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Formations techniques de niveau avancé
en Solaire Photovoltaïque

Public: Industriels du secteur PV, bureaux d’études, concepteurs, laboratoires de recherche, enseignants, …

Publics: ✓ Nouveaux employés (techniciens, ingénieurs, R&D, direction) : initiation / mise à niveau / approfondissement

✓ Personnel permanent voulant élargir et approfondir leurs compétences sur l’ensemble de la filière de fabrication 
et maitriser les dernières avancées et tendances de la recherche et de l'industrie PV

Objectifs: ✓Monter rapidement en compétences sur toute la chaine photovoltaïque pour les nouveaux arrivants et le personnel permanent

✓ Homogénéiser les connaissances entre collaborateurs ayant des spécialités et des expériences distinctes 

✓ Cerner les dernières avancées et tendances de la recherche et de l'industrie PV pour faire les bons choix et développer une industrie PV
française innovante et compétitive



Cours développés par l’INES 
dans le cadre du projet européen ECoVEM

PRINCIPE DES CELLULES 
PHOTOVOLTAÏQUES (PV) 

et les différentes 
technologies de cellules PV

PROCEDE DE FABRICATION DES 
CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES 

STANDARDS EN SILICIUM :

Théorie et réponses 
technologiques

FABRICATION, CARACTERISATION ET 
VIEILLISSEMENT DE MODULES 

PHOTOVOLTAÏQUES : 

Théorie et réponses 
technologiques

PVtech3PVtech2PVtech1

 Programme modulable et ajustable selon le niveau technique souhaité 
(et selon le temps dédié) 

https://ecovem.eu/

 Compétences approfondies sur toute la chaîne de fabrication PV 
 Offre de formation unique basée sur les derniers résultats de la recherche et de l’industrie

https://ecovem.eu/


Programme modulable et personnalisable

Module S1: Visite des 

laboratoires du CEA-INES  

Module S2: Visite de la plateforme

pédagogique d’INES-PFE

Modules communs

Module 1: Marchés de l’énergie et de 

l’électricité PV

Module 2: Bases de la physique de 

la cellule PV

Module 3: Les différentes

technologies de cellules PV

Module 4: Procédé de fabrication et 

caractérisation de modules PV

EQF

5, 6

5, 6

5, 6

6, 7, 8

5, 6

6, 7, 8

EQF = European Qualifications Framework
EQF 5,6 = Niveaux technicien
EQF 7    = Niveau ingénieur
EQF 8    = Niveau recherche

PVtech1

Module 1: Marchés de l’énergie et de 

l’électricité PV; Tendances; ACV

Module 2: Production et purification 

du silicium solaire

Module 3: Cristallisation et découpe

du silicium solaire; empreinte carbone

Module 4: La cellule PV en silicium

Module 5: Procédé de fabrication de 

cellules PV standards (PERC)

Module 6: Evolution de la 

technologie PV en silicium : 

architectures innovantes de cellules 

Module 7: Futur de la technologie

PV: cellules tandem Pérovskite/Si

EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

PVtech2

Module 1: Matériaux et procédé de 

fabrication standard de modules PV

Module 2: Caractérisation, tendances

industrielles et designs spécifiques

Module 3: Fiabilité et durabilité –

Dégradation des modules PV, 

normes et vieillissement accéléré

EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

PVtech3



Personnalisation du programme selon le niveau
technique souhaité et le temps disponible…
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Annexes: exemples
de programmes personnalisés



Exemples de programmes personnalisés

30-31/05/22  Programme personnalisé (14h)
Nouvelles technologies de cellules et modules PV en Si 

Public: tout le personnel
 12 techniciens and ingénieurs 

(exp. en PV allant de 1 mois à 15 ans)

15-17/06/22  Programme personnalisé (24h)
Programme complet + module Simulation

Public: Département des Technologies Solaires
 10 ingénieurs

(exp. en PV allant de 2 mois à 15 ans)



Programme personnalisé (14h – 2 jours)

Module S1: CEA-INES research 

laboratories tour 

Shared modules

Module 3: 

The different PV cell technologies

6.1

6, 7, 8

Module 1: 

Architecture of PV modules

Module 2: 

Materials and manufacturing 

process of PV modules

6.3 EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

Module 1: 

Photovoltaic electricity market status

Module 2: Production and 

purification of solar grade silicon

Module 3: Crystallization and sawing 

of solar grade silicon

Module 4: The silicon PV cell

Module 5: Industrial manufacturing 

process of standard PV cells (PERC)

Module 6: Evolution of silicon PV 

technology: innovative 

architectures of silicon PV cells

6.2

Module 7: Future of PV technology: 

perovskite / silicon tandem cells

EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

Compréhension des nouvelles technologies de cellules PV en Si 
et des architectures innovantes de modules PV



Programme personnalisé (24h = 3 jours – 3x8h)

Module S1: CEA-INES+CERTISOLIS 

research laboratories tour 

Module S2: INES-PFE pedagogical 

platform tour 

Shared modules

Module 3: 

The different PV cell technologies

6.1

6, 7, 8

Module 1: 

Architecture of PV modules

Module 2: 

Materials and manufacturing 

process of PV modules

Module 3: 

Reliability and durability: 

accelerated ageing of PV modules

6.3 EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

Module 1: 

