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1 Contexte de l’appel à projets 
Le secteur de l’énergie est porteur d’innovations et de ruptures technologiques 
susceptibles de limiter la dépendance énergétique du pays et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par des actions sur l’offre et la demande 
énergétique. La maîtrise de ces Nouvelles Technologies de l’Energie (NTE) est 
également un enjeu important pour notre économie et pour la compétitivité de nos 
entreprises. 

Cinq thèmes de recherche prioritaires ont été identifiés à l’issue d’une concertation 
avec les laboratoires et industriels du secteur  : 

- Solaire photovoltaïque 

- Bioénergies 

- Séquestration du CO2 

- Maîtrise de l’énergie dans le bâtiment  

- Hydrogène et piles à combustible.  

Ces thématiques ont été retenues comme prioritaires par le groupement d’intérêt 
public GIP ANR (Agence Nationale de la Recherche). Ces programmes portent à la 
fois sur des recherches de long terme et des recherches appliquées.  

Le présent appel à projets est lancé au titre du programme « solaire 
photovoltaïque ». 

 

2 Objectifs de l’appel à projets – axes stratégiques 
À l’horizon 2030, l’objectif de prix des systèmes de conversion photovoltaïque (PV) 
de l’énergie solaire est de 1 k€/kW, ce qui permettrait de produire de l’électricité à un 
coût inférieur à 10 c€/kWh. Les technologies qui font l’objet de larges diffusions 
actuellement ne permettront pas d’atteindre ces objectifs. Ce prix de système 
complet (installé, connecté au réseau) suppose des efforts importants de R&D sur 
les matériaux et systèmes complets, et des progrès dans l’intégration des 
composants dans l’enveloppe du bâtiment.  

Les solutions mises en œuvre à cette date devront pouvoir être appliquées sur 
l’ensemble du territoire français, en tenant compte des spécificités des réseaux 
électriques dans les zones non interconnectées, avec une large gamme de 
composants faisant appel aux techniques du silicium cristallin et des couches minces 
de différentes natures, voire de solutions plus innovantes. 

La stratégie française dans le solaire photovoltaïque vise à promouvoir en premier 
lieu l’intégration fonctionnelle et architecturale dans le bâtiment pour qu’à terme les 
solutions de production d’électricité solaire photovoltaïque soient réellement des 
produits du bâtiment. Le développement de nouveaux composants et systèmes doit 
se placer dans cette perspective. 

Les objectifs de l’appel à projets sont de permettre de progresser significativement 
sur le génie des matériaux et sur les solutions permettant d’intégrer les composants 
dans des systèmes standardisés de large diffusion dans une logique d’intégration au 
bâtiment. Le but est de mettre en réseau les meilleures équipes de recherche et 
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d’atteindre les niveaux critiques en matière de personnels impliqués et de disciplines 
couvertes.  

Les choix stratégiques retenus jusqu’à présent sur les matériaux, les procédés et les 
composants des systèmes photovoltaïques ont été débattus avec la communauté 
scientifique, au sein du comité d’experts mis en place par l’ADEME, et le monde de 
l’industrie. Le silicium cristallin massif et les couches minces de type Cu-In-Ga-Se ont 
été les options prioritaires. Les couches minces à base de silicium amorphe 
hydrogéné et leurs variantes polymorphes nécessitent une orientation nouvelle : les 
recommandations portent sur l’étude des associations de ces couches minces 
silicium avec le silicium cristallin massif. Les matériaux organiques, leur combinaison 
avec des matériaux inorganiques et les nouve lles architectures de dispositifs 
constituent les options de long terme à explorer. Cet avis de la communauté 
scientifique française est en phase avec les réflexions menées au niveau européen1. 

 

Quatre thèmes sont ciblés dans cet appel à projets (AAP) :  

- matériaux et dispositifs en silicium cristallin (thème 1) ;  

- systèmes complets et leurs composants (thème 2) ; 

- matériaux et dispositifs en couches minces (thème 3) ; 

- nouveaux concepts : matériaux et dispositifs (thème 4). 

