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Depuis 2010, le prix des modules photovoltaïques (PV) a baissé beaucoup plus rapidement 
qu’anticipé, au rythme de 38,6 % par doublement de capacité de production sur la période 
allant de 2008 à 2018, une fois corrigé de l’inflation ; ce prix a atteint 27 cUSD/Wc en 2018. 
En France, les installations au sol produisent une électricité au coût moyen de 55 Eu/MWH, 
hors coûts de la gestion de l’intermittence. Dans le même temps, les volumes annuels des 
nouvelles installations ont explosé, avec 100 GW installées en 2018 dans le monde (1 GW en 
France). Cette croissance a toujours largement dépassé les prévisions.  
 
L’analyse prospective de l’Industrie (voir ITRPV,  International Technology Roadmap for 
Photovoltaics, results 2018, 10th edition, March 2019) prévoit une poursuite de la baisse de 
ces coûts, à la fois par la baisse des « coûts matière » et des coûts de fabrication, et par 
l’évolution  de la conception des systèmes, pour atteindre 15 cUSD/Wc en 2030. Dans ces 
conditions, la production électrique des installations PV devient compétitive avec les autres 
technologies dans un nombre croissant de pays, éventuellement y compris avec une part 
d’installations de stockage de l’électricité. Avec la croissance de la part des productions 
intermittentes dans le mix électrique, il est en effet de plus en plus probable que la 
rentabilité économique des installations PV (amortissement des investissements plus coûts 
d’opération) devienne problématique sans stockage de l’électricité, compte tenu de ce que 
le prix de celle-ci devient négatif lors de périodes de surproduction de durée croissante.  
 
La production des modules PV est devenue celle d’une commodité d’industrie 
manufacturière. Ceci est à relier aux baisses des coûts de production et à la taille de 
l’industrie, désormais essentiellement réalisée en Asie avec un fort soutien public. Faire 
évoluer cette production, tant du point de vue de son coût, que de celui des technologies et 
de l’industrie n’est donc pas évident, au point qu’on entend parfois dire que la Recherche 
sur ce sujet n’est plus justifiée. On entend aussi dire qu’avec la baisse des coûts des 
modules, la part des autres éléments du coût des systèmes PV, ce que l’on appelle le BOS 
(« Balance of System »), le coût de l’argent et le coût d’installation deviennent 
prépondérants, si bien que baisser le coût de l’électricité produite à la sortie des modules 
n’est plus significatif.  L’analyse de l’ITRPV montre qu’en réalité ces autres coûts ont aussi 
baissé et que cela devrait continuer, si bien que la part du coût des modules restera de 
l’ordre du 30 % du coût total des installations (hors gestion de l’intermittence). 
 
Par ailleurs, il faut considérer que le marché est encore très ouvert. D’une part, les marchés 
principaux, ceux des grandes installations et des toitures sont en très forte croissance 
mondiale. D’autre part, de nouvelles technologies, comme celles des cellules semi-



transparentes, des cellules flexibles, ou des cellules valorisant le rayonnement infra-rouge 
ouvrent de nouvelles possibilités d’utilisation du PV dans des marchés de niche. 
  
De fait, la recherche sur les technologies des modules est très active dans le monde. Ce n’est 
pas a priori inattendu pour une industrie à base de technologies avancées ; il est cependant 
vrai que cette recherche reste très largement cofinancée par des subventions publiques et 
mobilise de nombreux instituts de recherche publique. Cette recherche permet des progrès 
continus sur toutes technologies et les briques de fabrication, tandis qu’on assiste à un 
foisonnement de nouvelles solutions et de nouvelles architectures de cellules. Le graphique 
publié annuellement par le NREL (National Renewable Energy Laboratory, Best Research-cell 
Efficiency Chart, 2019) montre les progrès du seul facteur du rendement des cellules pour 28 
solutions étudiées en laboratoire (Figure 1). On constate que toutes progressent, par une 
combinaison d’évolutions incrémentales et de paliers représentant des sauts 
technologiques, que de nouvelles solutions émergent régulièrement, comme celle des 
pérovskites (à base d’hybrides organiques-inorganiques) représentées sur le graphique à 
partir de 2013, que le rendement de la majorité des technologies dépasse nettement 20 % 
et que les acteurs sont présents sur tous les continents.  
 

 
 
 
Comment penser cette recherche ? L’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF) travaille 
de façon très dynamique à une telle analyse, en relation avec une dizaine d’Instituts dans le 
monde. Rappelons que l’IPVF est un Institut pour la Transition Energétique (ITE) du 
Programme d’Investissements d‘Avenir ; ses actionnaires sont EDF, Total, Air Liquide, le 
CNRS, l’Ecole polytechnique, Horiba et Riber. Les éléments de cette analyse sont : 

- Il faut penser à des solutions qui puissent apporter une rupture par rapport aux 
solutions actuelles. Par exemple, en termes de rendement, il faut dépasser la limite 
physique des cellules à base de silicium à base de jonctions uniques p-n, limite 
appelée Shockley-Queisser (W. Shockley and H.J. Queisser, Journal of Applied 
Physics, 32, 510-519, 1961). Ce rendement théorique est proche de 30 %. Les 



meilleurs rendements des cellules en production industrielle sont aujourd’hui aux 
alentours de 24 %, et leur progrès tend à se ralentir à l’approche de cette limite 
théorique. 

