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L’AGENDA
des activités
LES ACTIVITES DE L’AIIF-IMC
samedi 25 février 2012
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jeudi 20 septembre 2012

Networking emploi

samedi 20 octobre 2012

100 ans de l’association

Et bien d’autres encore à venir…
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Le

mot

du PRESIDENT

Chères amies, chers amis,
Avant toute chose, je voudrais profiter de ces quelques lignes pour féliciter Pierre-Alain Lecuyer et Jean
Landercy qui ont reçu le prix de l’association pour la qualité de leur mémoire. Je tiens également à remercier notre comité de lecture composé de Jean Hanuise, Jacques Vandegans, Jean-Marie Bastin et
André Renaux pour l’excellent travail qu’ils ont effectué. Dans un autre registre, il y a également lieu de
féliciter Simon Deroover et Frédéric Toussaint, chercheurs à l’Institut Meurice, pour les projets de spinoff qu’ils ont soumis avec succès au concours Beforbusiness d’Indutec (plus de détails dans la suite du
Contacts). Selon moi, ces initiatives innovantes vers l’exploitation des recherches effectuées à l’Institut
Meurice via la création de spin-off doivent être mises en évidence car elles permettent de montrer la
diversité des débouchés proposés par la formation d’ingénieurs. Je parle ici de deux exemples concrets
mais je suis certain qu’il en existe d’autre dont nous ne sommes pas encore au courant et que nous serions heureux de partager.
En cette fin d’année, je voudrais remercier l’ensemble du conseil d’administration ainsi que les différentes personnes actives dans la vie de l’association pour leur dévouement et le travail accompli pendant cette année. C’est un réel plaisir de travailler avec une équipe aussi enthousiaste et pro-active ! Je
voudrais également remercier Imagiprint (www.imagiprint.be) pour le beau cadeau qu’ils nous ont fait :
l’impression du Cont@cts de septembre en couleur pour un prix défiant toute concurrence! Vu le résultat, nous avons décidé, à l’avenir, d’ajouter de la couleur dans notre version papier.
Je terminerai en faisant un petit bilan de l’année 2011 et nos prévisions pour 2012. Nous voici déjà arrivé à la fin d’une année qui fut bien remplie. Suite aux échos reçus, il semble que nous ayons réussi à
faire de plus en plus connaitre l’association et nous avons un nombre croissant de personnes intéressées
par nos services. Pour consolider notre développement, 2012 nous promets de nombreux challenges.
L’évènement qui sera le fil conducteur de cette année : les 100 ans d’existence de l’association ! Ce sera
l’occasion de mettre en évidence les nombreux avantages que représentent l’appartenance à un réseau
d’ingénieur tel que formé par les Ing. de Meurice. Par exemple, cet outil que nous construisons peut, en
fonction des besoins de chacun, être utilisé à des fins personnelles pour retrouver des anciens camarades de promotion ou à des fins professionnelles pour avoir la possibilité de développer son activité,
s’ouvrir de nouvelles portes ou simplement échanger des idées. Il permet également de participer à des
évènements qu’il n’est pas possible de faire seul tel que la visite d’entreprises chimique et biochimique,
la participation à des formations, etc.
Bien entendu, vos demandes pour organiser une activité spécifique avec le soutien de l’AIIF-IMC sont les
bienvenues et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Sachez également que nous sommes continuellement à la recherche de personnes motivées pour nous donner un coup de main dans la gestion de
l’association. Même les participations ponctuelles sans s’engager sur une longue période nous sont très
précieuses (je pense notamment aux coups de main dont nous aurons besoin pour l’organisation de
l’évènement des 100 ans de l’association).
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets personnels et professionnels pour
2012 !
Votre président,
Tanguy Van Regemorter.
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Le

du REDACTEUR

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le dernier Cont@cts de l’année 2011 !
Nous espérons, la rédaction ainsi que tout le comité de l’AIIF-IMC, que vous avez pu apprécier
les changements que nous avons pu apporter à votre trimestriel. Dans ce cadre là, nous nous
permettons de nous joindre aux remerciements de notre président pour l’excellente collaboration avec Imagiprint pour l’impression en couleur du Cont@cts. Les retours positifs nous poussent à croire que nous sommes sur la bonne voie. Tout ceci n’aurait pu être possible sans une
équipe soudée et enthousiaste. Nous tenions à remercier Mr. Jean-Marie Bastin et Mr. André
Renaux, notre comité de relecture des articles, pour leurs suivis efficaces et leurs remarques,
tant sur le fond que sur la forme, des sujets proposés.
La rédaction et conception du Cont@cts fut un réel plaisir en 2011 et se promet d’être une
belle aventure pour 2012 avec en toile de fond les 100 ans de l’association. A cette occasion,
nous ne manquerons pas d’être encore plus à votre écoute pour vous fournir une lecture de
qualité et ainsi véhiculer une image positive de votre association et de notre institut vers le
monde extérieur.
Dans un souci permanent d’amélioration, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires,
remarques, suggestions d’articles à l’adresse v.rerat@gmail.com et nous nous empresserons
d’en tenir compte pour nos prochains numéros.
Au nom de la rédaction, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous nous
donnons rendez-vous en mars 2012.

