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LE DEPARTEMENT DE LA DEFENSE AMERICAIN SIGNE UN CON TRAT AVEC 
SOITEC POUR UN PROJET SOLAIRE CPV PILOTE DE 1 MW EN  CALIFORNIE  

 
Bernin (Grenoble), France, le 18 Septembre 2013 – Soitec (Euronext), leader mondial dans la génération 
et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances pour l’électronique et l’énergie, 
annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec le département américain de la Défense dans le 
cadre de son programme de certification de technologies propices à la préservation de 
l’environnement ESTCP (U.S. Department of Defense’s Environmental Security Technology 
Certification Program). Ce contrat porte sur un projet solaire de 1 MWc à Fort Irwin, en 
Californie. Le département américain de la Défense mène des tests, dans des installations 
militaires, de nouvelles technologies de production d’énergie et de préservation de ressource en 
eau (Installation Energy Test Bed). Au terme du processus de sélection, 22 projets ont selon lui 
été retenus sur les 468 proposés. Cette initiative teste et évalue les technologies innovantes 
capables d’améliorer la sécurité énergétique et les coûts de fonctionnement des installations du 
Département tout en lui permettant d’atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. 
  
La centrale de démonstration du camp miliaire de Fort Irwin produira de l’électricité pour 
alimenter le centre national de formation (National Training Center) localisé sur place et dont la 
population journalière est d’environ 25 000 personnes. Cette centrale photovoltaïque à 
concentration (CPV) pilote compensera l'émission de près de 1 850 tonnes de dioxyde de 
carbone chaque année. La planification du projet est en cours et la construction devrait être 
achevée en 2014. Evoquant ce projet, le directeur des Travaux publics de Fort Irwin, Muhammad 
Bari, a précisé "L’équipe de Fort Irwin Energy est très enthousiaste et impatiente à l’idée de 
participer à ce projet de démonstration dans le cadre du programme ESTCP. Il permettra non 
seulement de démontrer l’efficacité de la technologie CPV pour la production d'énergie 
renouvelable,  mais ouvrira également la voie à la sécurité énergétique de Fort Irwin". 
 
«Ce projet de centrale pilote permettra au Ministère de la Défense de présenter les atouts de la 
technologie CPV de Soitec, démontrant que de futures applications du gouvernement sont 
cohérentes  avec les objectifs d'amélioration de la sécurité énergétique et du développement 
accru des énergies renouvelables», a déclaré Clark Crawford, vice-président des ventes et du 
développement de Soitec aux États-Unis. «Notre technologie est parfaitement adaptée pour les 
sites désertiques, car elle ne présente quasiment aucun signe de détérioration, même dans des 
conditions environnementales très difficiles.» 
 
L'énergie sera produite par des systèmes basés sur la technologie de Concentrix ™ de Soitec’ 
formés de ‘trackers’ à deux axes de 5ème génération comportant 480 modules solaires CPV 
produits dans la nouvelle usine nord-américaine de Soitec à San Diego. Le système CX- S530 a 
été conçu pour améliorer le coût moyen actualisé de la production d'électricité (LCOE) des 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



 

 2

grandes centrales solaires installées dans les régions les plus ensoleillées du monde. Avec une 
surface totale de plus de 100 mètres carrés, un système CX- S530 a une capacité de production 
énergétique de près de 30 kilowatts crête. La taille du système permet d’optimiser les 
performances et réduire considérablement les coûts d'installation et de maintenance. Un système 
CX- S530 comporte ainsi 12 des grands modules appartenant à la 5ème génération de modules 
CPV de Soitec. Ces modules sont plus de deux fois plus efficaces que les modules photovoltaïques 
classiques. Dans un module, des lentilles de Fresnel concentrent la lumière du soleil sur 2 400 
minuscules cellules solaires multi-jonctions. 
 
Déjà installée dans 18 pays dans le monde entier, la technologie CPV de Soitec s’avère la plus efficace 
et la plus respectueuse de l’environnement en matière de production d’énergie solaire. Sa 
compétitivité unique en termes de prix au regard des autres technologies solaires s’explique en 
grande partie par son rendement de production plus élevé pendant les heures d’ensoleillement, et par 
des coûts de construction et de maintenance plus faibles. En outre, la technologie CPV 
fonctionnant sans eau de refroidissement et résistant à des températures ambiantes très élevées, 
avec un impact minimal sur l'environnement, est parfaitement adaptée pour une utilisation dans les 
zones désertiques comme celle de Fort Irwin. 
 
A propos de Soitec : Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de 
métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses 
produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des 
systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et 
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de 
performance et d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de 
l’informatique, des télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales 
solaires à forte capacité. Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en 
France, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site Internet www.soitec.com. 
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