A titre indicatif, la répartition prévisionnelle des financements des thèmes est la 
suivante : 

o Thème 1 : 30% 

o Thème 2 : 35% 

o Thème 3 : 20% 

o Thème 4 : 15% 

Les projets auront une durée maximale de 3 ans. 

 

                                                 
1  rapport PV TRAC, A vision for photovoltaic technology for 2030 and beyond 
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3 Domaines de l’appel à projets 
Les projets doivent s'attacher à lever des verrous technico-économiques et 
contribuer à l’intégration du photovoltaïque dans le bâtiment. 

Des volets « démonstration » et « concept building » ont vocation à être traités dans 
d’autres programmes de recherche dédiés au bâtiment. 

 

3.1 Matériaux et dispositifs en silicium cristallin (thème 1) 

Ce thème couvre certains aspects de la filière : la matière première, les nouvelles 
techniques de mise en forme de plaques et l’élaboration de cellules photovoltaïques. 

- Sous thème 1.1 : procédés permettant l’élaboration de matière première silicium 
de qualité solaire photovoltaïque en vue d’alimenter les filières industrielles, 
actuellement dépendantes des déchets de l’industrie électronique dont la quantité 
est limitée. Il s’agit d’actions portant sur le génie des procédés avec de nouvelles 
approches pour la fabrication de silicium ultra pur, avec des objectifs de coût de 
15 €/kg (soit un facteur de division par trois des coûts actuels). Ces actions 
viendront conforter les actions menées par les industriels concernés (acteurs du 
secteur de la chimie ou de la métallurgie) ; 

- Sous thème 1.2 : procédé de développement de rubans de silicium cristallin à 
partir de bains de silicium sur supports détachables. Ce volet concerne les 
équipes ayant les compétences dans le génie des matériaux et dans le génie des 
procédés. Il s’agit dans un premier temps d’un thème prospectif visant à valider 
des solutions ayant un intérêt pour l’industrie photovoltaïque  ; 

- Sous thème 1.3 : procédés d’élaboration de cellules photovoltaïques au silicium 
cristallin pour la période 2005 – 2015. Ce volet de recherche vise à développer de 
nouvelles architectures de dispositifs photovoltaïques (ruptures technologiques) 
avec des techniques transférables au secteur industriel et permettant 
d’augmenter les rendements de conversion énergétique de façon significative. 
L’objectif est de démontrer, au plus tôt, la faisabilité de rendements de conversion 
photovoltaïque de 20 % sur de grandes plaques de silicium cristallin (jusqu’à 
20 cm x 20 cm) à coût compétitif.  

 

3.2  Systèmes complets et leurs composants (thème 2) 

Ce thème s’adresse aux systèmes photovoltaïques complets et aux différents 
composants qui les constituent.  

- Sous thème 2.1  : Architecture et productivité énergétique des systèmes et de 
leurs composants (modules, onduleurs, contrôleurs,…) ; optimisation de la mise 
en œuvre et des coûts des modules, modules multifonctionnels combinant 
plusieurs propriétés (isolation phonique, transparence, appoint thermique, 
étanchéité,…) intégrables au bâtiment. Pour les onduleurs, les actions devront 
porter sur les aspects durée de vie, fiabilité et réduction des pertes. 

- Sous thème 2.2 : Vieillissement des batteries de stockage et gestion de la 
charge/décharge (batteries classiques et nouveaux couples électrochimiques) ;  
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- Sous thème 2.3 : Gestion de l’énergie dans les systèmes multisources (contrôle-
commande via TIC,…) ; 

- Sous thème 2.4 : Outils d’aide à la décision pour l’intégration à grande échelle 
des systèmes photovoltaïques. 

 

3.3  Matériaux et dispositifs en couches minces (thème 3) 

Ce thème concerne deux filières de couches minces déposées sur divers substrats 
en visant l’augmentation des vitesses de dépôt, des surfaces de dépôt, des 
rendements de conversion, de la reproductibilité des propriétés et de la stabilité des 
performances sur le long terme : 

- Sous thème 3.1 : couches minces à base de composés polycristallins Cu-In-Ga-
Se ;  

- Sous thème 3.2 : activités de recherche portant sur du silicium en couche  : 
silicium amorphe hydrogéné et ses variantes polymorphe, microcristallin, etc., 
silicium polycristallin. Les actions doivent privilégier les dispositifs photovoltaïques 
de type tandem et multijonctions (éventuellement en relation avec le thème 4). 