Vincent Rerat
Rédacteur

Stefano Casciato
Designer
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RELANCER L’INTERET POUR

la profession d’ingénieur
dans la Fédération Wallonie-Bruxelles

C’est le 27 octobre que le site des ingénieurs
Belges fut mis en ligne. Un évènement exceptionnel destiné à valoriser et mettre en
lumière la pierre angulaire qu’est l’Ingénieur
dans notre société. Vous pourrez y retrouver
L’institut Meurice ainsi que l’AIIF-IMC à leurs
stands respectifs dans le salon interactif sur
http://jobs.ingenieursbelges.be/.
Les ingénieurs sortent de l’ombre au moment où
la Belgique a grand besoin de leur(s) expertise(s) !
La FABI Fédération royale d’associations
d’ingénieurs civils et de bio-ingénieurs, l’UFIIB
Union
francophone
des
associations
d’ingénieurs industriels de Belgique et trois fédérations professionnelles – la Confédération
Construction Wallonie, Agoria Wallonie et Essenscia Wallonie – ont présenté, ce jeudi 27
octobre 2011, au Parc Crealys de Gembloux
leur nouvelle stratégie de communication et de
promotion des métiers d’ingénieur.
Plusieurs partenaires privés représentant le
monde industriel faisant appel aux compétences
de l’ingénieur – FLUXYS, STIB, SIEMENS,
VINCOTTE et SNC-LAVALIN– sont déjà des
partenaires actifs de ce projet.
Pour juguler la pénurie
Face à la pénurie inquiétante d’ingénieurs qui
frappe la Belgique estimée actuellement entre
2.000 et 3.000, ces cinq fédérations d’ingénieurs
et d’entreprises technologiques ont unis leurs
efforts afin de promouvoir les métiers de
l’ingénieur auprès d’un très large public et de
susciter un maximum de vocations.
En Belgique francophone, à peine plus de 1.000
ingénieurs (Ingénieurs Civils, Bioingénieurs et
Ingénieurs Industriels) ont été diplômés en 2011
(voir ci-contre). Ce qui représente 40 % de
moins qu’au début des années 2000. Pour 2012,
les prévisions sont très mauvaises, moins de
1.000 ingénieurs obtiendront leur diplôme.
Promouvoir les métiers de l’ingénieur requiert
des expertises, des moyens et des réseaux. Or,
sans moyens humains, techniques ou financiers,
un projet aussi ambitieux est voué à l’échec.
Voilà pourquoi une équipe d’experts s’est constituée, voici plusieurs mois, pour mettre en oeuvre
un outil performant.
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Le manque d’ingénieurs disponibles sur le marché de l’emploi porte préjudice au bon fonctionnement de secteurs-clefs garants du bien-être
de notre société. En effet, les ingénieurs sont
impliqués, plus que jamais, dans des enjeux
fondamentaux tels que l´industrie, les nouvelles
technologies, l’agriculture, la sécurité, l´énergie,
l´environnement, la mobilité, la santé, le génie
civil et l´humanitaire, principalement.

Ce constat dramatique a prévalu à la réalisation
d’un site Internet particulièrement innovant dans
son concept, dynamique et interactif. Celui-ci
propose, notamment, la découverte de profils
d’ingénieurs de tous horizons, au cœur de leurs
milieux de travail. Images et interviews in situ à
l’appui, ceux-ci vantent les mérites de leurs professions respectives et appellent les jeunes à
faire le choix d’accomplir des études d’ingénieur.
Actualisation, interaction et large diffusion
Le contenu de ce portail proposera, semaine
après
semaine,
de
nouveaux
profils
d’ingénieurs. Ses multiples rubriques informatives seront alimentées en permanence. Dans le
même temps, des lettres d’information et des
dossiers d’information technologiques thématiques seront diffusés périodiquement au départ
de cette plateforme qui se veut inédite en Belgique, dans le secteur de l’ingénierie.

Depuis près de 100 ans…
l’UFIIB et la FABI représentent les ingénieurs et
les entreprises technologiques. Durant toutes
ces années, elles ont accompagnés le développement technologique de notre société et acquis
la certitude que des technologies maîtrisées
constituent une garantie pour le développement
de l’humanité. Leurs réseaux rassemblent plusieurs dizaines de milliers de contacts. Des ingénieurs et des entreprises technologiques, bien
sûr, mais aussi des universités, des hautes
écoles, des étudiants, de futurs ingénieurs, des
enseignants du secondaire et des parents.
Le plan d’actions lancé officiellement ce 27 octobre 2011 va fédérer et informer les membres
et en attirer de nouveaux pour accroître la représentativité de ces associations. Il servira
également de vecteur pour les futures activités.
Il sera une référence incontournable, moderne,
résolument dynamique, innovante et conséquente.

« Ce 27 octobre 2011 restera longtemps
gravé dans les mémoires de nos ingénieurs et du grand public ».
En effet, suite à la conférence de presse organisée en l'Espace Vinçotte (Parc Crealys), nul ne
peut plus ignorer la place cruciale qu'occupe
l'ingénieur dans la vie quotidienne de tout un
chacun.
Et nombreux, désormais, sont bien conscients
de la pénurie qui frappe la profession. Ce
manque criant, précisément, était le thème d'un
débat passionnant, modéré par l'éditorialiste en
chef du journal Le Soir : Béatrice Delvaux qui
s'est déroulé, en l'auditorium de Vinçotte, en fin
de journée, devant un parterre de 170 personnalités :
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IB Jobfair
Avec l’appui d’un partenaire spécialisé, la société ExpoPolis, un salon de l’emploi en ligne permet, désormais, aux entreprises de dialoguer en
temps réel avec leurs futurs collaborateurs ingénieurs. Ce salon convivial, résolument tourné
vers l’avenir et configuré en trois dimensions
propose une visite de stands offrant des dossiers de présentation et d’information, ainsi que
des offres d’emploi. L’aspect ludique de cette
plateforme incite le candidat à l’explorer et à
poser ses questions auprès de représentants
d’entreprises participantes.
Cette démarche est particulièrement innovante
et a déjà rencontré un succès grandissant.
De nombreux évènements ingenieursbelges.be
sont en préparation pour 2012.

