière

technologique particulièrement prometteuse.

Pour développer cette filière, il convient d’une part de disposer d'architectures

de cellules adaptées à des matériaux aussi minces et d’autre part, de trouver les

solutions d’encapsulation qui tirent le meilleur parti des propriétés mécaniques

de ce matériau « souple » et dans le même temps, de continuer à perfectionner

le matériau pour arriver aux meilleures performances.

Le projet CASIMIR, qui s’inscrit dans la thématique 3.1 (FILIERE DU SILICIUM

MASSIF) de l’appel à projet HABISOL 2009, a l’ambition de faciliter le

franchissement d’une première étape décisive dans cette voie.

Les partenaires se sont fixés des objectifs chiffrés : épaisseur de plaques de

l’ordre de 50µm et un rendement de conversion de 15%, qui paraissent réalistes

sur la base des résultats acquis, notamment très récemment dans le cadre du

projet ANR RUBANSOLAIRE. En revanche, le risque a été minimisé en ce qui

concerne le module flexible ; cette dernière tâche du projet a été limitée à des

études de faisabilité qui doivent déboucher ultérieurement sur une étude de

faisabilité.

Pour cela, un programme de travail très focalisé, impliquant un consortium

relativement restreint, et limité à une période de deux ans a été défini et

focalisé sur les barrières techniques et scientifiques majeures, qui doivent

d'abord être surmontées avant d’envisager un développement industriel de la

technologie proposée.

Ces barrières ou verrous décrits ci-dessous concernent quatre aspects : la

fabrication et l'optimisation des propriétés électriques du matériau, l’architecture

de cellule la plus pertinente et le module flexible. Chaque aspect est traité dans

une tâche spécifique avec un responsable de tâche dont l’expertise est bien

reconnue et disposant des moyens appropriés pour la fabrication – pilote

industriel - et la caractérisation du matériau, la fabrication des cellules et l’étude

et la simulation des propriétés mécaniques et thermo-physiques du ruban RST. 

9



Décembre 2008 - 24 mois

Label pôle

Début et durée

ANR-09-HABISOL-004Référence

Coordinateur M Christian BELOUET - SOLARFORCE

christian.belouet@solarforce.fr

602 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

CNRS - InESS

INSALyon - LaMCoS

EC2MS

CEA LITEN

TENERRDIS

SOLARFORCE (partenaire coordinateur)
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Décembre 2008 - 38 mois

Label pôle

FCBA (partenaire coordinateur)

CEA - INES

Université Bordeaux1 - TREFLE

FIBC

ADYAL 

TENERRDIS

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

847 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

CSTB

ENSAT - LRA

EFFINOV Bois  - Systèmes constructifs Bois pour la 

réhabilitation des enveloppes – Efficacité énergétique, 

comportement hygrothermique et industrialisation

OSSABOIS

L’utilisation du bois répond parfaitement au respect de l’environnement et aux

besoins de qualité thermique et acoustique. Afin d'atteindre l'objectif ambitieux

de réduction par 4 des émissions de GES affiché par la France, le programme de

recherche industrielle EFFINOV Bois propose d'apporter une solution

technologique intégrée qui permettra de réduire la consommation d'énergie pour

les bâtiments existants. Le projet propose d’optimiser des complexes génériques

industrialisés multifonctionnels à base de bois, destinés à la réhabilitation des

façades par l'extérieur. EFFINOV Bois apportera des réponses techniques et

scientifiques vis à vis des gains énergétiques, des comportements

hygrothermiques des systèmes conçus en vue d’une industrialisation et

également sur le confort intérieur apporté par cet élément. De plus, seront

intégrés, les critères acoustiques, environnementaux, économiques, sociétaux et

architecturaux qui doivent être nécessairement pris en compte dans le cadre

d'un projet global de réhabilitation. 

 

Titre du projet

Coordinateur M Jean-Luc Kouyoumji - FCBA

jean-luc.kouyoumji@fcba.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-005Référence

11
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Des copolymères à blocs et des latex polymères semi-conducteurs seront

synthétisés avec des méthodologies de polymérisation de pointe. La surface des

nanotubes de carbone sera modifiée par des petites molécules et/ou des

copolymères à blocs.

