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Ils sont physicien/astrophysicien, thermicien, chimiste, biologiste, historien, sociologue… 

Des personnalités scientifiques issues de différentes disciplines portent un regard 
croisé sur «Le soleil et l’énergie solaire». 

Le four solaire à la lumière de l’histoire… | Denis Guthleben

Le CNRS voit le jour en octobre 1939, dans un monde qui vient 
de basculer dans la guerre. Créé pour organiser et coordonner la 
recherche française, il reçoit dans l’urgence pour mission de piloter 
la mobilisation scientifique, avant de subir les affres de l’Occupation. 
À la Libération, il initie ses premiers travaux sur l’énergie solaire, qui 
débutent en région parisienne autour du physicien Félix Trombe, 
puis prennent le chemin de la Cerdagne. Là, un projet ambitieux voit 
bientôt le jour : un « grand four solaire » de 1 000 kW qui, inauguré 
en 1969, contribue à propulser le pays à la pointe de la recherche 
internationale. 80 ans du CNRS, 50 ans du four d’Odeillo : retour sur 
deux parcours marquants de notre histoire scientifique…

LUNDI 15 JUILLET - 21h00 *

Conférences grand public
Casino de Font-Romeu *
Site de Thémis - Conseil Départemental, Targasonne **

MARDI 16 JUILLET - 17h30 *

L’électricité qui vient du ciel : La grande aventure de l’énergie 
solaire photovoltaïque | Daniel Lincot

L’année prochaine verra le 200ème anniversaire de la naissance, en 
1820, d’Edmond Becquerel qui découvrit l’effet photovoltaïque en 
éclairant la surface d’électrodes plongées dans un électrolyte. Mais 
de là à pouvoir produire de l’électricité comme aujourd’hui avec les 
panneaux solaires, quelle aventure, quel chemin parcouru ! Il a fallu 
attendre plus d’un siècle, et les débuts de la conquête spatiale 
dans les années 1950, pour voir l’apparition des premières cellules 
solaires au silicium et attendre encore le début du 21ème siècle 
pour que l’utilisation des cellules solaires se développe à grande 
échelle sur Terre et que l’énergie solaire photovoltaïque s’impose, 
à la surprise de tous, comme une énergie majeure de la transition 
énergétique mondiale. C’est cette aventure de « l’électricité qui 
vient du ciel », et qui pour beaucoup reste encore mystérieuse, 
que nous présenterons, à travers les grandes étapes scientifiques 
et techniques qui l’ont jalonnée. Nous chercherons également 
à imaginer où en sera la conversion photovoltaïque dans 20 ans, 
comment elle s’insèrera dans le monde de l’énergie mais aussi 
dans notre environnement, dans nos modes de vie.

Domestiquer le soleil pour réduire nos dépendances | Marie-
Christine Zélem

De quels imaginaires l’énergie solaire est-elle porteuse ? Comment 
dans un monde dominé par les technologies, permet-elle de se 
réapproprier l’énergie, la domestiquer ? Dans quelle mesure est-
elle un vecteur de la transition écologique et sociétale en cours 
et contribue-t-elle à transformer nos rapports au Monde ? Voilà 
les questions qui traverseront la conférence en prenant appui sur 
des exemples empruntés aux territoires amérindiens de Guyane, 
à quelques régions africaines, mais aussi à des villages du Sud de 
la France.

MARDI 16 JUILLET - 21h00  *

Conférence débat | Animée par Thomas Durand 

avec Sylvain David (nucléaire, CNRS), Denis Guthleben (historien, 
CNRS), Daniel Lincot (photovoltaïque, CNRS).