Photovoltaic electricity market status

Module 2: Production and 

purification of solar grade silicon

Module 3: Crystallization and sawing 

of solar grade silicon

Module 4: The silicon PV cell

Module 5: Industrial manufacturing 

process of standard PV cells (PERC)

Module 6: Evolution of silicon PV 

technology: innovative 

architectures of silicon PV cells

6.2

Module 7: Future of PV technology: 

perovskite / silicon tandem cells

EQF

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 7, 8

EXTRA Module (Questionnaire): 

Influence of PV module parameters 

on PVSyst simulation results
6, 7, 8

+

Programme complet (+ Module extra Simulation)



1. Maîtrise du contexte du photovoltaïque
Statut des marchés mondiaux de l’énergie, de l’électricité, des renouvelables et du PV
Description des installations photovoltaïques et tour d’horizon des applications 
Analyse du cycle de vie, recyclage, empreinte carbone et économie circulaire

2. Production et purification de silicium solaire 
Marché et procédé de fabrication du silicium métallurgique
Marché et procédé de fabrication du silicium de grades électronique et solaire

3. Cristallisation et découpe de silicium solaire 
Propriétés fondamentales des semiconducteurs et caractéristiques remarquables du silicium
Procédés industriels de cristallisation
Découpe des substrats de silicium
Consommation énergétique et empreinte carbone

4. Visite de la plateforme pédagogique INES-PFE

5. Bases de la physique de la cellule photovoltaïque 
Histoire et évolution technologique de la cellule PV en silicium 
Propriétés des semi-conducteurs, jonction p-n et principe de fonctionnement de la cellule PV 
Caractérisation, schéma électrique équivalent et paramètres des cellules solaires en silicium 
Pertes physiques et technologiques
Rendement quantique et réponse spectrale
Rendements de conversion industriels et de laboratoire
Architecture d’une cellule PV standard PERC et synthèse du procédé de fabrication industriel 

INTRA Akuo

PVtech
JOUR 1

Exemple de programme détaillé (3 jours – AKUO Energy)



1. Procédé de fabrication industriel de cellules PV standard (PERC)
Nettoyage chimique et texturisation
Diffusion et formation de la jonction p-n: diffusion de l’émetteur, émetteur sélectif et gettering
Gravure chimique
Dépôt de couches minces : couches antireflets et de passivation
Ouverture laser
Métallisation des contacts en faces avant et arrière: sérigraphie, four à recuit rapide et Back Surface Field
Lignes de production industrielle

2. Evolution de la technologie PV en silicium : 
les architectures innovantes de cellules PV en silicium
Bifacialité : modification du procédé industriel (PERC+), coefficient de bifacialité et gain bifacial
Limitations des cellules PERC et dégradations LID et LeTID
Qualité du silicium et augmentation de la taille des substrats
Du silicium type p au silicium type n: nouvelles architectures et procédés industriels de fabrication

 Cellules PERT, Contacts passivants (TOPCon et Hétérojonctions HJT) et Contacts arrières interdigités (IBC)
Les enjeux industriels et voies de recherche pour le développement du PV à grande échelle

4. Visite des laboratoires de recherche PV du CEA-INES 
Cristallisation et découpe du silicium / Fabrication et caractérisation de cellules PV / 
Fabrication, caractérisation et vieillissement de modules PV / Laboratoire CERTISOLIS / Plateforme extérieure des systèmes PV

5. Les autres technologies de cellules photovoltaïques
Cellules photovoltaïques de 2ème génération : couches minces à faible coût
Cellules photovoltaïques de 3ème génération : haut rendement, concentration et spatial
PV émergent : l’essor exceptionnel des cellules solaires en pérovskites

INTRA Akuo

PVtech
JOUR 2

Exemple de programme détaillé (3 jours – AKUO Energy)



1. Procédé de fabrication et caractérisation des modules PV en silicium
Structure des modules PV standards et procédé de fabrication industrielle

 Interconnections des cellules PV
 Faces avant et arrière : verre de qualité solaire et backsheet
Matériaux pour l’encapsulation et lamination
 Boîtes de jonction et cadrage
 Caractérisation finale

Evolutions technologiques, tendances industrielles et designs spécifiques

2. TP: Sensibilité aux paramètres modules lors des simulations sur PVSyst

3. Fiabilité et durabilité des modules PV  
Phénomènes de dégradation des modules PV

 Facteurs climatiques et retours d’expérience
 Analyse des principaux défauts et défaillances des modules PV 
 Techniques de caractérisation de terrain

Normes et vieillissement accéléré des modules PV
 Facteurs de vieillissement et équipements de vieillissement accéléré
 Accélération et corrélation : prédiction des phénomènes de dégradation naturelle
 Normes de qualification et de sécurité des modules PV : intérêt et application de tests renforcés

INTRA Akuo

PVtech
JOUR 3

Exemple de programme détaillé (3 jours – AKUO Energy)
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Contact:

Jean-François LELIEVRE – jf.lelievre@ines-solaire.org

www.ines-solaire.org

mailto:jf.lelievre@ines-solaire.org
https://www.linkedin.com/company/ines-institut-national-energie-solaire/
https://fr-fr.facebook.com/INESformationsolaire/
https://www.ines-solaire.org/

