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Face à la crise énergétique et notamment l’épuisement des ressources fossiles, il devient
urgent de consolider les alternatives pour la production d’énergie, en particulier à partir
d’énergies renouvelables.
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L’énergie solaire photovoltaïque, permettant la production directe d’énergie électrique à partir
de la lumière du soleil, sans pièce mécanique en mouvement ni consommation d’un carburant,
est devenu un recours très crédible pour le futur mix énergétique.
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Depuis sa découverte par Edmond Becquerel il y a près de deux siècles et grâce au progrès
scientifique, les capacités de production du solaire photovoltaïque sont en train d’exploser au
niveau mondial, avec une capacité totale s’approchant du TéraWatt.
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En partant de la compréhension simple du fonctionnement des cellules solaires, et en passant
par la description de quelques tendances en termes de filières technologiques, nous tracerons
les grandes lignes du potentiel de développement de l’énergie solaire photovoltaïque.
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