Des dispersions stables de nanotubes de carbone et de graphène, dont la

surface aura été traitée, seront préparées dans un support aqueux ou organique,

sous forme d’encres d’impression.

- Développement de procédés vers des électrodes conductrices transparentes :

Les encres conductrices formulées plus-haut seront traitées via des méthodes

d’impression diverses, avec pour but la production de couches minces sur des

substrats divers, flexibles ou rigides.

En résumé, l’innovation et la valeur ajoutée du projet soumis concernent les

aspects suivants :

- Le développement de méthodologies de synthèse, de formulation et de mise

en forme pour la production d’électrodes transparentes flexibles et leur

intégration à des dispositifs photovoltaïques,

- L'addition et la complémentarité d’idées, de méthodes , et de savoir-faire dans

le domaine émergent de l’électronique organique  du consortium.

- Le développement de composants pour des systèmes de collecte d’énergie

solaire qui soient durables, efficaces, économiques et respectueux de

l’environnement.

Intégration des électrodes transparentes à divers procédés

Les propriétés électro-optiques des électrodes transparentes dans la forme

intégrée du composant ou du procédé seront mesurées et évaluées avec des

commentaires sur le choix du paramètre judicieux pour la formulation de l’encre

conductrice et les procédés d’impression.

Les performances des cellules solaires photovoltaïques organiques (cellules

tandem et hétérojonctions en masse) et des cellules solaires photovoltaïques

silicium seront particulièrement évaluées dans le cadre de ce projet. 

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

IMPEC - Matériaux innovants pour électrodes de cellules 

solaires photovoltaïques

Le projet IMPEC propose de développer d’une part des encres d’impression

conductrices basées sur des mélanges d’homopolymères ou de copolymères à

blocs semi-conducteurs avec des nanotubes de carbones et/ou graphènes, et

d’autre part des procédés de fabrication de films à partir de ces encres vers la

fabrication d’électrodes transparentes conductrices et flexibles. 

Il s’agira en outre de réaliser et d’évaluer les nouvelles électrodes transparentes

conductrices flexibles dans des dispositifs photovoltaïques organiques (cellules

tandem et hétérojonctions en masse) et inorganiques (couches minces de

silicium).

Ce projet se concentrera plus particulièrement sur les aspects complémentaires

suivants :

- Le développement de formulations d’encres imprimables conductrices :

 

Titre du projet
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Décembre 2008 - 48 mois

Label pôle

CNRS - LCPO (partenaire coordinateur)

Hutchinson

Arkema

Université Paul Cézanne Aix Marseille III - IM2NP

CNRS - CRPP

1109 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

IPB/ENSCBP - IMS

Ecole polytechnique - LPICM

Coordinateur M Eric Cloutet - CNRS - LCPO

cloutet@enscpb.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-006Référence
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Aujourd'hui la technologie de la climatisation solaire est représentée par plus

d'une centaine d'installations dans le monde; il reste néanmoins des barrières

techniques et économiques limitant le développement d'un large marché. Au

niveau du système, les principaux freins sont liés à la complexité et la qualité de

ces installations. Le projet MeGaPICS s’intéressera aux installations de

climatisation/ chauffage solaire mettant en œuvre la plus mature et la plus

utilisée des technologies : la sorption. Le projet MeGaPICS a pour objectif de

créer des outils d’ingénierie aujourd’hui nécessaires à l'amélioration des

performances annuelles globales de ce type d'installations et pour pouvoir à

terme garantir celles-ci. Ces outils permettront de réaliser un contrôle du réel

par rapport au prévisionnel, à tous les stades de l'opération solaire (conception,

mise en œuvre, exploitation). Pour répondre à ces objectifs MeGaPICS propose

de fournir aux professionnels du secteur solaire intéressés par ces procédés, des

outils fiables et validés tel que:

 

Titre du projet

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

MeGaPICS - Méthode pour garantir les performances des 

installations de climatisation/chauffage solaire

¤ Un outil de calcul de référence pour la prévision des performances des

installations de climatisation / chauffage solaire,

¤ Des guides de bonnes pratiques et de contrôle des procédures de maîtrise

d’œuvre des installations (conception, suivi des travaux),

¤ Des guides pour l'analyse et le contrôle du fonctionnement des installations

(télécontrôle, maintenance). 

