TÉMOIGNAGES

Jean-François MINSTER
PRÉSIDENT DE L’IPVF
L’humanité est confrontée à un triple défi :
Le besoin de faire face à l’accroissement de la population qui est plus rapide
que jamais.
Le besoin de permettre le développement économique pour tous car, sur terre,
deux milliards d’habitants n’accèdent toujours pas à des formes modernes d’énergie.
Et enfin, les enjeux du changement climatique, notamment la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre
L’énergie dans le monde est indispensable pour tous. Par conséquent, à l’horizon le plus
proche possible, il faut qu’elle soit accessible à tous. Cela ne veut pas seulement dire pour
les pays occidentaux, les plus riches, mais pour tous dans le monde.

Bruno CARLOTTI
DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L’IPVF
Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’énergie photovoltaïque sera l’un des acteurs
majeurs de la transition écologique, aux côtés d’autres sources d’électricité décarbonées.
L’ambition de l’IPVF est de contribuer à rendre cette énergie encore plus compétitive et
performante en développant de nouveaux concepts photovoltaïques. La force de l’IPVF
est de fédérer l’expérience et le savoir faire de grands groupes industriels et l’excellence
scientifique d’instituts de recherche publics.
La réunion de ces compétences distinctes et complémentaires au sein de notre
plateforme est une véritable source d’innovation et d’efficacité pour la réussite de nos
projets collaboratifs.
Notre plateforme est d’ailleurs largement ouverte à de nouveaux partenaires qui
souhaiteraient nous rejoindre et participer à notre projet

Daniel LINCOT
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
L’énergie solaire est une énergie extrêmement noble, qui se situe à un très haut niveau
de qualité.
Le rendement maximum théorique du photovoltaïque se situe autour de 95%.
Aussi, pour des chercheurs, se dire qu’on n’est qu’au début du processus de développement
et qu’on peut aller encore beaucoup plus loin, parce que le rendement est potentiellement
beaucoup plus élevé, c’est un moteur extraordinaire pour l’innovation.
Le projet que nous visons est d’obtenir des modules à 30% de rendement.
Cela à l’échéance de l’horizon 2030.
Et en se fixant un prix de revient de 30 centimes de dollars ou d’euros par watt. En effet, si
les Rover sur la surface de Mars sont équipés de panneaux solaires à l’excellent rendement,
ils sont aujourd’hui très chers.
Ces trois valeurs, un rendement, une date butée et un coût forment un trio gagnant.
Notre initiative 30/30/30 proposée dans le cadre de la COP 21 est une synthèse des
objectifs majeurs de la recherche et des développements de l’énergie photovoltaïque au
niveau international.

Jean-François GUILLEMOLES
DIRECTEUR UMR IPVF
L’énergie photovoltaïque doit être :
Encore plus économe : Ceci afin de pouvoir remplir le plus de niches économiques
possible.
Encore meilleur marché : Il s’agit d’améliorer toujours davantage sa compétitivité
en travaillant sur des procédés de fabrication à même de l’améliorer.
Encore plus efficace : Cette énergie peut énormément progresser en utilisant moins
de surface au sol, moins de matériaux. Aujourd’hui les panneaux commerciaux
possèdent un rendement de l’ordre de 20%, c’est-à-dire qu’ils convertissent 20%
de l’énergie provenant du soleil. Mais on pourrait faire 4 fois mieux et atteindre les
limites, avec des rendements de l’ordre de 80%.
Encore plus fiable : Aujourd’hui les panneaux solaires ont une durée de vie d’environ
20 ans. Il faudrait s’assurer qu’ils puissent fonctionner sur des durées plus longues
sans qu’on ait besoin de les remplacer.
Encore plus durable : Cette énergie doit être écologiquement compatible, déployée
pour ses vertus en termes de propreté. Cela signifie d’être sûrs qu’elle soit fabriquée
par des procédés qui émettent peu de CO2, qui utilisent peu de matières toxiques et
qui utilisent des matières abondantes.

Christophe BONELLI
RESPONSABLE DES CHERCHEUR·E·S ET DES LABORATOIRES
L’IPVF mène 12 projets de recherche grâce à une centaine d’équipements de recherche
dont certains sont uniques au monde et un budget de fonctionnement de 15 millions
d’euros par an.
Dans ce lieu travaillent ensemble des chercheurs, des mobilisateurs, des économistes, des
spécialistes de l’optique qui ont des cultures extrêmement différentes, ce qui permet des
échanges extrêmement riches.
Ce qui fait l’une des forces de l’IPVF, c’est d’arriver à faire collaborer des chercheurs
académiques et industriels alors que leurs histoires, leurs backgrounds, leurs méthodes,
leurs horizons-temps et surtout leurs drivers en termes de motivation sont très différents.

Inès BOUZIDI
DIRECTRICE DES PARTENARIATS ET DE LA VALORISATION
Certains partenaires font le choix de venir vers nous. C’est une reconnaissance de l’expertise
de nos chercheurs. C’est aussi une façon d’élargir les concepts auxquels on n’aurait pas
forcément réfléchi isolément et de tracer de nouvelles perspectives.

« QUE REPRESENTE L’IPVF POUR VOUS ? »
RÉPONSES DE CHERCHEURS ET DIRIGEANTS
« Une opportunité unique de répondre aux défis de la transition énergétique par le
photovoltaïque, en regroupant les efforts de tous les acteurs du domaine. »
« Une aventure collective au service du progrès pour le futur, au travers du développement
technologique. »
« Une occasion à saisir pour reprendre une place de premier choix sur la scène mondiale
de la recherche photovoltaïque. Ces dernières années, l’équilibre s’est déplacé vers l’Est
et c’est une bonne opportunité pour le ramener vers l’Ouest. »
« Un outil extraordinaire pour franchir une nouvelle étape de la transition énergétique
en faisant progresser le photovoltaïque. »
« Une rencontre avec des personnes passionnées et passionnantes qui vont changer le
monde dans lequel nous vivrons demain. »