La problématique de l’énergie semble inextricable en ce sens 
qu’elle fait appel à notre cœur et à notre raison. Une partie de 
nous apprécie de pouvoir voyager à l’autre bout du monde pour 
le prix d’un ticket de métro, d’avoir chaud en hiver et froid en été, 
ou encore d’avoir le loisir de transformer sa maison en une version 
miniaturisée de Las Vegas à l’approche des fêtes de Noël. Dans le 
même temps, une autre partie de nous est là pour nous rappeler que 
c’est déraisonnable, et que nos enfants paieront un jour pour nos 
caprices. Ces deux conceptions du monde sont-elles réellement 
irréconciliables ?
Les adeptes de la décroissance prônant une réduction drastique 
de notre consommation énergétique sont-ils des prêcheurs 
d’apocalypse ou au contraire des visionnaires qu’il convient de 
suivre au pied de la lettre? Et les énergies renouvelables dans 
tout ça? Constituent-elles réellement une réponse satisfaisante 
aux défis qui nous attendent, ou posent-elles plus de problèmes 
qu’elles n’apportent de solutions ?
Nous tenterons de répondre à ces questions, grâce aux éclairages 
d’un chercheur spécialisé en énergie solaire, un spécialiste de 
l’énergie nucléaire, et un historien des sciences.

MERCREDI 17 JUILLET - 14h00  *

Energie solaire : utopie ou réalité ? | Alain Ferrière

Les centrales solaires thermodynamiques collectent le 
rayonnement solaire, le concentrent et le convertissent en chaleur 
à haute température dans un récepteur et enfin en électricité avec 
un cycle thermodynamique. Le rendement élevé de la conversion 
solaire en électricité et la capacité de stockage thermique inscrivent 
ces technologies solaires thermiques parmi les options techniques 
attractives pour contribuer significativement à l’augmentation de 
l’énergie verte dans le mix énergétique mondial. 
Cette conférence dressera un tableau des principales 
caractéristiques des technologies solaires utilisées aujourd’hui. 
Elle braquera un éclairage particulier sur les technologies à 
concentration qui inspirent et motivent les recherches du 
laboratoire PROMES du CNRS en vue d’en repousser les limites 
techniques et de franchir les barrières économiques actuelles.

MERCREDI 17 JUILLET - 17h30 **



Sylvain David a obtenu son doctorat en 1999 sur la capacité des réacteurs hybrides refroidis au plomb 
pour la production d’énergie et la transmutation des déchets. Il entre au CNRS en 1999 et se spécialise 
sur la simulation de systèmes et scénarios nucléaires, en s’intéressant notamment à la régénération en 
cycles thorium et uranium, et à la transmutation des actinides mineurs en réacteur à eau, en réacteur 
sodium ou dans des systèmes sous-critiques. Il s’intéresse également à la prospective énergétique et 
au potentiel physique des différentes sources d’énergie pour le futur. Il enseigne la physique de l’énergie, 
la physique des réacteurs, de la régénération et de la transmutation dans diverses universités ou écoles 
en licence professionnelle, master ou école d’ingénieur. Depuis 2008, il est professeur chargé de cours 
à l’école Polytechnique, où il enseigne la physique des réacteurs nucléaires dans le cadre de la chaire 
«Energies du 21ème siècle». Il est aujourd’hui chargé de mission « énergie nucléaire » au CNRS/IN2P3.

La plante : une usine chimique à énergie solaire | Michel Delseny

Les plantes, avec les bactéries photosynthétiques, ont la propriété, unique dans le monde vivant, d’utiliser le soleil et l’énergie lumineuse 
pour assurer la fabrication de leurs constituants, grâce à la photosynthèse. Une première partie décrira ce processus et sa variabilité 
et montrera comment les molécules de chlorophylle captent l’énergie lumineuse et la transforment en énergie chimique sous la forme 
d’ATP. Cet ATP est à son tour utilisé pour fabriquer toutes sortes de molécules que la plante utilise pour assurer son développement, 
sa survie et sa défense. Un deuxième aspect majeur de la photosynthèse est la fixation du gaz carbonique de l’air dans des molécules 
simples, les sucres et la production d’oxygène. Les sucres produits sont à l’origine de polymères plus complexes tels que l’amidon ou 
la cellulose et après transformation en acides aminés ou en acides gras à l’origine des protéines et des graisses.  La transformation de 
ces molécules dans les sédiments sous l’effet de la pression et de la température conduit aux hydrocarbures fossiles. Dans un dernier 
temps, nous examinerons quelques perspectives ouvertes par la connaissance des mécanismes de la photosynthèse pour développer 
une chimie plus respectueuse de l’environnement et en particulier des biocarburants.