L'outil de prévision des performances sera simple, adapté aux besoins et aux

utilisateurs. Il utilisera la méthode de modélisation jugée la plus appropriée lors

d'un état des lieux et d'analyses critiques préliminaires de modèles, outils et

méthodes existants. Il sera validé avec les données de monitoring d’installations

existantes et par la comparaison avec d'autres logiciels. Son développement

s'appuiera sur les résultats d'études de sensibilité réalisées par les partenaires

compétents sur des modèles théoriques existants et des installations

expérimentales (bancs d'essais). Ces études viseront à quantifier l'impact de

facteurs-clés sur les performances des installations de climatisation/ chauffage

solaire.

Dans ce contexte et grâce à la diversité du Consortium, le projet MeGaPICS

pourra aisément être valorisé et diffusé auprès de différentes cibles (niveau

national et international, communauté scientifique, professionnels, ...). Le

projet permettra également d’alimenter les instruments nationaux de

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité des bâtiments tel

que le calcul règlementaire RT2012 et le Fonds Chaleur Renouvelable.

La phase préliminaire du projet consistera pour cela en une identification de ces

facteurs-clés et une définition des 'performances' (incluant non seulement la

productivité solaire mais aussi la notion de confort).

Le projet MeGaPICS se positionne donc comme un projet de recherche

industrielle sur la thématique de la qualité des installations de

climatisation/chauffage solaire. Le consortium du projet comprend des acteurs

stratégiques issus du monde de la recherche et de l’industrie, ayant pour but

commun de développer des compétences françaises et une filière professionnelle

afin de faire émerger un marché de la climatisation/ chauffage solaire. Cette

émergence dépendra en France des preuves apportées pour juger de l’efficacité

et la fiabilité de tels systèmes ; ceci nécessite la création et la mise en place de

procédures rigoureuses de mesure et de prévision des performances.

15



Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

Début et durée

ANR-09-HABISOL-007Référence

Coordinateur Mme Amandine LE DENN - TECSOL

amandine.le-denn@tecsol.fr

560 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

Université de la Réunion - LPBS

EDF R&D

ENERPLAN

GDF SUEZ

CEA INES

CAPENERGIES ; DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment - Industrie)

TECSOL (partenaire coordinateur)
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Décembre 2008 - 30 mois

Label pôle

Début et durée

ANR-09-HABISOL-008Référence

Pour répondre à une demande croissante visant à intégrer les modules PV

comme éléments de construction, les architectes portent de plus en plus

d'attention à l'intégration architecturale de tels éléments. Offrir une gamme de

couleurs pour les modules apparaît désormais comme une nécessité qui

permettra de répondre à une demande croissante d’intégration architecturale

des modules solaires dans le bâtiment. Le projet MODCOLOR a ainsi pour

objectif de concevoir, réaliser et tester les performances de modules

photovoltaïques colorés. Deux approches sont mises en œuvre pour conférer la

couleur aux modules : une coloration de la cellule silicium ou une coloration du

verre du module. Le projet débute par la sélection de quatre couleurs en accord

avec la demande du marché, sur les conseils avisés du designer architectural

(IDA) et du fabricant de modules (TENESOL) déjà confronté à ce type de

demande par certains de ses clients. 

 

Titre du projet

Coordinateur M. Philippe BOUCHUT - CEA

philippe.bouchut@cea.fr

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

495 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

Tenesol

Industrie Design Architecture

MODCOLOR - Modules photovoltaïques colorés pour une 

meilleure intégration architecturale

Une fois la formule des filtres colorés identifiée, les cellules silicium et verres

colorés seront réalisées et leurs performances (optique, électrique, couleur)

évaluées. Des "mini-modules" colorés (une cellule unique encapsulée) seront

ensuite réalisés, soit par encapsulation d’une cellule colorée sous verre standard,

soit par encapsulation d’une cellule standard sous verre coloré. Le rendu visuel

de ces mini-modules de même que leurs performances électriques seront

évaluées. Sur cette base, deux couleurs seront sélectionnées ainsi que la

méthode pour conférer la couleur : coloration de la cellule silicium ou coloration

du verre d’encapsulation. 