Autorités académiques, directeurs et présidents
de fédérations, représentants d'associations
d'écoles d'ingénieurs, chefs d'entreprises - et
non des moindres! -, ingénieurs (jeunes et anciens) et autres partenaires privés sans lesquels
l'ambitieux
projet
www.ingenieursbelges.be
n'aurait pu se réaliser. Après la présentation des
multiples fonctionnalités de ce portail qui fédère,
notamment, la FABI et l'UFIIB, aux côtés d'Agoria, de la Confédération Construction et d'Essenscia, le site Internet
www.ingenieursbelges.be a, enfin, été dévoilé et
mis en ligne, suscitant de très nombreuses réactions positives. Le projet est sur les rails et est,
sans nul doute, promis à un bel avenir. Eu égard
au succès de cette journée du 27 octobre, tout
autorise à penser, désormais, que la profession
d'ingénieur, en Belgique, connaîtra un succès
croissant, au fil des mois et années à venir.
Sources : communiqué de presse sur
www.ingenieursbelges.be
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Le
projet
AMRS
DES MEURICIENS dans
Adaptive Micro-Reaction Systems

Chimie &

Depuis les années 90’, une nouvelle technologie
tente de bouleverser le monde de la production
chimique industrielle. Il s’agit des microréacteurs. Ces nouveaux outils technologiques,
se présentant sous la forme de réacteurs continus, permettent un contrôle optimal des conditions d’une réaction chimique (mélange, température…) grâce aux dimensions micrométriques
des canaux du réacteur. Selon le type de transformation chimique envisagé, les temps de réaction peuvent être fortement réduits tout en assurant des rendements élevés, une amélioration
de la sécurité du procédé, une réduction des
déchets générés ainsi qu’un scaling-up – transfert du procédé du laboratoire à l’échelle de la
production industrielle – nettement simplifié,
permettant une économie de temps et
d’investissement en installations pilotes et préindustrielles.
La microtechnologie permet d’augmenter la
compétitivité des entreprises (bio-) chimiques
tout en s’alignant sur des objectifs de respect de
l’environnement et de sécurité industrielle. Plusieurs grandes entreprises chimiques telles que
Clariant, BASF, Sigma Aldrich, Evonik Industries, DSM, DuPont, Procter&Gamble et pharmaceutiques telles que Schering-Plough, Sanofi
Aventis, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, Astra Zeneca se sont déjà lancés dans
l’exploration de la microtechnologie à l’échelle
du laboratoire et du pilote industriel. Plusieurs
fournisseurs de micro-réacteur, majoritairement
européens, se partagent le marché de la microtechnologie. Parallèlement, de nombreux laboratoires académiques étudient la micro-réaction
afin d’étendre son champ d’application. Cependant, bien que la microtechnologie connaisse
aujourd’hui une phase d’expansion commerciale
intéressante, le coût des micro-réacteurs disponibles sur le marché reste très élevé et limite
fortement leur diffusion dans le monde industriel
et académique.
Le projet AMRS – Adaptive Micro-Reaction Systems – a pour but de mettre au point et de
commercialiser un nouveau type de microréacteur, appelé « AMRS-One ». Celui-ci consiste en un module unique microstructuré en
métal, produit à faible coût, de conception
simple pouvant être démonté et remonté à souhait, permettant ainsi à l’utilisateur de transformer le module suivant ses besoins (échange de
chaleur, micro-mélange, micro-extraction, cata-

lyse enzymatique supportée…). Le module «
AMRS-One » est aussi pourvu d’un circuit pour
fluide caloporteur, afin de contrôler la température du micro-réacteur, ainsi que de tuyaux et
raccords basse-pression classiques, s’adaptant
donc sur d’autres équipements industriels et/ou
de laboratoire.
Ce nouveau produit, facile à concevoir et à utiliser, serait destiné à diffuser la microtechnologie
tant dans le monde académique qu’industriel. La
polyvalence et le faible coût de ce produit pourrait ainsi permettre sa distribution auprès d’une
fraction importante du monde de la recherche,
pour laquelle les micro-réacteurs commerciaux
actuels restent souvent trop onéreux et limités
dans leur gamme d’utilisation. « AMRS-One »
serait un formidable outil permettant à
l’utilisateur de tester différentes opérations unitaires, classiquement rencontrées dans les procédés (bio-) chimique et ce pour le prix d’un seul
produit.
Le contexte socio-économique actuel au sein de
l’Union Européenne rend l’investissement dans
les domaines de la recherche académique et
industrielle
sensiblement
plus
difficile
qu’auparavant. Dans un même temps, la forte
concurrence des nouvelles économies émergentes oblige les pays européens à investir
massivement dans l’optimisation des procédés
industriels existants afin d’assurer la compétitivité de l’Union Européenne. Dans ce contexte de
ralentissement économique et de concurrence, il
est devenu nécessaire de proposer au monde
académique et aux entreprises européennes
des outils technologiques performants à des prix
rationnels afin de stimuler la recherche et
l’optimisation des procédés chimiques industriels. « AMRS-One » pourrait faire partie de
cette nouvelle solution technologique.
Compte tenu de la haute technicité du projet et
de la nécessité de définir une stratégie commerciale efficace, l’équipe se devait de réunir différentes spécialités dans les domaines nécessaires à l’élaboration du projet : Frédéric Toussaint, ingénieur industriel chimiste (Institut Meurice, Bruxelles) ; Hakima Imnadine, étudiante
1ière master ingénieur industriel électromécanique (ISIB, Bruxelles) ; Simon Deroover, ingénieur industriel chimiste (Institut Meurice,
Bruxelles) ; Marzena Słiwa, étudiante 2ième
master en économie/analyse financière (Université Economique de Katowice, Pologne).

CANCER :