JEUDI 18 JUILLET - 17h30 *

Bar des Sciences - Tous Biaisés ! | Thomas Durand

Les humains normaux, gentils, futés, passent leur temps à commettre de toutes petites erreurs généralement bénignes. Nous percevons 
le monde d’une manière subjective, et en toute bonne foi, nous défendons des interprétations déformées des faits. De temps à autre ces 
petits erreurs, ces bugs de l’esprit, conduisent à des croyances folles, dangereuses, extrêmes, raison pour laquelle nous devrions nous 
équiper des méthodes qui permettent de penser moins mal. Le premier ingrédient, le plus important, est de prendre conscience que 
personne n’est immunisé, nous sommes tous biaisés.

JEUDI 18 JUILLET - 19h00 *

JEUDI 18 JUILLET - 21h00 *

Parker Solar probe : une mission pour «toucher le soleil»  | Milan Maksimovic et Marianne Balat-Pichelin

La sonde Parker Solar Probe (PSP) de la NASA, qui doit étudier le Soleil en s’y approchant plus près qu’aucun autre engin terrestre, a 
été lancée le 12 août 2018 depuis Cap Canaveral en Floride. Début novembre dernier, elle est passée par son premier périhélie autour 
du Soleil, à environ 35 rayons solaires de la surface de notre astre. Durant  cette conférence Milan décrira l’historique de cette mission, 
ses enjeux scientifiques ainsi que l’instrumentation qui devrait nous permettre de comprendre les mécanismes d’accélération du Vent 
Solaire et du chauffage de la Couronne. Il présentera aussi certaines des toutes premières observations déjà effectuées par la sonde. 
En collaboration avec Marianne, ils reviendront également sur le rôle que le laboratoire PROMES a joué dans cette mission et Marianne 
s’attachera à décrire les travaux qui ont été effectués au grand four solaire de 1000 kW pour deux des 4 instruments embarqués.

Nos conférenciers
Marianne Balat-Pichelin est Directrice de Recherche au CNRS et travaille au laboratoire PROMES. Elle est 
spécialiste du comportement physico-chimique des matériaux à très haute température. Elle collabore 
depuis de nombreuses années avec différentes agences telles que l’Agence Spatiale Européenne (ESA), 
la NASA et le CNES. Elle est co-Investigatrice de l’instrument Solar Wind, Electrons, Alphas & Protons 
(SWEAP) de la mission PSP dont le Principal Investigateur est Justin Kasper (Univ. Michigan).

Michel Delseny est Directeur de Recherche émérite honoraire au CNRS. Il a dirigé les laboratoires 
de Physiologie des plantes puis Genome et Développement des Plantes à l’Université de Perpignan 
Via Domitia de 1984 à 2006, tous deux associés au CNRS. Après des travaux initiaux sur la biologie 
moléculaire de la germination et de la formation des graines, il a contribué au développement de la 
génomique, la science qui étudie le génome et son fonctionnement. Il a en particulier participé aux 
premiers projets de séquençage de génomes de plantes, ceux d’Arabidopsis , puis du riz. Il a été co-
responsable de la génopole Montpellier Languedoc Roussillon avec Joel Bockaert. Il est l’auteur ou le 
co-auteur d’environ 200 publications dans des revues scientifiques internationales. Il est membre de 
l’Académie des Sciences.



Milan Maksimovic est Astrophysicien, Directeur de Recherche au CNRS, travaillant à l’Observatoire de 
Paris. Il travaille plus particulièrement sur la couronne et le vent solaire. Il est impliqué sur plusieurs 
missions spatiales du CNES, de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et de la NASA. Il est l’Investigateur 
Principal de l’Instrument Radio & Plasmas Waves (RPW) de la future mission Solar Orbiter de l’ESA et 
est co-Investigateur de la mission Parker Solar Probe.