Pour chacune des deux couleurs retenues, deux modules PV colorés de taille

standard seront fabriqués et leurs performances électriques seront mesurées à

t=0 et en fonction du temps, sur un recul d’environ 6 mois, compatible avec la

durée du projet. Deux modules standards (cellules silicium standards et verre

non coloré) seront également fabriqués et évalués dans les mêmes conditions

pour permettre une évaluation rigoureuse de l’impact de la couleur sur les

performances des modules. Un vieillissement accéléré sera par ailleurs effectué

sur l’ensemble des « mini-modules » et leurs performances électriques

mesurées, dans le but d’obtenir des éléments d’informations sur des durées plus

longues que la durée associée au projet MODCOLOR.

Alliance Concept

TENERRDIS

CEA (partenaire coordinateur)
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Décembre 2008 - 36 mois

CNRS - LPCML (partenaire coordinateur)

les photons proche infrarouge, mais sont bien moins performantes sur la partie

ultraviolet-visible du spectre solaire. Ce projet vise donc à développer des

matériaux simultanément « convertisseurs de fréquences » et « multiplicateurs

de photons » et qui pourront être déposés sous forme de couches minces,

notamment à la surface de cellules en silicium cristallin, mais également sur des

couches organiques/minérales transparentes nécessaires à l’encapsulation et à

la protection mécanique en face avant des cellules solaires. Les processus

physiques qui réalisent cette conversion mettent en jeu des ions luminescents et

des transferts d'énergie entre ces ions. Ces processus (« down-conversion » ou

encore « quantum-cutting ») conduisent à une multiplication des photons dans

la couche mince active et une adaptation de leur énergie au pic de sensibilité du

matériau constituant la cellule. L’utilisation plus efficace de la partie UV-visible

du spectre solaire permet ainsi d’envisager une augmentation significative du

rendement des cellules solaires.

Le projet MultiPhot-PV aboutira à de nombreuses avancées aussi bien

fondamentales qu’appliquées, qui s’intégreront rapidement et facilement aux

technologies solaires actuelles. Le défi proposé est une approche novatrice et

originale qui s’inscrit dans les nouvelles stratégies développées par l’industrie

photovoltaïque. Il apportera une contribution significative en termes de

compétitivité économique locale et nationale.

Sun Land 21

Institut Polytechnique de Grenoble - LMGP

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

1005 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

CNRS - SCR

CEA INES

MultiPhot-PV - Multiplication de Photons pour 

Augmentation du Rendement des Cellules PhotoVoltaïques.

L’industrie photovoltaïque (PV) connaît depuis quelques années une accélération

des investissements de production de cellules et modules PV (plus de 3500 MWp

de capacité cumulée fin 2007, dont plus de 85% sur le Silicium cristallin). Il est

impératif de réduire les coûts de l’énergie électrique issue du photovoltaïque en

vue d’offrir sur le Réseau Public une offre de fourniture électrique alternative

compétitive à moyen terme. Parmi les différentes solutions proposées pour

obtenir un meilleur couplage entre le spectre d’illumination et la réponse du

capteur PV, une approche encore peu développée consiste à modifier le spectre

d’illumination plutôt que le spectre absorbé par le capteur PV. Ce projet s’inscrit

dans cette logique : il s’agit essentiellement d'augmenter le rendement de

conversion lumière/courant électrique au moyen d’une adaptation de la partie

UV-visible du rayonnement solaire à la sensibilité spectrale optimale des cellules

photovoltaïques, notamment le c-Si. En effet, celles-ci convertissent avec une

efficacité maximum

 

Titre du projet

Coordinateur M Bernard Moine - CNRS - LPCML

moine@pcml.univ-lyon1.fr

Début et durée
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Label pôle TENERRDIS

ANR-09-HABISOL-009Référence

20



A l’heure actuelle, il n’existe pas de structures organiques suffisamment

performantes hors de la sphère pétrochimique (polyuréthane,

polycyclopentadiène). Aussi, dans le cadre du projet NANOCEL, nous nous

proposons d’élaborer une matrice cellulosique nanostructurée très isolante, dès

la pression atmosphérique, permettant, à "court-moyen" terme, de renforcer

mécaniquement - à bas coût et à faible impact environnemental - les silices

superisolantes, sans nuire à leur très basse conductivité thermique. 

