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La recherche technologique à moyen terme

… vers des bâtiments à énergie positive

Philippe Malbranche, 28 septembre 2006
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Le CEA

Défense

Recherche
technologique

Energie 
nucléaire

Recherche
fondamentale

Sciences 
de la matière + 

Sciences
du vivant

¾ 9 centres de
recherche

¾ 15 000
chercheurs

¾Budget : 
2,5 milliards €

DRT

DSV
DSM

DEN

DAM

4 pôles de recherche complémentaires
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Publications

Patents

Prototypes

Products

Recherche fondamentale

Recherche appliquée

Développement industriel

Production de masse

Positionnement de la DRT au sein du 
processus d’innovation

«4 P»

1

2

3

4

Laboratoires communs « amont »

Laboratoires communs « aval »

DRT
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Les domaines d’activité de la DRT

L  E  T  I

L  I  S  T

L  I  T  E  N

Laboratoires

Laboratoire d’Intégration des Systèmes 
et des Technologies 

Laboratoire d'Electronique et des Technologies 
de l'Information 

Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles 
et les Nanomatériaux

T echnologies

Micro et nanotechnologies 
pour l’information et la 
communication

Systèmes à logiciel 
prépondérant

Nouvelles technologies de 
l’énergie/Nanomatériaux
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Positionnement stratégique du CEA

2ème axe stratégique du CEA : Énergies non émettrices de gaz à effet de serre

Direction de la Recherche Technologique (DRT) : laboratoire LITEN (barycentre à Grenoble)

Hydrogène / Pile à combustible

Production hydrogène
Stockage hydrogène

Conversion PAC

Solaire thermique

Solaire PV
Efficacité énergétique

Intégration dans l'habitat

Composants hybrides
Nanostructuration en surface

Nanostructuration 3D
Nanotraceurs

35% de l'activité
120 pers, 16M€

30% de l'activité,
100 pers, 13M€

35% de l'activité, 
130 pers, 16 M€

Énergies pour les Transports Énergies pour le Bâtiment Nanomatériaux
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Quelles recherches pour le moyen terme ?



28 septembre 2006 7
 

Les actions à mener pour rendre 
les bâtiments producteurs
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Divers
Divertissement
Lavage
Eclairage
Froid
Ventilation
Chauffage

1. Les actions 
« Catégorie Négawatt »

2. L’intégration des ENR

Objectif : délivrer au moins 40 à 60 kWh/m².an, ce qui est
accessible si l’énergie solaire est convenablement gérée

kWh/
m².an
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L’efficacité énergétique, la gestion de l’énergie

• Gestion intelligente de l’énergie en fonction d’un contexte 
qu’il s’agit d’identifier : – prévision météo, 

– occupation des pièces, 
– combinaison intelligente des sources 

d’énergie selon des critères 
d’optimisation personnalisés : 

• « économique »
• « effet de serre »
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L’efficacité énergétique, la gestion de l’énergie

• La gestion de l’information : 
– Interfaces naturelle avec la maison et ses services... : fonctions 

sécurité, santé, télésurveillance
– Détection de défauts distribuée : générateurs, convertisseurs, 

capteurs, etc.
– Classement automatique et accès simplifié à l’ensemble des 

informations internes ou externes
– Middleware intelligent autoconfigurable, adaptatif

• Le développement de composants innovants :
– Capteurs : multiphysiques (P, T , Hum,chocs,…) et détecteurs de 

gaz (CO,CO2,…), de type MEMS ou optiques.
– Communications : développement de puces radio basse 

consommation (techniques étalement de spectre autour de 
l’initiative Zigbee, et Ultra Large Bande)

– Pour les capteurs autonomes, circuits de gestion d’énergie et de 
fonctions de réveil (sur commande, sur événement)
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Vers un tableau de bord type « Toyota Prius » ? 

Gestion des sources, stockages, et 
consommation : solaire thermique, 

solaire PV, appoint

Autodiagnostic, services 
de télémaintenance

Mesures météo prédictives : choix 
du scénario de consommation

Choix du niveau de 
confort disponible
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L’aide à la conception

• Développement d’outils de réalité virtuelle et de simulation 
de vie pour l’aide à la conception

• Outils de conception de l’infrastructure IT basés sur les 
modèles

• Conception « système de systèmes »
• Analyse de compatibilité de composants domotiques
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Les sources d’énergie locales

• Le solaire thermique passif
• Le solaire thermique actif
• Le stockage thermique

• L’électricité solaire photovoltaïque
• Le stockage de l’électricité
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Les capteurs solaires thermiques

• Etat de l’art : 
– Des matériels éprouvés sous Avis Technique
– Trois grandes familles adaptés aux différents usages

Capteur sans vitrage Capteur Plan Capteur sous vide
Piscine Chauffage et Eau Chaude Froid solaire, 

Process Industriel
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Les applications potentielles des nanomatériaux

• Absorption par 
une surface noire

• Effet de serre par le vitrage

Objectif recherché d’un 
dépot couche-mince:

-absorptivité accrue sans 
usage de Cr 

-colorisation des 
absorbeurs

Objectif recherché des nanomatériaux
dans les vitrages:

-Traitement anti-reflet à bas coût et durée
de vie élevée

-Transparence du verre variable pour 
limiter les risques de surchauffe
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ITO

p c-Si

SP BSF Alu

n a-Si:H

RCC

Les cellules photovoltaïques au silicium :
poursuivre la division des prix par 2 tous les 10 ans

• Matériaux Silicium : 
– positionnement sur silicium métallurgique, et 

purification en phase gazeuse, 
– nouveaux concepts de cristallisation en 

couches minces.
• Cellules Silicium : 

– mise au point de nouvelles architectures (HIT, 
RCC)

– démonstration de faisabilité industrielle  sur la 
plate-forme Restaure.

• Nouveaux concepts : 
– synthèse de nouveaux matériaux organiques 
– technologies de dépôt via la gestion de la 

nanostructuration.
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La recherche pour une intégration 
« système » plus poussée

• Des produits multifonctionnels ou des 
associations nouvelles :

– Photovoltaïque / Solaire Thermique
– Photovoltaïque / Pompe à chaleur
– Photovoltaïque / Pile à combustible

• L’intégration à grande échelle : quartier, ville
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A venir sur le site d’INES en 2007

• Plusieurs maisons individuelles instrumentées, à
fonctionnement maîtrisé, ayant pour objectif :
– des études paramétriques particulières
– la validation des logiciels pour :

• Évaluer les performances d’un bâtiment
• Une aide à la conception efficace