 

3.4 Nouveaux concepts : matériaux et dispositifs (thème 4) 

Ce thème de recherche  concerne, en particulier, la filière des matériaux organiques 
éventuellement combinés à des matériaux inorganiques faisant appel à de nouvelles 
architectures de dispositifs pouvant utiliser les nanotechnologies. 

 

4 Procédures mises en œuvre 
 

4.1 Critères d'éligibilité 

Une proposition est éligible si elle s'inscrit dans le cadre de cet appel à projets.  

Les projets seront établis en partenariat public-privé. Ils mettront en jeu un ou 
plusieurs industriel(s) et un ou plusieurs laboratoire(s) de recherche public(s).  

Toutefois, les projets relevant du thème 4 et des sous thèmes 1.3 et 3.2 et dont le 
partenariat serait constitué uniquement d’un ensemble de plusieurs laboratoires 
publics sont éligibles, dans la mesure où ils sont établis sur un cahier des charges à 
finalité industrielle identifiée. Le soutien à l’ensemble des projets de ce type 
n’excèdera pas 15% du montant total attribué à cet appel.  

Les partenariats avec des industriels ou des centres de recherche européens sont 
acceptés dans la mesure où chaque partenaire étranger assure son propre 
financement dans le projet. Ils pourront mettre en œuvre les procédures de 
coopération bilatérales ou européennes qui sont disponibles.  

Pour chaque projet, un coordinateur unique est désigné par les partenaires. En plus 
de son rôle de coordinateur scientifique et technique, il est responsable de la mise en 
place et de la formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la production 
des livrables, de la tenue des réunions d’avancement et de la communication des 
résultats. 
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4.2 Critères d'évaluation et de sélection 

Les projets sont évalués selon plusieurs aspects : 

- pertinence de la proposition au regard de l'appel à projets ; 

- qualité, complémentarité et ouverture du partenariat ; 

- excellence de chaque partenaire dans le domaine proposé (compétences, 
publications, brevets, collaborations, valorisation de projets antérieurs) ; 

- caractère novateur du projet au regard de l'état de l'art national et international, et 
de la propriété intellectuelle ;  

- perspectives de retombées scientifiques, industrielles et économiques (brevets, 
innovations, potentiel de réduction des coûts, normalisations, publications, 
perspectives d'industrialisation et de marchés, impact sur l'emploi, création 
d'entreprises…) ; 

- intégration des aspects liés à l'impact sur la santé, la sécurité et l'environnement 
(management de cycle de vie) ; 

- adéquation du plan de travail et du budget avec les objectifs du projet ; 

- rigueur de la définition des résultats intermédiaires et finaux (clarté et pertinence 
de l'analyse des risques, notion d'obligation de résultats) ; 

- clarté de rédaction du dossier, de chacune des rubriques du formulaire de 
soumission. 

Chaque projet éligible est évalué a minima par 2 experts indépendants tenus à la 
confidentialité, sur la base des critères énoncés ci-dessus.  

 

4.3 Règles de financement public 

L'aide attribuée sera apportée sous forme de subvention.  

Pour les entreprises et les associations, le taux maximum d'aide (appliqué aux 
dépenses éligibles) sera de 50 % pour les PME 2 et 35 % pour les entreprises autres 
que PME. 
 
Pour les organismes publics de recherche qui n’ont pas le statut d’EPIC, l’aide  
accordée sera au maximum de 100 % du coût marginal induit par le projet. En ce qui 
concerne les EPIC l’aide sera calculée comme une fraction du coût complet. Sont, en 
particulier, éligibles les dépenses concernant les rémunérations versées à des 
personnes recrutées sur contrat temporaire. Toutefois le financement de doctorants 
ne sera pas pris en compte par l’ANR.  
 