des relations ambiguës…

8

Partie-1 : Principe et filières
La Terre baigne dans l’énergie solaire, une
énergie évidente, tellement évidente qu’on
l’oublie souvent. Pourtant avec 1,56.1018
kWh/an, l’énergie solaire incidente représente plus de 10 000 fois la consommation
mondiale d’énergie (environ 1,1.1014 kWh). Il
s’agit donc d’une énergie abondante, renouvelable, qui pourrait parfaitement couvrir la
totalité ou une grande part de nos besoins
énergétiques futurs, comme elle l’a fait durant des milliers d’années. Dans le contexte
actuel de prise de conscience généralisée
des incertitudes énergétiques et de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, un recours massif à l’énergie solaire
sous toutes ses formes, directes (photovoltaïque, thermique) ou indirectes (éolien, biomasse) doit s’imposer comme une priorité,
une évidence.
Énergie solaire et modules photovoltaïques
Même si l’énergie solaire est maintenant de
mieux en mieux reconnue dans de nombreux
pays et auprès de l’opinion publique, cette reconnaissance n’a pas été facile et a dû (et doit
toujours) faire face à de nombreuses oppositions sur des bases parfois étonnamment réductrices. On reproche par exemple à l’énergie solaire, et à ses modes d’exploitation directe en
électricité en particulier, d’être intermittente
(jour, nuit, saisons), diffuse et non concentrée,
en oubliant que toute notre alimentation, que le
pétrole lui-même, sont basés sur ce mode de
production énergétique. C’est comme si nous
mettions sur le même plan, société de consommation oblige, le fait de se servir dans un réfrigérateur alimenté automatiquement et celui de
produire les aliments eux-mêmes. La question
du caractère non concentré de cette énergie est
aussi mise en avant, une centrale électrique de
plusieurs centaines de MW n’occupant que
quelques km2 au sol. Pour autant faut-il, comme
je l’ai lu, la comparer avec une bande de 100
mètres de large, le long des plages françaises et
tenter de démontrer ainsi l’impossibilité du recours massif à cette énergie ! On peut très bien
imaginer de mettre cette bande un peu plus loin
de la plage et pourquoi pas de la répartir où cela
ne gène pas ! Là encore c’est un peu comme si
on refusait de manger du pain sous prétexte
qu’il a fallu des centaines de mètres carrés pour
le produire. Il est utile d’étayer cette démonstra-
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LA CONVERSION
photovoltaïque de l’énergie solaire
tion sur la base de données concrètes. Dans le
cas de la France, la quantité d’énergie reçue en
moyenne par an et par mètre carré varie entre
1,2 MWh et 1,5 MWh (la puissance lumineuse
incidente de référence en plein midi face au
2
Soleil est de 1 kW/m ). Cette valeur varie suivant la localisation géographique comme le
montre, pour l’Europe la carte ci-après (fig. 1).
Elle atteint 2,7 MWh dans le Sahara.

Si on considère une option tout à fait raisonnable de modules photovoltaïques de 10 % de
rendement électrique, l’énergie produite sera
d’environ 130 kWh/an/m 2. Pour atteindre la production
électrique
française
d’environ
12
550 TWh/an (1 Tera = 10 ) il faudrait donc cou2
vrir environ 5 000 km de surface. Cela peut
paraître beaucoup, mais sait-on que la surface
bâtie en France représentait 10 700 km 2 en
1997, et que les infrastructures routières près de
16 300 km2 et donc que l’équipement d’une fraction de cette surface pourrait produire massivement de l’énergie solaire photovoltaïque contrairement aux idées reçues. Ces analyses trouvent
leur prolongement dans les programmes ambitieux de « toits photovoltaïques » en Allemagne
ou au Japon, développés avec succès depuis
plusieurs années. Aux États-Unis aussi, les
choses évoluent avec par exemple la nouvelle
loi en Californie, adoptée l’été dernier, autour de
l’objectif « un million de toits solaires ».
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La puissance normalisée d’un module photovoltaïque s’exprime en Watt crête (noté Wc) et
correspond à la puissance électrique qu’il délivre
sous un éclairement solaire normalisé de 1
kW/m2, correspondant à l’énergie reçue en plein
midi face au Soleil par temps clair sous la latitude de l’Espagne. À côté des équipements des
toitures, l’installation de centrales photovoltaïques ayant des puissances allant de la centaine de kWc à quelques MWc se développe
rapidement (fig. 2).

La question du coût élevé de l’électricité photovoltaïque est aussi souvent avancée, à juste
titre, comme un frein. Cependant ce coût, aujourd’hui à environ trois euros par Wc, baisse
régulièrement avec l’objectif de passer dans
quelques années sous la barre symbolique de
un euro par Wc. Les effets d’échelle et
l’amélioration des technologies sont à la base de
ces progrès constants.
Dans ces conditions, la compétitivité de l’énergie
photovoltaïque, qui pointe déjà dans des pays
tels que le Japon où l’électricité est chère, est un
objectif réalisable dans les prochaines années,
en particulier dans un contexte d’augmentation
des cours du pétrole. L’accélération de ce processus fait l’objet de politiques volontaristes de
nombreux États, accordant à la production
d’électricité photovoltaïque, fournie au réseau
électrique, des coûts de rachat incitatifs.
Ainsi, l’énergie photovoltaïque apparaît, contrairement aux idées reçues, comme une source
d’énergie renouvelable incontournable et apte à
couvrir dans l’avenir une proportion significative
et croissante des besoins énergétiques, aux
cotés d’autres sources d’énergie. L’évolution de
la production annuelle de modules photovoltaïques (fig. 3) connaît une croissance exceptionnelle avec un taux de croissance de 30 à 40
% par an depuis plusieurs années, avec en
2005 une production d’environ 1 800 MWc.
C’est donc un domaine industriel en plein développement, créateur de milliers d’emplois, qui
faisait titrer à un magazine en 2003 « Énergie
photovoltaïque : une industrie est née ».
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Cependant cette progression spectaculaire ne
doit pas faire oublier que cette puissance, de
l’ordre de celle d’une tranche de centrale nucléaire, reste négligeable dans le paysage énergétique et par rapport aux besoins. Une projection des évolutions comparées au niveau mondial de l’énergie consommée et de l’énergie
photovoltaïque (fig. 4), montre que cette dernière pourrait atteindre 10 à 20 % en 2050 (auxquels il faut ajouter les autres énergies renouvelables). Il faut donc poursuivre et même amplifier
cette progression. C’est un vrai défi à la fois vital
et passionnant. Dans la suite de cet article, nous
verrons plus en détail l’origine de l’effet photovoltaïque, l’état de l’art des technologies et des
acteurs, puis nous ouvrirons une fenêtre « découverte » avec les perspectives fascinantes en
matière de recherche et de développement de
cette source d’énergie.