Pour ce faire, nous allons consacrer la première partie du projet à créer les

matrices cellulosiques nanostructurées puis à les caractériser (structuralement,

thermiquement, hydriquement et mécaniquement) avant de les tester comme

matrices de liantage de silices superisolantes divisées pour l’enveloppe du

bâtiment. En fin de projet, ces travaux seront complétés par l'initiation de

l'étude des impacts des composites superisolants les plus aboutis et ce, sous

l'angle sanitaire (tenue au feu, émissions) et environnemental (ACV).

En vue d’atteindre les objectifs très ambitieux de ce projet, nous avons bâti un

consortium très complémentaire, aussi bien au niveau des compétences

scientifiques et techniques que de la typologie des partenaires. Autour d’un

coeur bâtiment, le consortium NANOCEL intègre de fortes compétences sur : la

mise en forme de la cellulose (CEMEF), les matériaux nanostructurés sol-gel et

l’ACV (CEP), l’extraction supercritique (CEA/LFSM), la caractérisation physico-

chimique des nanomatériaux (GES), la modélisation (CETHIL) et la

caractérisation (CSTB) de leurs propriétés thermo-physiques, la caractérisation

indirecte de la conductivité par méthode Flash (NEOTIM) et l'étude du

vieillissement thermo-hydrique (EDF). Du point de vue typologique, le

consortium NANOCEL est composé de 4 organismes publics de recherche (GES,

CETHIL, CEA/LFSM et CSTB), de 2 laboratoires d'un organisme privé de

recherche (CEP et CEMEF) et de 2 industriels (EDF et NEOTIM) dont une PME

(NEOTIM). Ce panachage d’acteurs permet de lier concrètement expertises

amont et aval.

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

NANOCEL - Matrices cellulosiques nanostructurées pour 

superisolants thermiques

Dans les pays industrialisés, le secteur du bâtiment demeure l’un des plus

énergivores. Aussi, durant la dernière décennie, une politique active de

recherche et développement de nouveaux isolants thermiques très performants,

appelés superisolants, a été engagée à l’échelle internationale. A l’échelle

française, les programmes ADEME/PUCA « Bâtiment 2010 » puis ANR-PREBAT se

sont efforcés de soutenir des études R&D en ce sens. Pour l’heure, l’essentiel des 

travaux s’est concentré sur les silices nanostructurées. Les matériaux obtenus

sont thermiquement très performants (~ 15 mW/m.K ± 5 dans les CNTP) et sont

intensivement étudiés comme âme de panneaux isolants sous vide (PIV).

Néanmoins, qu’elles soient utilisées à pression atmosphérique ou sous vide, ces

silices demeurent mécaniquement très fragiles, ce qui freine inévitablement leur

développement vis-à-vis de l’isolation thermique en général et du bâtiment en

particulier. L'une des solutions les plus prometteuses réside dans leur

hybridation organique. 

 

Titre du projet

21



Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

ARMINES CEP (partenaire coordinateur)

NEOTIM

CSTB

CEA

ARMINES CEMEF

CAPENERGIES ; DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment - Industrie) ; 

TENERRDIS

1017 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

CNRS - GES

INSA Lyon - CETHIL

EDF

Coordinateur M Arnaud RIGACCI - ARMINES CEP

arnaud.rigacci@ensmp.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-010Référence
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Pour ce qui est les équipements "état de l'art" du point de vue informatique,

déjà connectés au réseau local domestique, la prise gigogne ReActivHome

fournira, le cas échéant, l'information spécifique à la consommation électrique et

la possibilité de commande si elles ne sont pas accessibles par l'interface

disponible sur réseau de données.. Dans les deux cas l'intégration de ces

équipements dans le système ReActivHome devra se faire de manière spontanée

et dynamique, sans nécessiter une configuration manuelle. L'infrastructure

logicielle orientée services qui permettra cette découverte pour la prise

ReActivHome et les équipements directement reliés au réseau local assure

également la mise en relation des équipements pour leur observation et leur

commande. Pour les équipements interfacés par la prise ReActivHome, c'est

également le système qui, à un niveau différents, en reconnaîtra les

caractéristiques de consommation électrique et pourra les identifier sur cette

base en vue de les commander.

Le système ReActivHome devra s’adapter à tous les types de bâtiments et à leur

niveau d’équipement et d’instrumentation. Pour être économiquement viable et

permettre un déploiement à large échelle, il faut que ce système puisse

également apporter des gains dans l’habitat ancien avec des équipements

standards et un investissement réduit.

