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AVANCEES SCIENTIFIQE ET 
TECHNOLOGIE INTERNATIONALES

Energie
Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
21ème conférence des sciences photovoltaï-
ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
commercialiser ce module d’ici à mi-2013. Elle 
vise son insertion plutôt dans des systèmes 
industriels plus qu’au niveau domestique.
Pour en savoir plus
www.kaneka.com
Chimie
Une nouvelle approche pour le recyclage du dioxyde de 
carbone 
Une équipe de chercheurs, émanant du Commis-
sariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
www.cea.fr
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