La conversion photovoltaïque de l’énergie
solaire : comment ça marche ?
Où en est-on ?
Le rayonnement solaire est constitué de photons
dont la longueur d’onde s’étend de l’ultraviolet
(0,2 micron) à l’infrarouge lointain (2,5 microns),
avec une majorité dans le visible (0,3 micron –
violet– à 0,8 micron –rouge–) autour d’un pic à
0,45 micron. L’énergie totale portée par ce
rayonnement est de près de 1 360 W/m 2 dans
l’espace, au voisinage de la Terre, et de
1 000 W/m2 au niveau de la Terre, du fait de
l’absorption dans l’atmosphère. Albert Einstein a
découvert, en travaillant sur l’effet photoélectrique, que la lumière n’avait pas qu’un caractère
ondulatoire, mais que son énergie était portée
par des particules, les photons, l’énergie d’un
photon étant donnée par la relation :
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E = hc / ,
où h est la constante de Max Planck (18581947), c la vitesse de la lumière et  la longueur
d’onde. Ainsi, plus la longueur d’onde est courte,
plus l’énergie du photon est grande. Cette découverte valut à Albert Einstein (1879-1955) le
prix Nobel en 1905. Une façon commode
d’exprimer cette énergie est justement son analogue électrique :
E = 1,26 / 
où si  est exprimé en micron, E s’exprime alors
en électronvolt (noté eV) : 1eV est donc
l’énergie d’un électron sous un potentiel d’un
volt. La conversion photovoltaïque est justement
la transformation de l’énergie du photon en
énergie électrique grâce au processus
d’absorption de la lumière par la matière.
Lorsqu’un photon est absorbé, il éjecte un électron d’un niveau d’énergie inférieur, vers un
niveau d’énergie plus élevé, créant ainsi une
paire électron-trou, de même énergie électrique
(fig. 5). Généralement cette paire électron-trou
revient à l’équilibre en transformant son énergie
électrique en énergie thermique… le matériau
chauffe au soleil.

Récupérer toute ou partie de cette énergie sous
forme électrique est justement l’objectif de la
conversion photovoltaïque, comment faire ?
Tout simplement en séparant les paires « électron-trou » créées et en les forçant à passer
dans un circuit extérieur. Cela a été rendu possible grâce au fait que les électrons et les trous
ont des charges de signes opposés (–q ; +q) et
donc que si elles sont soumises à un champ
électrique, les forces qui s’exerceront seront de
sens opposé et devraient permettre la séparation (fig. 5). La clé de l’effet photovoltaïque, est
là ! Et cela marche, grâce aux cellules solaires
faites en associant un semi-conducteur de type
n et un semi-conducteur de type p, comme le
silicium dopé phosphore et le silicium dopé bore
(fig. 6). Les niveaux d’énergie impliqués pour
l’absorption des photons sont le niveau du haut
de la bande de valence et le niveau du bas de la
bande de conduction. Ils sont séparés par la
bande d’énergie interdite Eg, caractéristique du
matériau semi-conducteur, seuls les photons
d’énergie supérieure à Eg sont absorbés.

Un champ électrique très fort est créé à
l’interface entre ces deux zones, qui permet de
générer un courant électrique dans le circuit
extérieur (le photo-courant) sous une tension
non nulle, dont la puissance est simplement P =
UI ! On obtient alors une cellule solaire qui possède une caractéristique courant-tension (fig. 7).
La puissance maximale est obtenue pour un
point particulier de la caractéristique, appelé
point de fonctionnement. Le rapport de cette
puissance sur la puissance lumineuse incidente
définit le rendement de la cellule.

La figure 8 montre des cellules au silicium à
différents stades de leur fabrication. Il s’agit
d’une plaquette, constituée de silicium, découpée à partir de lingots de grande taille. La face
exposée au Soleil, qui apparaît bleutée, est de
type n tandis que le volume est de type p. Les
photons incidents sont donc absorbés sur toute
la surface de la plaque. Pour cela une certaine
épaisseur est nécessaire, d’autant plus faible
que le coefficient d’absorption est grand. Pour le
silicium il faut environ une centaine de microns.
Il génère un flux d’électrons à la surface qui est
collecté par une grille conductrice déposée sur
la surface et constitue donc le contact avant. À
l’arrière, un contact doit aussi être réalisé, qui
consiste en une couche conductrice déposée
sur toute la surface. La surface couverte par la
grille avant, qui absorbe les photons, doit être
minimale tout en assurant une bonne collecte.
On prend ensuite les contacts sur la grille avant
et la couche arrière, et la cellule est prête à
fonctionner en se branchant sur les contacts.
Cependant une cellule délivre seulement une
puissance de quelques W sous une tension
d’environ 0,6 V.
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Pour obtenir un générateur plus puissant, on
connecte les cellules en série, pour augmenter
la tension, et en parallèle pour augmenter le
courant. L’ensemble réalisé, après encapsulation, est appelé alors module photovoltaïque,
dont les dimensions peuvent être de l’ordre du
mètre carré actuellement. Les puissances des
modules peuvent aller jusqu’à 200 Wc. Ces
modules sont ensuite associés entre eux pour
former un champ de modules, constituant une
installation photovoltaïque. Les plus grosses
installations peuvent atteindre aujourd’hui plusieurs MWc. L’énergie électrique distribuée est
en continu ; elle peut être transformée en mode
alternatif grâce à des onduleurs, et soit utilisée
directement, soit injectée sur le réseau, cette
dernière option étant largement majoritaire.

Les différentes filières photovoltaïques
La figure 9 montre les structures de base des
principales filières photovoltaïques actuelles,
excepté les cellules organiques sur lesquelles
nous reviendrons.

La figure 10 montre l’évolution des rendements
record des principales filières photovoltaïques
actuelles. On y trouve les cellules au silicium
monocristallin et polycristallin, les cellules au
silicium amorphe, les cellules au diséléniure de
cuivre et d’indium (CIS), au tellurure de cadmium (CdTe), mais aussi les cellules à base de
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composés appelés III-V (par référence à la classification périodique) du type GaAs et InP, qui
appartiennent à la catégorie des cellules à multijonctions. À coté de ces filières bien établies,
sont apparues de nouvelles filières, basées sur
l’utilisation de colorants ou de matériaux organiques, qui n‘en sont donc qu’à leurs balbutiements. Les filières Si, CIS et CdTe sont actuellement les seules utilisées de façon importante.