Le système ReActivHome prendra en compte, outre les équipements électriques

et thermiques, l'ensemble des paramètres d'environnement et de contexte

pertinents pour l'optimisation de l'énergie (météo, température, présence ou

activités des occupants de la maison, etc..).

A partir de l'agrégation, de l'analyse et de l'interprétation de toutes ces données

et, le cas échéant, de prévisions de production et de consommation sur le réseau 

électrique, le système ReActivHome pourra faire remonter vers les équipements

les commandes qui permettront de se rapprocher de l'optimum visé. Les

informations sur l'état du système seront également présentées aux utilisateur

avec des interfaces appropriées, mobiles et fixes réparties ou centralisées dans

la maison, suivant les cas, pour leur permettre de comprendre a minima le

fonctionnement du système et de pouvoir prendre la main sur celui-ci si ils le

souhaitent.

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

REACTIVHOME - Système en réseau pour l’efficacité 

énergétique active dans l’habitat

L’objectif principal du projet est la conception, le développement prototype et le

test d’un système réactif, anticipatif et adaptatif permettant d’optimiser

conjointement la production par les énergies locales disponibles, le stockage et

l’utilisation de l’énergie dans les logements. Le système prend en compte pour

cela l'ensemble des équipements du logement, son état et celui de

l'environnement et cherche à atteindre un compromis optimal entre des critères

de coût, d'environnement et de confort.des occupants.

Le système qui met en œuvre cette optimisation devra fonctionner sur la base

du réseau local domestique qui intégrera indirectement l'ensemble de ces

équipements, en permettant d'interfacer les équipements anciens existants qui

seront observés et commandés par l'intermédiaire d'un dispositif électrique

spécifique inséré sur leur alimentation : la prise "gigogne" ReActivHome qui sera

développée dans le cadre du projet.

 

Titre du projet
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Décembre 2008 - 30 mois

Label pôle

CEA LITEN (partenaire coordinateur)

UJF - LIG

UJF - G2ELab

Orange Labs

MINALOGIC ; TENERRDIS

922 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

Schneider Electric Industries

Grenoble INP - GSCOP

Coordinateur M Pierre PERICHON - CEA LITEN

pierre.perichon@cea.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-011Référence

24



Ce projet s’inscrit dans la volonté de développer des bâtiments à haute efficacité

énergétique en favorisant l’utilisation de l’énergie solaire. Le secteur de la

rénovation énergétique est promis à un essor important compte tenu de son fort

potentiel d’économies d’énergie comparativement aux bâtiments neufs en raison

du faible taux de renouvellement du parc immobilier. En mars 2007, le Conseil

Européen a ainsi fixé l’objectif de réduire d’ici 2020 de 20 % les émissions de

GES, de baisser de 20 % les consommations et d’avoir une proportion de 20 %

des EnR dans la consommation d’énergie. Ces objectifs ne pourront être atteints

que si les actions portent à la fois sur les bâtiments neufs et existants. Si

l’intégration des énergies renouvelables dans le neuf ne pose pas de problème,

l’essor du solaire thermique dans le marché de la rénovation énergétique est en

revanche limité par des contraintes de mise en œuvre récurrentes liées à la mise

en place du stockage. 

 

Titre du projet

Coordinateur M Gilles Fraisse - Université de Savoie - LOCIE

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Partenaires

Edition 2009

CEA INES

CNRS - CETHIL

RénEauSol - Production d’Eau chaude Solaire adaptée à la 

Rénovation énergétique grâce à une approche innovante 

de l’intégration du stockage au capteur

C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons développer un concept nouveau de

