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• AVEC pour principe la recherche de systèmes de produc-
tion d’électricité de moins en moins dépendants des com-
bustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz, essentielle-
ment), afin de réduire la pollution de l'environnement et
contribuer à atténuer les effets du changement climatique,
les sources d’énergies renouvelables connaissent un essor
considérable à l'échelle internationale.

L’une de celles qui affiche un développement véritablement
accéléré est l’énergie solaire photovoltaïque, électricité pro-
duite par transformation d'une partie du rayonnement solaire
au moyen d’une cellule photovoltaïque. Il suffit de dire
qu’alors que 70 500 mégawatts d'énergie photovoltaïque
étaient installés en 2011 dans le monde, à la fin de 2016, le
chiffre s’élevait à environ 300 000 MW, dont 75 000 ont été
mis en service cette année. Les pays disposant du plus
grand nombre de parcs photovoltaïques sont, dans cet ordre,
la Chine, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, l’Italie, le
Royaume-Uni, l’Inde, la France, l’Espagne et l’Australie.
Quant  à l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique, bien que
ces régions soient très ensoleillées, elles disposent de peu
de parcs photovoltaïques, une situation à laquelle il faudrait
remédier dans l'avenir.Selon les explications à Granma inter-
national du Dr en sciences Daniel Stolik Novygrod, profes-
seur de la Faculté de physique de l'Université de La Havane,
chercheur et président du Laboratoire photovoltaïque de
l'Institut des Sciences des matériaux (IMRE) de l’Université,
parmi les raisons de ce développement aussi important figu-
rent une meilleure efficacité des cellules solaires, l'automati-
sation de la production photovoltaïque et une baisse du coût
de l’investissement initial.

Le professeur précise qu’il y a environ quatre décennies, le
coût du module photovoltaïque revenait environ à 70 dollars,
alors qu’au mois de mars 2017, les cellules en silicium cristallin
ne dépassent pas une moyenne de 0,35 dollar, soit 200 fois
moins cher qu’auparavant sur le marché international.

« Aujourd'hui, les modules et les onduleurs photovoltaïques
sont faciles à transporter et d’installation rapide. Ils produisent
une électricité propre, renouvelable, instantanée sans bruit, aux
faibles coûts d'exploitation et de maintenance, avec une faible
consommation d'eau et peu de risques d'accident technolo-
gique. Leur cycle de vie utile est d’environ 25 ans. »

Selon le Dr Stolik, qui est également conseiller du ministère
de l'Énergie et des Mines, et de l'Union électrique, un autre as-
pect en faveur de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque est
d’être parvenu à une parité entre le coût des kilowatts-heures
photovoltaïques et ceux du réseau électrique classique, et la
viabilité économique absolue des opérations, une fois les sys-
tèmes mis en marche. En effet, le combustible utilisé est le so-
leil, qui restera disponible avec une grande stabilité dans le
monde pour encore plusieurs millions d’années, pratiquement
sur plus ou moins toute la surface de la planète.

CHANGER LA MATRICE ÉNERGÊTIQUE

Selon les points soulevés par le professeur Daniel Stolik, à
Cuba jusqu'en 2012, les installations existantes disposaient
de moins de 3 MW de puissance photovoltaïque et étaient
concentrées principalement dans environ 9 000 petits sys-
tèmes photovoltaïques installés dans des lieux éloignés, diffi-
ciles d’accès pour le réseau national, et qui étaient réservés
aux cabinets médicaux, aux écoles rurales, aux habitations et
aux salles de vidéo.

L'année suivante, conformément à la volonté politique vi-
sant à promouvoir le développement des sources d'énergie

renouvelables, le premier parc d'un megawatt raccordé au ré-
seau à Cienfuegos a été construit. Un processus qui s’est
poursuivi dans d'autres provinces.

L’adoption en 2014 par le Conseil des ministres de la Politique
des sources renouvelables et l’utilisation efficace de l'énergie,
à l’horizon 2030 a été une étape essentielle pour avancer
vers un changement progressif de la matrice énergétique cu-
baine, fortement dépendante des combustibles fossiles.

L'objectif déclaré dans le document et répété à plusieurs re-
prises dans les rapports présentés à la plénière de l'Assem-
blée nationale du Pouvoir populaire et dans les interventions
des ministres et des hauts dirigeants du gouvernement et du
Parti, est de faire en sorte qu’à cette date, pas moins de 24%
de l'électricité produite dans le pays provienne des sources
renouvelables (qui ne représentent aujourd'hui que 4,6%),
parmi lesquelles figurent les énergies photovoltaïque, éo-
lienne, hydraulique et la biomasse.

Cuba, a déclaré le Dr Stolik, reçoit une moyenne de rayonne-
ment solaire de plus de 1 800 kilowatts par mètre carré par an,
ce qui garantit la disponibilité et la durabilité de cette ressource
naturelle en quantités abondantes.

« Il convient de signaler que le rayonnement le plus bas de
notre pays est très supérieur au plus élevé d'Allemagne, un

pays qui compte à l’heure actuelle plus de 40 000 MW de ca-
pacité installée, avec 60% de rayonnement solaire en moins »,
a-t-il poursuivi. Il a précisé que l'un des problèmes à résoudre
est celui de l'intermittence dans la capture du rayonnement so-
laire, en raison du passage diurne des nuages et la tombée de
la nuit.

Pour ce faire, a-t-il dit, il existe plusieurs alternatives, par
exemple utiliser des centrales à démarrage rapide et un
stockage de l'électricité, afin de couvrir les périodes d’interrup-
tion par des moyens automatisés.

Les projections montrent que Cuba envisage de construire 59
parcs photovoltaïques à court terme, qui seront intégrés au ré-
seau électrique national. 33 devraient être achevés en 2017.

Par ailleurs, le Dr Daniel Stolik a affirmé que, selon ses re-
cherches, le potentiel d’utilisation de l'énergie solaire photovol-
taïque à Cuba pourrait être considérablement supérieur aux
prévisions, et serait susceptible de contribuer de façon plus im-
portante à atteindre l'objectif stratégique d'aller vers l'autosuffi-
sance en matière de production d'électricité.

Et de conclure que pour ce faire, notre pays dispose du capi-
tal humain nécessaire et des conditions naturelles favorables à
une telle entreprise, à savoir une disponibilité de rayonnement
solaire élevée. •

L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Un potentiel appelé à se développer

L’énergie photovoltaïque peut contribuer de façon considérable à notre objectif stratégique d'accroître la place des sources renouvelables
dans la production d'électricité.
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