Les bénéficiaires pourront commander des travaux à des tiers extérieurs à 
l’opération. Le coût de ces prestations devra rester inférieur ou égal à 50 % du coût 

                                                 
2 Les PME sont définies comme des entreprises employant moins de 250 salariés et réalisant un 

chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou ayant un total de  bilan inférieur à 43 millions 
d’euros 
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global des dépenses de fonctionnement, sauf dérogation accordée sur demande 
motivée du bénéficiaire.  
 
Les dépenses sont calculées hors taxes, majorées le cas échéant pour les 
laboratoires publics de la TVA non récupérable. 
 

4.4 Procédure de soumission 

Les projets sont soumis à partir du formulaire joint. Le dossier de soumission à 
l'appel à projets comporte :  

- une fiche d'identité du projet regroupant les informations générales relatives au 
projet : titre du projet, acronyme, type de projet, coordinateur et autres 
partenaires du projet, coût global, aide demandée, moyens humains, durée, 
motivations, intérêts scientifiques et techniques du projet, objectifs et finalités du 
projet, description des travaux, retombées scientifiques, techniques, industrielles 
et économiques attendues, verrous scientifiques et techniques qui seront levés, 
confidentialité ; 

- un contenu détaillé du projet : 

- contexte technique et économique : objectif, état de l'art, verrous technologiques 
à lever, situation du marché, analyse de la concurrence, brevets à mettre en 
œuvre pour atteindre l'objectif, projets concurrents ; 

- argumentaire décrivant les objectifs de coût, les modes possibles d’intégration au 
bâtiment et les bénéfices fonctionnels ou architecturaux attendus  ; 

- organisation du projet : qualification des acteurs, valeur ajoutée à la coopération, 
organisation du partenariat et pilotage du projet ; 

- programme des travaux (description scientifique détaillée, répartition des tâches 
entre les partenaires, échéancier des réalisations intermédiaires et finales) ; 

- exploitation des résultats : critères de réussite, propriété intellectuelle, retombées 
industrielles et économiques, retombées scientifiques ; 

- renseignements financiers : montant de l'aide demandée, tableau de 
financement, nature des dépenses ; 

- personnes chargées du suivi administratif ou financier, personnes à contacter 
pour les questions scientifiques et techniques. 

 

4.5 Procédure de sélection 

La procédure de sélection comprend les étapes suivantes : 

- Validation d’éligibilité des projets par le comité d’évaluation et choix des experts, 

- Examen des projets par les experts, 

- Examen et classement des projets par le comité d’évaluation sur les critères de 
qualité scientifique, technique et partenariale, 

- Sélection des projets par le comité stratégique, 

- Décision de financement par le GIP ANR, 

- Finalisation du dossier administratif et financier pour les projets retenus. 
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Ouverture de l'appel à projets : 2 juin 2005. 
Clôture de l'appel à projets : 8 juillet 2005 (date limite de dépôt des dossiers). 

 

Adresse de réception des projets 

La mise en œuvre de l’appel à projets de recherche pour le Solaire Photovoltaïque 
est réalisée par le CEA à qui le GIP ANR a confié la conduite opérationnelle de 
l’évaluation et de l’administration des dossiers de subvention. La délégation de ce 
programme du GIP ANR au CEA est mise en place dans le cadre des principes 
adoptés par le conseil d’administration de l’agence et explicitée sur le site internet du 
GIP ANR. 

Dans tous les cas, les dossiers sont à adresser : 

o par courrier électronique (fichier .doc ou .rtf) en 1 seul fichier, à la boîte à 
lettres suivante : 

PV.ANR@CEA.FR 

 

 

o et par voie postale en triple exemplaires à l’adresse suivante : 

 

CEA Siège 

ANR/NTE 

31-33 rue de la 
Fédération 

75752 PARIS Cedex 15 

Un accusé de réception du projet sera envoyé au coordinateur par la cellule 
d'animation. 

Contacts 

Pascal COUFFIN 

Tél. : 01 40 56 24 92 

Mail : pascal.couffin@cea.fr 

Fax : 01 40 56 26 80 

Fahimeh ROBIOLLE 

Tél. : 01 40 56 24 72 

Mail : fahimeh.robiolle@cea.fr 

Fax : 01 40 56 26 80 
 