Capteur Solaire Intégrant le Stockage (CSIS). La conception sera en rupture

technologique avec les systèmes monoblocs traditionnels puisque le système

innovant proposé devra fonctionner dans les conditions climatiques de métropole

(gel), satisfaire des critères esthétiques (stockage invisible de l’extérieur) et

présenter des performances énergétiques comparables aux systèmes classiques

(pertes réduites). Le système innovant conservera les avantages liés aux

systèmes traditionnels monoblocs fonctionnant en thermosiphon : fiabilité et

simplicité. Le fonctionnement passif et une conception beaucoup plus simple

permettent de réduire les coûts de mise en oeuvre et de fonctionnement (pas de

consommation du circulateur). Le poids du CSIS sera également un critère

important vis à vis de la facilité de mise en œuvre. Le CSIS n’intègre pas

d’appoint de chauffage. Il préchauffe et stocke l’eau chaude solaire avant

d’arriver dans l’installation classique.
Le travail se situe en amont d’une phase industrielle, du fait d’un concept en

rupture totale avec les systèmes actuels. Même si un part importante du travail

de recherche sera basée sur l’étude complexe du couplage de mécanismes

fondamentaux, nous classons ce travail en recherche industrielle dans la mesure

où une application est envisagée : le chauffage de l’eau chaude sanitaire.

L’objectif est d’acquérir des connaissances sur les moyens technologiques à

mettre en oeuvre pour satisfaire les objectifs énoncés. L’étude scientifique

repose sur l’utilisation d’outils numériques permettant l’étude des phénomènes

fondamentaux et de leurs couplages. Les enjeux scientifiques sont notamment

liés à l’optimisation des performances énergétiques et du coût global. Deux

expérimentations (cavité et prototype) réalisées dans le cadre de ce projet

serviront à valider les modèles développés et la solution innovante proposée. 

Tecnisun

CSTB

Université de Savoie - LOCIE (partenaire coordinateur)
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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

Début et durée

ANR-09-HABISOL-012Référence

fraisse@univ-savoie.fr

580 k€Aide de l'ANR

TENERRDIS
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2/ Utilisation réduite de silicium cristallin (diminution du coût de fabrication €)
3/ Procédé de fabrication entièrement à basse température (inf. 200°C)( budget
thermique réduit)
La réalisation de ce projet s’inscrit dans le développement d’une filière
économiquement viable génératrice d’emplois durables. Par rapport à une
production d’électricité via la combustion de matières fossiles, la production
d’électricité photovoltaïque à grande échelle est également synonyme de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Le projet SHARCC vise à diminuer le coût de l’électricité photovoltaïque (PV) en
développant une structure de cellule solaire innovante. La technologie basée sur
le silicium cristallin est aujourd’hui bien implantée au niveau industriel mais le
rendement des modules PV commercialisés reste aujourd’hui inférieur à 20%

La réalisation et l’amélioration des cellules IBC-HJ repose sur la connaissance de
chacune des deux technologies (IBC et Hétérojonction) mais également sur le
développement de connaissances spécifiques à cette nouvelle structure. En effet
il existe une littérature assez ancienne et abondante sur les cellules IBC à
homojonctions d’une part et sur les cellules à Hétérojonctions a-Si:H/c-Si d’autre
part, elle est en revanche très réduite et récente sur les IBC-HJ. De nombreuses
avancées scientifiques sont donc à attendre des études sur cette nouvelle
structure en particulier sur les points suivants :
À la fin du projet, des cellules IBC-HJ de 100cm² avec un rendement de 20%
sont attendues, réalisées avec un procédé de fabrication compatible avec une
industrialisation. Ces cellules seront interconnectées dans un module hautement
intégré au bâti devant permettre une forte réduction de coûts (<1€/Wc). 

Ce projet vise à explorer une nouvelle voie pour la fabrication de cellules PV en
silicium cristallin par l’utilisation combinée de deux technologies à haut
rendement validées au niveau industriel. Les recherches seront menées sur des
équipements industriels permettant un transfert rapide des technologies
développées à l’industrie. Ce projet constitue la suite du projet QCPASSI qui
visait à démontrer la faisabilité de ce type de structure innovante. La
démonstration étant faite, l’enjeu de ce projet est de démontrer la faisabilité
industrielle (en termes de taille de substrat, de procédé, de rendement et de
coûts).L’objectif de ce projet est le développement d’un nouveau concept de
cellule photovoltaïque à base de silicium cristallin dont la structure permet
théoriquement l’obtention de très hauts rendements (>24% au niveau
cellule).Le principe de cette structure est la combinaison d’une cellule à contacts
en face arrière interdigités (IBC) et d’une cellule à hétérojonctions (HJ) réalisée
sur une tranche de silicium mince.