- Il faut se garder de se focaliser sur le seul critère du rendement, celui des records en 
laboratoire, mais rechercher des compromis multi - factoriels. Parmi ces facteurs, il 
faut surtout prendre en compte : 

 ces cellules à rendement amélioré devront fournir un coût actualisé de 
l’électricité ( LCOE) compétitif avec celui des cellules silicium de cette époque, si 
bien que leur coût devra permettre de produire de l’électricité à un coût de 
l’ordre de 20 cUSD/Wc (par Watt crête) en 2030 ; 

 la durée de vie, qui doit excéder 30 ans, avec un taux de dégradation de 0,5 à 1 % 
par an comme pour les cellules actuelles, puisque cette durée de vie est un 
élément essentiel du LCOE ; 

 les branchements électriques et les conditions d’installation (de type « plug-in »), 
pour réduire ces coûts d’installations et faciliter le remplacement des modules 
dans les installations existantes. 

- Il faut travailler en même temps la conception des cellules, le choix des matériaux et 
les outils et procédés de fabrication. En particulier, le coût de fabrication est 
fortement dépendant du nombre d’étapes à réaliser pour ces produits finalement 
assez complexes (étapes de nettoyage, texturation, jonction, passivation, 
métallisation, protection, connexions…), si bien qu’il faut chercher à en réduire le 
nombre.  

- Enfin, il est impératif d’intégrer les enjeux de « recyclabilité » des cellules et les 
autres aspects environnementaux, d’autant que le volume des installations croît 
fortement.  

 
Au laboratoire, différentes possibilités permettent d’atteindre de très hauts rendements : 
concentration du rayonnement incident, transformation spectrale de ce rayonnement, 
piégeage des photons, gestion de la thermalisation … sont des options explorées activement, 
y compris au sein de l’IPVF. Il est en effet possible théoriquement de fabriquer des cellules à 
86 % de rendement ! Cependant, il existe un concept générique satisfaisant potentiellement 
les différents critères ci-dessus, qui consiste en cellules tandem. Il s’agit fondamentalement 
de superposer deux cellules avec des propriétés photovoltaïques complémentaires, de façon 
à tirer parti d’une plus grande part du spectre de la lumière solaire incidente (voir la Figure 2 
pour un schéma de principe, étant entendu que les architectures de ces cellules sont en 
réalité plus complexes). Ce concept est d’ailleurs ancien, et utilisé pour les panneaux solaires 
des satellites, à un coût élevé, mais justifié dans ce cas.  
 
Comme les enjeux sont complexes et que la technologie est foisonnante, il est nécessaire de 
choisir quelques options crédibles, mais de gérer le programme en gardant la possibilité de 
le réorienter rapidement jusqu’à un stade de maturité technologique permettant de 
concevoir une production industrielle rentable. A l’IPVF, comme ailleurs dans le monde, 3 
options sont étudiées de front, étant entendu que chacune peut se concevoir selon 
différentes architectures de cellules. Dans les trois cas, la cellule de base consiste en diverses 
catégories de cellules silicium, afin de tirer parti de l’énorme acquis scientifique, de la 
maîtrise industrielle et des coûts faibles associés. La cellule superposée peut être une cellule 
à base de pérovskites, qui sont très étudiées partout et dont les progrès sont très rapides ; 



elles permettent potentiellement des coûts matière et de fabrication très bas, mais leur 
stabilité à long terme n’est pas encore maîtrisée. Une autre option consiste en cellules dites 
III-V (par exemple à base de gallium et d’arsenic), qui présentent des qualités intéressantes 
(absorption de la lumière, structure minérale, stabilité), mais dont les coûts sont élevés. La 
troisième option est basée sur des technologies CIGS, dites à grande bande interdite (pour 
cuivre, indium, gallium, soufre), différentes de celles qui sont produites actuellement (qui 
elles, utilisent du selenium plutôt que du soufre) car elles doivent laisser passer la lumière 
captée par la cellule silicium sous-jacente ; ces cellules progressent très rapidement au 
laboratoire, mais n’ont pas encore le rendement nécessaire. Il faut noter par ailleurs que la 
technologie de cellule tandem soulève de nombreuses questions liées à l’assemblage 
industriel des deux cellules, comme celles des interfaces, des électrodes, de l’encapsulation, 
ou des procédés de fabrication.  
 
 

 
 
 
 
Bien entendu, tous ces éléments sont interdépendants, et se décomposent en une grande 
variété de sujets tant de compréhension fondamentale que de développements 
technologiques. Des outils expérimentaux, des équipements de caractérisation et de 
simulation numérique, des dispositifs de montée en maturité et de test doivent être 
disponibles conjointement. C’est un programme complet, orienté objet, mobilisant une 
grande palette de compétences et d’outils, qu’il faut mettre en place.  
 
Pour être efficace, un tel programme doit être géré en « coopération-compétition » avec les 
autres instituts mondiaux. Tous partagent les mêmes enjeux, mais sont plus ou moins 
focalisés sur des solutions différentes, sont plus ou moins avancés sur certains sujets 



fondamentaux, ou disposent d’équipements plus ou moins différenciants. La coopération, 
est très active entre les Instituts Européens et prend une variété de formes contractuelles 
allant de prestations mutuelles à des projets en coopération cofinancés ou à des accords-
cadres de partenariats. Cette coopération leur permet d’accélérer leurs progrès. Mais tous 
visent à une transformation industrielle de leurs technologies, souvent en relation directe 
avec des partenaires industriels, et en compétition. Précisons ici qu’il doit s’agir d’un 
écosystème industriel pour le marché mondial, associant équipementiers, entreprises de 
procédés, et industries manufacturières, au sein d’une chaîne de valeur du PV qui va de la 
production des matériaux, à l’investissement dans des installations et aux services de 
gestion pour les utilisateurs.  
 
L’enjeu pour tous les instituts européens est de créer des technologies différenciantes, voire 
des ruptures, visant à permettre à une industrie européenne de reprendre pied dans ces 
productions importantes pour le futur énergétique du continent. Compte tenu des temps de 
développement de nouvelles solutions technologiques dans cette industrie, il y est question 
de la période 2025 - 2030.  