Alain Ferrière est chercheur au laboratoire CNRS/PROMES. Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure 
d’Electricité, il a préparé sa thèse de doctorat à la centrale solaire Thémis, avant d’être recruté au CNRS 
et affecté au laboratoire du four solaire d’Odeillo (aujourd’hui PROMES) en 1988. Il travaille initialement 
sur les méthodes photo-thermiques pour l’étude et la détermination de propriétés thermo-physiques 
de solides à haute température, puis sur les traitements superficiels par énergie solaire concentrée. Son 
expertise sur les centrales solaires à tour et ses travaux sur les transferts pariétaux avec écoulements 
turbulents le conduisent en 2007 à remettre en service la plateforme expérimentale Thémis pour 
y relancer des recherches sur la conversion de l’énergie solaire en électricité par les technologies à 
concentration.
Alain Ferrière représente la France au Comité Exécutif du programme SolarPACES de l’Agence 
Internationale de l’Energie et participe à l’animation de groupes scientifiques et sociétés professionnelles 
dans le domaine des centrales solaires.

D’abord enseignant chercheur (Universités d’Angers, d’Orléans et de Lyon), Thomas Durand est, 
depuis 2014, très investi dans la médiation scientifique (Chaîne Youtube, blog, publications…). Depuis 
2015, il est conférencier et formateur sur la pensée critique et, depuis 2016, directeur scientifique de 
l’Association pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique.

Daniel Lincot est Directeur de Recherche au CNRS.  Il s’est engagé dans la recherche sur la conversion 
photovoltaïque en 1978 dans le cadre de sa thèse en sciences des matériaux et physique des solides 
avant de rejoindre le CNRS en 1980 à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie Paristech), 
où il développe des recherches à l’interface entre la chimie et le photovoltaïque, avec en particulier des 
travaux sur l’élaboration de cellules solaires en couches minces par voie chimique et électrochimique. 
Il obtient la médaille d’argent du CNRS en 2004. Il crée en 2005 un institut de recherche sur le 
photovoltaïque réunissant le CNRS, EDF et Chimie Paristech, qui débouche en 2013 sur la création de 
l’Institut Photovoltaïque d’Île de France (IPVF) dont il est directeur scientifique. Il préside en 2008 la 
conférence photovoltaïque européenne à Valencia. Il est engagé dans les recherches de rupture sur les 
nouvelles générations de cellules solaires.

Marie-Christine Zélem est Professeure d’université en Sociologie, directrice de l’axe Environnement au 
CERTOP (Université Toulouse Jean Jaurès). Elle enseigne la sociologie de l’environnement, la sociologie 
de l’énergie et de l’innovation, ainsi que l’anthropologie du développement. Ses thèmes de recherche 
portent sur l’analyse des conditions de l’accélération des transitions sociétales en matière d’énergie 
(innovations sociales, smart technologies, accompagnement au changement). Les domaines investigués 
actuellement sont l’autonomie énergétique, la précarité énergétique, les pratiques de mobilité, les 
contraintes de la rénovation thermique des bâtiments et la difficulté de montée en compétences des 
savoir-faire… en lien avec les modes de vie et de consommation.

Docteur en histoire de l’Université de Paris 1, Denis Guthleben est attaché scientifique au Comité 
pour l’histoire du CNRS. Rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine, il est 
également membre du comité de rédaction des Archives internationales d’histoire des sciences et 
directeur de la collection « Histoire des sciences » aux éditions Nouveau Monde. Il a publié de nombreux 
articles et plusieurs ouvrages sur l’histoire des sciences et de la recherche au XXe siècle, dont l’Histoire 
du CNRS. Une ambition nationale pour la science (Armand Colin, 2013), et La fabuleuse histoire des 
inventions, de la maîtrise du feu à l’immortalité (Dunod, 2018).