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Résumé

Edition 2009

SHARCC - Hétérojonctions Silicium pour Cellules à Contacts 

en face Arrière Avancées

L’électricité photovoltaïque, qui provient de la transformation directe de l’énergie
du rayonnement solaire, se distingue des autres énergies renouvelables par son
important potentiel. En effet, la quantité totale d’énergie solaire reçue au niveau
du sol pendant une semaine sur la Terre dépasse l’énergie potentiellement
produite par l’ensemble des réserves mondiales de pétrole, de charbon, de gaz
et d’uranium [2]. Cependant le coût de l’énergie photovoltaïque reste encore
élevé par rapport aux autres sources d’énergie, essentiellement à cause du
rendement de conversion limité (inférieur à 20%) des modules photovoltaïques,
de la forte utilisation de silicium cristallin et d’étapes de fabrication à haute
température dans la fabrication des cellules. Les cellules fabriquées dans le
projet SHARCC ont le potentiel pour diminuer le coût de l’électricité
photovoltaïque par différents biais  (rapport €/Wp):
1/ Augmentation du rendement de conversion ( Augmentation des Wc pour une
surface donnée)

 

Titre du projet
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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

CEA LITEN (partenaire coordinateur)

UNIVERSITY POLYTECHNIC CATALUNYA
INSA-Lyon - INL

SUPELEC - LGEP

TENERRDIS

1348 k€

Partenaires

Aide de l'ANR

CNRS - LPICM
EDF

Coordinateur M Pierre-Jean RIBEYRON - CEA LITEN
pierre-jean.ribeyron@cea.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-013Référence
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Décembre 2008 - 36 mois

Label pôle

CNRS - InESS (partenaire coordinateur)

C'est à notre connaissance le seul projet au niveau national et européen qui vise

la production de mini-modules souples pour le batiment en associant le silicium

cristallin par cristallisation laser et substrat d’alliage métallique. Outre les

instituts de recherches spécialisées dans le photovoltaïques et les lasers , il y a

plusieurs industriels (Arcelor-Mittal, Exico, Photowatt, SOPREMA) partenaires du

projet, démontrant l'interet de ces entreprises pour cette filière. Ainsi, de par

l’application visée et les partenaires industriels impliqués, le projet SILASOL a un

caractère industriel.    

C’est également un projet fortement pluridisciplinaire scientifiquement parlant.

En effet, il s’agit de la métallurgie (substrat métallique), science des matériaux

électroniques (couche barrière, Silicium polycristallin et amorphe, couche

conductrice transparente), procédés (traitement laser, dépôt physique et

chimique, traitement thermique), physique des composants (cellule solaire et

module), et enfin économique (évaluation des coûts), ingénierie (système de

mise en forme de faisceau laser).

SOPREMA  

PHOTOWATT

EXCICO

CEA LITEN

Programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

837 k€

Résumé

Partenaires

Aide de l'ANR

Edition 2009

ArceloMittal Stainless & Nickel Alloys

IREPA LASER

SiLaSol - SILICIUM CRISTALLIN FORME PAR 

CRISTALLISATION LASER SUR SUBSTRAT METALLIQUE 

POUR LES CELLULES SOLAIRES

Le projet SILASOL vise à réaliser des mini-modules photovoltaïques en silicium

polycristallin très mince (<5µm) sur substrats métalliques et présentant un

rendement de conversion cible de 12% sur 12,5x12,5 cm2, stable et à un faible

coût. Cela comprend: 1) le développement de substrats métalliques et résistants

aux hautes températures, 2) réalisation de films poly-Si de grande qualité

électronique en associant les procédés laser et les fours à lampes, 3) la

fabrication de cellules à hétérojonction en structure sandwich (le métal étant le

contact arrière) avec un rendement de 13%, 4) l'élaboration d'une architecture

de mini-modules pour démontrer la pertinence technique et économique des

procédés avancés dans SILASOL. L’association de plusieurs technologies (CVD,

PVD, lasers) associée à l’utilisation d’un substrat d’alliage métallique souple

confère au projet SILASOL un caractère novateur par rapport à l’état de l’art

dans le domaine de la technologie des couches minces Si cristallin pour le

photovoltaïque.   

 

Titre du projet

Coordinateur M Frédéric ANTONI - CNRS - InESS

Frederic.antoni@iness.c-strasbourg.fr

Début et durée

ANR-09-HABISOL-014Référence
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