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Notre laboratoire : PROMES
Procédés Matériaux Energie Solaire

• Unité propre du CNRS, laboratoire de l’INSIS (Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes) conventionné avec l’Université de Perpignan

• 3 localisations : Perpignan, Odeillo et Targasonne (Thémis)

• Des moyens solaires uniques au monde positionnés comme 
infrastructure de recherche européenne en solaire sous très forte 
concentration

• Animateur de la plateforme nationale sur le solaire concentré (Equipex
SOCRATE) et du Labex « solaire » SOLSTICE

• 160 personnes, dont 90 permanents

• Une Unité de transfert (IN’SOL)

Odeillo

Perpignan

Targasonne



Notre laboratoire : PROMES
Procédés Matériaux Energie solaire

Thèmes de recherche: 

• Conversion de l’énergie solaire concentrée en électricité (conversion 
thermodynamique ou photovoltaïque) et en combustibles de synthèse ;

• Etude des matériaux pour applications à haute température

• Conception et mise en œuvre de systèmes thermiques et thermochimiques avec 
stockage pour la gestion de l’énergie ;

• Développement de matériaux (en particulier les nanomatériaux) et procédés 
innovants dans le domaine de la conversion thermique, photovoltaïque et 
photochimique à haut rendement

• Automatique et supervision des systèmes énergétiques solaires

• L’énergie solaire est le thème fédérateur fort du laboratoire.
• Recherches amont et développements technologiques cohabitent
• Approche multiéchelle du nano à la centrale solaire

nm µm cm m 100m



Notre laboratoire : LIA STEP
Sciences et technologies des plasmas

– Effet du confinement magnétique sur la formation de poudres dans 
un plasma très basse température et leur inclusion dans le dépôt

– Dépôt par pulvérisation magnétron multipolaire de VO2 à basse 
température pour dispositifs accordables 

– Traitement du bois: dépôt de couches minces homogènes et 
nanocomposites par plasma à pression atmosphérique *

INRS
(M. Chaker)

Université de Montréal 
(J. Margot, L. Stafford)

LAPLACE, Toulouse
(J. P. Bœuf, N. Gherardi)

PROMES (F. Massines)

LPSC, Grenoble (A. Lacoste)

* ANR internationale  DBDBD: dépôt sur bois de revêtements fonctionnels nanostructurés par plasmas 
froids à la pression atmosphérique - N. Gherardi (LAPLACE) et L. Stafford (UdeM)

Plasmas / micro- nanoparticules / couches minces



5 principales découvertes du 
laboratoire en lien avec les matériaux

• Céramique réfractaire pour le stockage de chaleur à 
partir de déchets industriels (amiante, laitiers, 
cendres volantes…). start-up EcoTech-CERAM*

• Démonstration du fonctionnement de cellules 
photovoltaïques triple jonctions sous 4000 soleils.

• TCO et couches tampon et absorbante de cellules 
CIGS nanostructurées par couplage de méthodes 
solgel et pulvérisation cathodique.

• Couches minces antireflet et passivantes de cellule 
photovoltaïque c-Si, par PECVD en continu, à 
pression atmosphérique.

• Nanocomposites (NP-TiO2/SiOx) par PECVD à 
pression atmosphérique à partir de vapeur de 
liquide et de nanopoudres
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La piste de développement la 
plus prometteuse et pourquoi?

Matériaux nanostructurés par plasma à 
pression atmosphérique 

1990 2000 2010 2020 2030

Source plasma 
homogène à PA

PA-PACVD de couches 
homogènes

PA-PACVD 
de nano-composites

Substrate Substrate

Aerosol

• Nombreux domaines d’application
• km2 de films, plaquettes, bois, tissus, caoutchouc, mousse …
• Aéronautique, Espace, Bio-engineering, Traitement de l’eau… 
• Energie (couches optiquement sélectives, plasmioniques, 

polymorphes,  quantum dots, OTC,  ….)

Génération 
de particules 
en ligne 

• Adaptabilité : beaucoup de configurations possibles
• Injection / formation des nanos
• Interface nano/matrice ou nano/nano
• Organisation (effet magnétique…)

• LIA dans la course (ANR DBDBD 2012-15) + brevets

•Une belle problématique scientifique multidisciplinaire
Carrier Gas

HVHV

Coated foil
Plasma

Ceramic

Particules en 
suspension 
dans un liquide 
polymèrisable

Procédé propre, basse T°, sur des km2



Concepts et matériaux pour le management 
optique des convertisseurs solaires

Couplage soleil/dispositif 
pour optimiser le rendement de conversion

Une deuxième?

Couche optiquement sélective

ɵ incident = ɵ émission

Directionalité de 
l’émission lumineuse

Diffraction / Diffusion
Structuration de 

matériau 
ultraréfractaire (TaC)

Corps noir
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Couches plasmioniques
Adaptation du spectre solaire à l’absorbeur

Intérêt d’un désordre contrôlé des nanoparticules?
Directionalité, amplification 

Absorbtion/émission



Plateaux scientifiques dont on 
doit se doter pour réussir

• Caractérisation des aérosols hors et dans 
le plasma

• Caractérisation des films minces 
nanocomposites/nanostructurés

• Elaboration de matériaux nanostructurés
à « désordre » contrôlé

• Microstructuration de matériau type TaC

• Faisceaux d’atomes, ions, électrons, 
photons 



Partenariats incontournables

• LIA STEP 
– INRS, Centre Energie Matériaux Télécommunication (M. Chakker)

– UdeM, département de Physique (L. Stafford, J. Margot)

– LAPLACE Laboratoire Plasmas et conversion de l’énergie,  UMR 5213, Toulouse

– PROMES Procédés Matériaux Energie Solaire, UPR 8521, Font Romeu

– LPSC Laboratoire de Physique Subatomique, UMR 5821, Grenoble

• IJL: Institut Jean Lamour, UMR 7198, Nancy

• CORIA Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie,UMR6614, Rouen

• CEMES Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales, UPR 8011, Toulouse

• CIRIMAT Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux, 

UMR 5085, Toulouse

• LPCNO Laboratoire de Physique et Chimie de Nano-Objet, UMR 5215, Toulouse

• LCC Laboratoire de Génie Chimique, UMR 5503,Toulouse

• L2C: Institut Charles Coulomb, UMR 5221, Montpellier

• IES  Institut d’Electronique du Sud, UMR 5214, Montpellier


