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Depuis la découverte de l’effet photovoltaïque en 1839, dans une cellule électrochimique 
[1], les progrès de la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire ont été considérables 
et souvent associés à la chimie. L’explication la plus générale de l’effet photovoltaïque 
fait d’ailleurs appel à des concepts issus de la chimie.  
Aujourd’hui, on sait utiliser de nombreux matériaux, organiques ou inorganiques, pour 
convertir l’énergie solaire efficacement [2]. On se prépare aussi à atteindre les rendements 
ultimes permis par cette technologie grâce à un contrôle de plus en plus fin de 
l’élaboration de matériaux et d’assemblages de plus en plus complexes. Grâce à la chimie, 
des procédés ont pu être développés qui ont conduit à faire du photovoltaïque l’une des 
énergies les plus économiques actuellement et à la rendre massivement disponible [3]. 
Les nouveaux procédés en cours de développement permettent d’envisager la 
fonctionnalisation d’un très grand nombre de surfaces, à bas coût, et par chimie douce, 
pour les rendre capable de convertir l’énergie lumineuse.  
Les progrès accomplis depuis la découverte du photovoltaïque sont considérables, et 
pourtant nous n’en sommes encore qu’au début… 
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