Les filières silicium
Dans le paragraphe précédent, nous avons vu
comment à partir du processus élémentaire
d’absorption d’un photon, on pouvait créer des
paires électron-trou dans des cellules, puis les
connecter pour faire des modules. Nous avons
pris pour exemple les cellules au silicium (Si) qui
sont à la base actuellement de près de 98 % de
la production photovoltaïque. Les cellules peuvent être faites à partir de plaquettes de silicium
cristallisé (c-Si) dans deux catégories distinctes,
le silicium monocristallin (mc-Si) et le silicium
polycristallin (pc-Si), dont le gap est de 1 eV. Le
silicium monocristallin est plus cher que le polycristallin mais permet des rendements plus élevés, avec près de 24,5 % contre 19 % de rendement record sur les cellules de laboratoire.
Ces deux filières dominent actuellement largement le marché (91 %), avec des modules
commerciaux présentant des rendements de 12
% à 14 % pour le polycristallin (majoritaire) et 15
% à 16 % pour le monocristallin (avec cependant des rendements de près de 20 % obtenus
récemment). Afin de réduire les coûts, se développent des technologies de production ne passant pas par une étape de découpe des plaquettes, qui consomme de la matière et de
l’énergie, mais qui utilisent directement le tirage
de rubans à partir de bains fondus. Celles-ci
sont encore cependant très en retrait par rapport
aux technologies classiques (2,9 %).

La découverte récente d’autres formes structurales de silicium entre l’amorphe et le cristallin
(polymorphe, microcristallin) et susceptibles
d’améliorer les rendements des modules autour
de 10 %, constitue une nouvelle base de développement d’une nouvelle filière couche minces
appelée silicium on glass.
Les filières non silicium : CIS et CdTe
Les recherches se sont aussi portées vers
d’autres matériaux que le silicium, mieux adaptés à une utilisation en couches minces tout en
délivrant de hauts rendements. Deux filières se
sont imposées progressivement, l’une basée sur
le tellurure de cadmium (noté CdTe), et sur les
alliages Cu(In,Ga)Se2,(cuivre indium/gallium
selenium noté CIGS) appelée filière CIS. Des
rendements records de 16,5 % pour CdTe et de
près de 20 % pour CIS (19,5 %) ont été obtenus
(fig.12).
Les cellules au CIS
sont constituées d’un
empilement
d’une
couche métallique de
molybdène, de 0,5
micron d’épaisseur,
déposée sur du verre
de vitre. Elle sert de
contact arrière. Puis
est déposée une
couche CIGS de type
p, d’environ 1,5 micron, qui absorbe la
lumière. Suit une mince couche de CdS ou de
ZnS (de plus en plus) d’environ 50 nm, et enfin
une couche de ZnO de type n, d’environ 1 micron d’épaisseur, servant aussi de contact avant
conducteur et transparent. Contrairement aux
cellules a-Si, l’éclairement est fait par le dessus.
Dans le cas du CdTe, une couche de CdS de
type n est déposée sur du verre/SnO2, puis une
couche de CdTe de type p, d’environ 2 microns,
et d’une couche conductrice de carbone qui sert
de deuxième contact.
Ces résultats, tout à fait remarquables, compte
tenu de l’utilisation de couches minces déposées sur verre comme pour le silicium amorphe,
associées au fait de la possibilité de fabrications
de modules de grandes surfaces, ont conduit à
l’émergence de ces deux nouvelles filières (environ 2 %). Les modules au CIS, présentant des
rendements de 11 % à 13 % (les rendements
sont un peu plus faibles pour CdTe avec environ
8 % à 9 %) se positionnent au delà des modules
au silicium amorphe et sont comparables, pour
le CIS, aux modules au silicium polycristallin.
Bien que bien moins développées que les filières au silicium, celles-ci montent néanmoins
en puissance, l’émergence de la filière industrielle CIS étant plus récente. Elles s’appuient
sur des ruptures potentielles en termes de coût
de production.
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Ces dernières connaissent un essor considérable, avec le montage de lignes de production
automatisées (fig.
11), qui atteindront 400 MWc
par an, au lieu de
20 à 30 MWc il y
a quelques années seulement.
Des lignes pouvant aller jusqu’au GWc sont
prévues, notamment en Chine,
où le photovoltaïque connaît un
essor très important. Il est intéressant de noter
que
l’industrie
photovoltaïque,
qui utilisait comme source de silicium les rejets
de l’industrie électronique, doit maintenant faire
face à une pénurie croissante du fait de
l’accroissement de la demande. Cette situation
entraîne une mutation industrielle avec la mise
en place progressive de filières spécifiques de
production de silicium photovoltaïque, marquant
une nouvelle phase de développement.
L’évolution de cette filière est donc spectaculaire. Elle associe la croissance industrielle à
une innovation permanente en matière de méthodes de fabrication afin d’augmenter les rendements et diminuer les coûts.
Une autre forme structurale du silicium peut
exister, le silicium amorphe, noté a-Si, qui possède un coefficient d’absorption beaucoup plus
élevé dans le visible (d’un facteur d’environ 100)
que le silicium cristallin, du fait de processus
d’absorption des photons plus efficaces, dits
directs. Cela permet d’envisager la fabrication
de cellules à l’aide de couches minces, de
l’ordre du micron d’épaisseur, qui permet de
réduire significativement les coûts de production
(fig. 9). De plus, le a-Si peut être déposé directement à basse température par un procédé de
dépôt chimique en phase vapeur assisté par
plasma, par décomposition du silane (SiH4). Sur
un substrat de verre de vitre, on dépose d’abord
une couche d’oxyde transparent conducteur (0,5
micron), puis une couche de a-Si de type n, une
couche de a-Si semi-isolante, dite intrinsèque
(au total 1 micron), et enfin une couche métallique arrière à base d’argent (l’éclairement étant
réalisé à travers le support de verre). Ces caractéristiques, permettant d’abaisser significativement les coûts de production, sont à la base de
la filière au silicium amorphe. Malgré des rendements des modules plus faibles que le silicium cristallin (6 % à 7 %) cette filière tend à se
développer dans un contexte de forte demande,
et se positionne après les filières au silicium
cristallin (4 %).
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Des unités de production allant de 15 MWc/an à
100 MWc/an sont actuellement mises en opération au Japon et en Allemagne qui devraient
permettre le développement de cette production.

