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1. INTRODUCTION
Contrairement aux cellules classiques, les cellules solaires
bifaces ne captent pas uniquement la lumière du soleil sur
leur face avant. Elles piègent également sur leur face arrière
la lumière qui est réfléchie par la surface du sol située sous
le module et par son environnement. Bien que la technologie biface ait été développée dans les années 1970, les
cellules solaires bifaces constituent encore et toujours une
niche sur le marché photovoltaïque en raison de leur coût
de production élevé. Au mois de septembre 2015, l’institut
de recherche sur l’énergie solaire d’Hameln (ISFH) et SolarWorld ont présenté un processus de fabrication industrielle
d’un nouveau type pour une technologie de cellules et de
modules bifaces économiquement viable [1].
Ce processus est basé sur la technologie de cellules à haut
rendement PERC (cellules solaires ayant une passivation
en face arrière) que SolarWorld a intégrée avec succès à sa
production de masse [2]. En développant le nouveau produit
verre-verre biface Sunmodule Bisun [11], SolarWorld a tiré
profit de ce savoir-faire technologique et de son expérience
en matière de production de masse.
La technologie biface a fait ses preuves depuis bien
longtemps. Dès le début des années 1980, Cuevas et al. ont
fait mention d’une augmentation de 50 % de la puissance
des modules grâce à l’utilisation de systèmes spéciaux de
densification de la lumière, et de modules photovoltaïques
dotés de cellules solaires bifaces [3]. La plupart des développements bifaces actuels reposent sur des architectures
complexes de cellules solaires basées sur des substrats de
silicium dopés N [5, 6, 7] ou sur des cellules solaires à hétérojonction [8, 9]. Celles-ci entraînent des coûts élevés en raison
de la consommation considérable de pâte d’argent onéreuse [15]. C’est ce qui explique le fait que la part de marché des
modules bifaces soit demeurée très faible jusqu’à présent.
On l’estimait à seulement 5 % pour l’année 2015 [4].

ayant un rendement de 7 % seulement [12]. La structure de
la première cellule biface était basée sur l’architecture de
cellule à jonction arrière avec un ou plusieurs points de
jonction, semblable aux cellules à contact arrière intégré ou
aux cellules à hétérojonction [14].
De nombreuses équipes de recherche et de nombreux
scientifiques ont travaillé dans les années 1970 et 1980 sur
différentes conceptions de cellules bifaces atteignant des
rendements compris entre environ 12 et 19 % [14]. En 1980,
Andrés Cuevas et al. ont découvert que sans le moindre
miroir ni concentrateur, la captation de la lumière diffuse
réfléchie par la surface de pose sur la face arrière suffit à
elle seule à atteindre environ 50 % de puissance de plus
qu’avec les modules photovoltaïques courants.

3. ÉTAT ACTUEL DE LA TECHNOLOGIE BIFACE
À partir du moment où Andrés Cuevas et al. ont découvert
qu’une cellule solaire biface pouvait produire beaucoup
plus d’énergie qu’une cellule solaire monoface en captant
la lumière diffuse sur sa face arrière, de nombreux scientifiques et fabricants ont œuvré pour amener la technologie
de cellule biface au niveau de la production de masse. De
nombreuses cellules bifaces actuellement disponibles sur
le marché sont basées sur des wafers dopés N ou sont des
cellules solaires à hétérojonction. Les cellules en silicium
à hétérojonction se composent d’un substrat de silicium
cristallin pourvu, sur ses deux faces, de fines couches de
silicium amorphe à différents dopages. La figure 2 montre
la coupe schématique d’une cellule monoface standard en
silicium à hétérojonction.
Contact avant : métallisation par sérigraphie en argent
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2. LES PREMIERS PAS DE LA RECHERCHE
En 1977, deux groupes de recherche d’Espagne [13] et du Mexique [12] ont présenté leurs rapports de recherche portant
sur les cellules bifaces lors de la première conférence européenne sur l’énergie photovoltaïque et solaire organisée
au Luxembourg. Ces premières publications sur les cellules
bifaces décrivaient une cellule solaire biface expérimentale
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Contact arrière : métallisation par double sérigraphie en argent

FIGURE 2 : Coupe schématique d’une cellule standard monoface en
silicium à hétérojonction [15]
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Comparées aux cellules solaires en wafers à dopage de type
P, qui représentaient plus de 90 % de part de marché en
2015 [4], les cellules à hétérojonction et les cellules en substrat à dopage de type N engendrent des coûts de production plus élevés.

TYPE DE CELLULE AU SILICIUM

Cette différence de coûts par rapport aux cellules mono
ou multifaces à dopage de type P s’explique par la consommation importante de matériaux onéreux, tels que la
pâte d’argent, et par le recours à des procédés de fabrication coûteux. Ainsi les coûts de production d’une cellule à
hétérojonction disponible sur le marché s’élèvent à environ
0,60 US $/Wc contre 0,35 US $/Wc pour une cellule standard à dopage de type P. Même une cellule monoface à dopage de type P dotée d’une architecture de cellule étendue
coûte toujours environ 0,20 US $/Wc de moins qu’une cellule à hétérojonction [16].