Ils sont doctorant(e)s, chercheur(e)s au laboratoire PROMES, tous passionné(e)s.

A travers ces ateliers vous pourrez découvrir une palette des différentes recherches en 
énergie solaire.

Ateliers scientifiques
Four solaire d’Odeillo

Le côté obscur des centrales thermiques solaires | Alex Carling-Plaza, José Osorio et 
Farès Amallal 

Alex, doctorant en 2ème année, José, ingénieur d’étude et Farès, stagiaire. Nous vous 
parlerons des matériaux utilisés pour les récepteurs solaires. Nous vous montrerons 
l’importance de leurs propriétés de surface pour expliquer comment convertir efficacement 
en chaleur l’énergie solaire reçue. Cet atelier vous fera découvrir les différents types de 
matériaux utilisés à cette fin ainsi que leurs particularités optiques. 

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet

La mesure des températures en applications solaires | Pierre-Henri Defieux et 
Christophe Escape 

Christophe, ingénieur d’étude et Pierre-Henri, doctorant, allons vous présenter différents 
moyens pour mesurer les températures atteintes par les échantillons soumis aux hauts 
flux de lumière solaire concentrée. Nous allons vous faire découvrir un petit panorama des 
techniques et méthodes utilisées ici au Four Solaire. Nous vous présenterons des appareils 
que nous utilisons et tenterons de démystifier certains savoir-faire.

11h00

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet

15h00

Ce qu’Einstein ne savait pas faire : les lits fluidisés ! | Pierre-Henri Defieux et Damien 
Poncin

Doctorants au Four Solaire, nous travaillons sur des technologies de pointe, servant 
notamment à l’élaboration des réacteurs du futur.
Dans cette présentation, nous allons vous expliquer ce que sont les lits fluidisés, qui servent 
par exemple dans les centrales solaires, ou encore dans la chimie. Einstein lui-même ne 
connaissait pas les lits fluidisés, mais venez quand même, promis, ce n’est pas si compliqué...

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet

16h00

Visites guidées d’une heure
Four solaire d’Odeillo

Mardi 16 - 10h00 et 14h00
Mercredi 17 - 10h00 et 16h00
Jeudi 18 - 10h00 et 14h00



Mardi 16 juillet

La production de froid solaire : de la congélation solaire à la climatisation solaire | Driss 
Stitou, ingénieur de recherche

Le principe repose sur l’utilisation d’une réaction chimique renversable entre un sel réactif 
(BaCl2) et un gaz (NH3) qui a lieu dans un réacteur. Ce réacteur est couplé la nuit à un évaporateur 
d’où il absorbe chimiquement le gaz, ce qui induit une production de froid par vaporisation de 
ce gaz dans l’évaporateur. Le jour, le réacteur est chauffé par la chaleur délivrée à 70°C par 
de simples capteurs plans solaires thermiques, et libère le gaz absorbé qui se liquéfie dans un 
condenseur à la température ambiante. Grâce à ce système thermochimique, le froid produit 
la nuit peut congeler de l’eau et produire de la glace (environ 7-10 kg/m² de collecteur solaire) 
pour la conservation de denrées (glaciaire solaire) ou être utilisé ultérieurement à la demande 
pour réaliser du rafraichissement dans des locaux (climatisation solaire). 

11h00 et 15h00

Fabriquer du carburant avec du soleil c’est possible ! | Anita Haeussler et Jean Puig

Le soleil quelle formidable source d’énergie : gratuite et inépuisable ! Pourquoi ne pas l’utiliser 
pour faire fonctionner nos voitures? Mais en pratique, il est difficile de faire rouler une voiture 
juste avec l’énergie du soleil : les voitures doivent pouvoir rouler même la nuit. Pour cela il faut 
utiliser l’énergie produite par le soleil durant la journée pour fabriquer des carburants que les 
voitures pourront utiliser tout le temps. Dans cet atelier nous vous expliquerons comment il 
est possible de transformer l’énergie du soleil en carburant… 
Pour les petits et grands enfants !