Notons que la filière CIS est étudiée en France,
au sein de l’IRDEP sur la base d’une technologie de production du CIS basée sur l’électrolyse
(fig. 13), au lieu des technologies classiques de
dépôt à partir de procédés sous vide, qui permettra un nouveau levier pour abaisser le coût
de production. Dans le même esprit, une société
américaine annonce la mise en place d’une
filière basée sur la sérigraphie, avec des projets
de plusieurs centaines de MW. Ces méthodes,
particulièrement bien adaptées aux grandes
surfaces sont rendues possibles grâce à la tolérance exceptionnelle du CIS aux défauts structuraux et chimiques, contrairement au silicium. De
nombreuses recherches visent à comprendre
l’origine des propriétés de ces matériaux et à les
optimiser.

La séquence de fabrication des modules en
couches minces a-Si, CdTe et CIS diffère complètement de celle des modules classiques au
silicium. Elle est basée sur le principe de
l’interconnexion monolytique où les cellules sont
des bandes étroites isolées par gravure, et connectées en série entre elles par dépôt sélectif
des contacts avant (fig. 14, cas du CIS).
Un grand merci au Professeur Lincot Daniel
du CNRS pour l’autorisation de publication.
Pour contacter l’auteur :
Daniel.Lincot@chimie-paristech.fr

Le banquet de l’ASSOCIATION

&
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Remise des prix

Comme chaque année à la même période, le
Banquet de l’Association s’est tenu le samedi 19
novembre 2011 au restaurant Henri 1er. Le plat
culinaire à l’honneur fût la fondue sous toutes
ces formes ! Ce fût réellement enthousiasment
de voir un taux de participation sans cesse
grandissant à cette activité qui permet de vous
proposer un moment de retrouvaille convivial et
délicieux. Nous avons eu en effet le plaisir
d’accueillir près de 70 convives pour cette version 2011 !
Notre président, durant son allocution, n’a pas
omis de souligner l’importance de l’association
qui, au-delà du simple cadre de rassemblement
d’anciens Meuriciens, se veut également un outil
de soutien pour les diplômés de l’institut.

L’exemple le plus marquant étant l’organisation
du l’activité Networking Emploi le 15 septembre
qui rencontra un franc succès. Il souligna également le fait marquant pour l’année 2012, à
savoir les 100 ans de l’association. A cette occasion, l’association présentera son nouveau
logo qui sera divulgué lors du banquet des
100ans qui se tiendra le 20 octobre 2012….
surtout retenez cette date et bloquez la !
Comme la tradition le veut, le prix de
l’association fut attribué Pierre-Alain Lecuyer et
Jean Landercy qui ont reçu le prix de
l’association pour la qualité de leur mémoire.
Nous vous proposons de découvrir, en résumé
les travaux primés.

Filière Chimie :
OXEROM, Programme d'Impulsion
(Jean Landercy)
Les micropolluants sont des substances organiques et inorganiques présentes à basse concentration dans l'environnement mais ayant
néanmoins des conséquences néfastes pour les
organismes vivants. A l'heure actuelle, le contrôle des sources et les technologies telles que
les stations d'épuration classiques n'offrent que
des barrières partielles ou inefficaces à ces contaminations. Le projet Oxerom a pour but
l’élimination des micropulluants phénoliques
contenus dans les eaux usées qui ne peuvent
être abattus par les stations d’épuration classiques. Le traitement envisagé par OXEROM
est une rémédiation par une enzyme immobilisée phénol-oxydante appelée laccase issue des

Concernant le vecteur pGhost9, nous avons mis
en évidence une stabilisation du plasmide par le
système poison/antidote pem à 40°C durant plus
de 50 générations sur milieu LAB. Cependant,
ce système a montré sa limite de fonctionnement à 42°C par une perte d’efficacité liée à une
inhibition trop intense de la fréquence de réplication et probablement à une dégradation du poison chez les cellules filles empoisonnées permettant une reprise de la croissance des cellules sans plasmide. Sur milieu MRS, la stabilisation plasmidique par le système pem s’est
révélée moins efficace du fait d’une plus grande
vitesse de croissance.
Concernant le vecteur pKNterGFP, une faible
stabilisation a été mise en évidence quelque soit
la concentration en inducteur et le mode
d’induction appliqué. Comme pour le plasmide
pGhost9, une augmentation de la vitesse spécifique de croissance (via un changement de la
température de fermentation) diminue l’efficacité
du système poison/antidote. Aucun changement
au niveau de la stabilité du plasmide pKNterGFP
et son dérivé porteur du système pem n’a été
observé lors d’une augmentation de la concentration en inducteur et une modification du mode
d’induction. Le système pem est donc un système potentiellement efficace chez Lb. plantarum mais son efficacité dépend des conditions
de cultures et de la charge métabolique associée au plasmide. Le gène poison du système
pem devra à l’avenir être placé dans le chromosome bactérien et celui de l’antidote sur le
plasmide d’intérêt afin d’augmenter son efficacité.
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Filière Biochimie :
Stabilisation des plasmides chez Lactobacillus plantarum par le système poison/antidote
« pem »
(Pierre - Alain Lecuyer)
Les plasmides sont des éléments génétiques
mobiles couramment utilisés afin de cloner une
séquence d’intérêt ou de permettre l’expression
d’un gène hétérologue. Lorsque celui-ci n’est
pas intégré dans le génome ou ne possède pas
de système actif de partition, la perte du plasmide est souvent observée après une cinquantaine de générations sans pression de sélection.
Cette perte va être associée à une diminution de
la productivité en protéines recombinantes.
Alors que l’utilisation des bactéries lactiques
dans le cadre de la production de protéines recombinantes offre beaucoup d’avantages à
l’instar d’Escherichia coli, ce travail a pour objectif de démontrer la stabilisation de vecteurs instables modèles chez Lactobacillus plantarum
par un système poison/antidote nommé « pem».
Ces systèmes poison/antidote sont des systèmes naturels présents sur des plasmides à
faible nombre de copies qui peuvent potentiellement servir d’alternatives aux marqueurs de
résistance aux antibiotiques désormais proscrits
dans le cadre industriel. De tels systèmes sont
basés sur l’expression simultanée d’un poison et
son antidote au sein de la bactérie recombinante. Si une cellule fille dépourvue de plasmides est générée lors de la division cellulaire,
la dégradation rapide de l’antidote permettra
l’action létale du poison.
Différents tests de stabilité ont été menés sur
deux plasmides instables modèles :
 le plasmide pGhost9 dont l’instabilité est liée
à la thermosensibilité d’une protéine initiant
sa réplication.
 le plasmide pKNterGFP dont l’instabilité est
liée à une surcharge métabolique causée par
la surexpression d’une protéine chimérique
Ftsk-GFP après induction.