Mercredi 17 juillet 
Jeudi 18 juillet

11h00

16h00

Quoi de nouveau sous le soleil: l’énergie solaire d’hier à aujourd’hui | Dounia Ziyati et Alexis 
Vossier 

Dounia, doctorante et Alexis, chercheur,  travaillent sur la conversion photovoltaïque de 
l’énergie solaire concentrée.
Dans cet atelier, nous verrons comment la compréhension de la nature de la lumière a 
conduit à de profonds bouleversements dans notre manière d’appréhender le monde. Nous 
retracerons l’historique des principales découvertes réalisées au cours des siècles passés, 
et nous verrons quels sont les moyens que les scientifiques ont mis en œuvre pour dompter 
l’énergie solaire et la convertir en électricité avec une efficacité toujours plus élevée.

Mardi 16 juillet 
Mercredi 17 juillet 
Jeudi 18 juillet

Tour d’horizon des énergies renouvelables en France | Johann Colas

Doctorant en 3e année au laboratoire PROMES, je travaille sur l’étude du comportement 
de matériaux à hautes températures. J’ai choisi ici de m’éloigner de mon sujet, pour vous 
parler des modes de production d’énergie, et en particulier de l’électricité, thème tout aussi 
intéressant. Lors de ma présentation, je reviendrai sur les énergies actuellement utilisées en 
France, et la consommation qu’on en fait. Je tenterai également d’expliquer succinctement 
le fonctionnement des énergies renouvelables dont nous disposons, en mettant en exergue 
les avantages et inconvénients de chaque manière de produire de l’électricité «renouvelable».

Mercredi 17 juillet 
Jeudi 18 juillet

15h00



11h00

Les centrales solaires cylindro-paraboliques | Quentin Falcoz, Maître de conférence

Construites dans les déserts et autres zones arides du globe, les centrales solaires à 
capteurs cylindro-paraboliques sont une filière du Solaire thermodynamique.
La technologie des réflecteurs cylindro-paraboliques est la plus courante et est 
actuellement utilisée par les plus puissantes centrales solaires au monde.
Ce type de centrale se compose d’alignements parallèles de longs miroirs 
hémicylindriques, qui tournent autour d’un axe horizontal pour suivre  la course du soleil.
Les rayons solaires sont concentrés sur un tube horizontal, où circule un fluide 
caloporteur qui sert à transporter la chaleur vers la centrale elle-même.
L’atelier proposé présentera une maquette simplifiée de ce type de centrales, et 
permettra ainsi d’en comprendre le fonctionnement.

Des couleurs du ciel à la diffusion de Mie : comment dompter la lumière | François 
Vernay, professeur

“Quand, les deux yeux mi-clos, en un soir chaud d’été, 
Je regarde le ciel rougi de Font-Romeu,

Je vois se dérouler, en physicien heureux,
Un phénomène connu, la diffusion Rayleigh.”

Grâce à quelques petites expériences, nous expliquerons ici pourquoi le ciel est bleu 
en journée et rouge le soir. Sur cette base, nous comprendrons en quoi les nano-objets 
peuvent nous aider à créer des filtres utiles à la conversion de l’énergie.

Le solaire c’est pas sorcier! | Charlène Pellegrini et Ségolène Vannerem 

Nous sommes doctorantes en 1ère année au laboratoire PROMES.  Dans cet atelier, nous 
allons vous montrer que le solaire, c’est vraiment pas sorcier et que ses applications sont 
plus diverses qu’on ne le croit ! Venez découvrir avec Charlène des matériaux résistants à des 
conditions extrêmes et avec Ségolène des façons innovantes de stocker la chaleur du soleil 
pour la transformer ensuite en électricité.

Mardi 16 juillet 
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet 

15h00Mardi 16 juillet 
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet 

16h00Mardi 16 juillet 
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet 



Partenaires

Avec le concours du Casino et de
l’Office du Tourisme de Font-Romeu