fungi Trametes sersicolor. Dans notre contribution à ce projet, nous développons une méthode
d’immobilisation des laccases dans une matrice
sphérique semi-synthétique d’Alginate-PVA. Les
capacités de l’enzyme immobilisée dont comparées à celles de l’enzyme libre. Le comportement permet de déterminer les phénomènes
limitant la vitesse globale de réaction et de les
estimer. Nous mettons en œuvre un réacteur en
lit fixe pour évaluer la capacité de traitement de
l’enzyme immobilisée. Les expériences réalisées mettent en évidence la possibilité de déterminer les paramètres nécessaires pour la
construction de modèles théoriques qui seront
utilisés dans la montée en échelle du projet
OXEROM pour la mise en service d’un bioréacteur.
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NEXANS
des câbles... et bien plus !!
Câblerie de Charleroi pour les anciens,
Nexans pour les lardons, peu importe,
l’entreprise fête son centenaire en vivant au
rythme d’une activité débordante d’idées
dans un monde en plein bouleversement
énergétique…
Cent ans, un bail ! Une saga ! L’historien rappellera que tout débute en 1878, avec Julien Dulait
qui développe à Charleroi ses premières machines électriques, fabrique en 1880 sa première dynamo, crée en 1881 la Compagnie générale d’électricité puis, en 1886, Électricité et
hydraulique avant de passer la main au baron
Édouard Empain, qui rebaptise la société en
Ateliers de constructions électriques de Charleroi. Un fleuron est né, il portera les couleurs de
l’imagination wallonne sur tous les continents,
sera le creuset d’une activité industrielle électrique tous azimuts dont une câblerie aujourd’hui
centenaire !
L’endroit ne portait pourtant pas à l’espoir. En
effet, c’est au lieu-dit «Les Mauvais Près» qu’en
1911, la câblerie déroule ses premiers kilomètres de câble. Une préoccupation déjà: être
innovant et acteur du développement technologique ! Sont ainsi conçus: les fils et câbles isolés
au caoutchouc pur ou vulcanisé, les canalisations sous gaine de plomb, les câbles armés
souterrains, etc. La Première Guerre mondiale
frappe durement l’entreprise dont les ateliers
seront transformés en hall de maintenance pour
locomotives et même en casino pour les officiers
allemands ! La Seconde Guerre mondiale voit
une partie de l’usine démontée et un retour au
plein régime dès 1944. Avec l’arrivée des premiers isolants thermoplastiques, l’usine produit
des câbles dits à ultrahaute tension à huile fluide
et en 1980, devient pionnière avec les premiers
câbles 150 000 volts à isolation sèche, toujours
innovants aujourd’hui !
Les années passent, la Câblerie de Charleroi
devient l’un des fers de lance du groupe
Nexans,
acteur
majeur
des
marchés
d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et
des réseaux locaux de transport de données.
Nexans offre des solutions pour réseaux
d’énergie, transports, télécommunications, constructions navales, pétrochimies, le nucléaire,
l’automobile, le ferroviaire, l’électronique,
l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Un groupe présent dans 40 pays, actif
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dans le monde entier avec- 23 700 salariés et
un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en
2010.
«Avec Nexans, notre usine montre qu’il est possible de forcer le destin, de se donner les
moyens de ses ambitions en restant à la pointe
du progrès, en investissant dans le savoir-faire»,
note avec fierté Michel Martin, président de
Nexans Benelux.
Une satisfaction bien méritée lorsqu’on sait que
plus de 80% des câbles produits à Charleroi
sont exportés aux quatre coins de la planète
pour relever le défi des chantiers les plus fous
en Chine, au Quatar, aux Émirats arabes unis,
en Allemagne, Espagne, Italie, etc. Servir aussi
les interconnexions des réseaux européens ou
encore la multiplication des sites décentralisés
de production d’énergie verte ! «Nous possédons dans cette usine des atouts pour satisfaire
les exigences du marché mondial de l’énergie:
la croissance des populations, l’expansion de la
consommation énergétique, le développement
des ressources renouvelables et la multiplication
des contraintes environnementales», explique
Jaak Hulsbosch, administrateur de Nexans Benelux.
À ces perspectives s’ajoutent le vieillissement
des infrastructures de notre continent mal adaptées au transfert de grandes quantités énergétiques sur de longues distances et le passage
des réseaux classiques aux Smart Grids ou
réseaux intelligents. Des produits qui garantiront
une plus grande efficacité, une meilleure fiabilité
avec une plus grande sécurité, une meilleure
flexibilité et un plus grand respect de
l’environnement avec une réduction des émissions de CO2 et interférences électromagnétiques. Enfin, face aux défis du transport vers
des agglomérations et sites industriels toujours
plus gloutons en énergie, la très haute tension
(THT) garde sa place chez Nexans Benelux
High Voltage, dont l’usine de Charleroi vient
d’afficher ici un nouveau record en réalisant
pour la ville de Shanghai un circuit de 51 km
constitué du premier câble 500 000 volts intramuros à isolants XPLE d’une section de 2 500
mm² !