TABLEAU 1 : Plage de coûts pour différentes cellules monofaces en silicium en US $/Wc [16]

Une comparaison des coûts de production des cellules en
wafers à dopage de type N et P donne des résultats équivalents (voir tableau 1). La fabrication d’une cellule biface sur
la base de la technologie à hétérojonction requiert de trois
à six étapes de production supplémentaires (texturage ou
diffusion de la face arrière, décapage par ex.), en fonction
de la configuration de l’installation et de la chaîne de production. C’est pourquoi, à l’échelle mondiale, les cellules
bifaces ne sont fabriquées qu’en faible quantité et par un
petit nombre de fabricants. En raison de ses coûts élevés
et de ses faibles volumes de fabrication, la technologie de
cellule biface constitue une niche sur le marché solaire, qui
représente une part inférieure à 5 % [4].

PLAGE DE COÛTS [$/WC]

dopage de type N

0,50 – 0,60

dopage de type P mono

0,34 – 0,40

dopage de type P multi

0,28 – 0,32

4. LE NOUVEAU PROCÉDÉ
La nouvelle technologie de cellule biface de SolarWorld AG
et de l’ISFH ouvre potentiellement la voie à la production
de masse de modules photovoltaïques bifaces. La cellule
biface développée par SolarWorld est basée sur un substrat
monoface à dopage de type P avec une technologie PERC.
Contrairement aux cellules cristallines courantes qui ont un
champ arrière entièrement en aluminium, la technologie
PERC prévoit une couche de passivation supplémentaire sur
la face arrière de la cellule. Cette couche supplémentaire
augmente la capacité à la cellule de capter la lumière en
permettant de réfléchir une partie de la lumière à l’arrière
de la cellule. La figure 3 illustre le concept schématique de
la technologie PERC.
En 2012, SolarWorld a transposé avec succès la technologie PERC dans sa production de masse. Depuis la mise
sur le marché en 2013 du Sunmodule Plus équipé de cellules mono PERC, SolarWorld a fait un bond en avant dans
le développement de la technologie PERC. La preuve en a
été faite récemment avec un nouveau record du monde de
rendement de cellule établi à 22,04 % [10] avec l’utilisation de
silicium industriel à dopage de type P.

CELLULES EN SILICIUM À DOPAGE P ET N
Pour optimiser les caractéristiques électriques des semi-conducteurs, une
petite part d’atomes étrangers est apportée (dopée) dans la structure
cristalline du matériau. Ce dopage permet d’augmenter le nombre de
porteurs de charge dans la structure cristalline, qui peuvent être des
électrons libres ou des trous libres. Lorsque le silicium dopé contient une
proportion importante d’électrons libres, il est désigné comme dopé N.
S’il contient en grande partie des trous libres, on parle alors de dopage
de type P. Une cellule solaire contient à la fois un matériau à dopage de
type N et un matériau à dopage de type P. Le rapport quantitatif entre les
deux éléments détermine si le matériau, tel qu’il est représenté dans la
figure 1, est désigné comme wafer à dopage de type P ou comme wafer à
dopage de type N. Les cellules à dopage de type P proviennent de wafers
à dopage de type P avec une proportion très faible de matériau à dopage
de type N. L’architecture est inverse pour les cellules dopées N. À l’heure
actuelle, elles sont principalement utilisées pour la fabrication de cellules
solaires à haut rendement. Les cellules dopées P atteignent également
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Contact
arrière
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CELLULE D’ÉMETTEUR N

un rendement relativement élevé, et elles se révèlent par ailleurs exceptionnellement économiques. Ceci explique le fait que les cellules dopées
P dominent pour l’heure le marché photovoltaïque, avec une part de marché de plus de 90 % en 2015 [4].
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La nouvelle cellule biface a été développée sur la base de
la technologie PERC éprouvée. La figure 4 montre une coupe schématique d’une cellule classique (A) et d’une cellule
PERC biface (B). Contrairement à la cellule PERC, la cellule
solaire biface dispose d’une ouverture au niveau du contact
de sérigraphie sur la face arrière, afin que la lumière puisse
atteindre la zone active de la cellule depuis la face arrière.
Le coulage d’aluminium sous pression sur toute la surface
de la cellule PERC a été remplacé par un maillage optimisé,
semblable au contact avant. Pour augmenter la transparence, la couche de passivation située sur la face arrière a été
diminuée.
CELLULE CONVENTIONNELLE
Lumière du soleil

Émetteur N
Base P
Métallisation en aluminium
absorbant la lumière

CELLULE PERC
Contact avant
Passivation de
la surface et
revêtement antireflet
Couche de passivation
Métallisation
en aluminium

Lumière du soleil

Émetteur N
Base P
Couche de passivation réfléchissant
la lumière

FIGURE 3 : Représentation schématique d’une structure de cellule
courante et d’une structure de cellule PERC

Le processus de fabrication des cellules bifaces dopées P
réalisées sur la base de la technologie PERC ne nécessite aucune étape supplémentaire. Il convient uniquement de modifier légèrement trois étapes de fabrication afin que la cellule puisse capter la lumière sur les faces avant et arrière :
la passivation de la face arrière, l’ouverture laser du contact
et la sérigraphie du maillage de la face arrière. Même si l’intégration de cette technologie dans la chaîne de fabrication

Contacts avant

L’utilisation de matériaux standard, tels que le silicium dopé
P, et de processus de fabrication standard permet une production de masse industrialisée des cellules solaires bifaces. Ces dernières sont ainsi plus économiques et mieux
adaptées au marché de masse.

5. LE SUNMODULE BISUN
Les cellules solaires bifaces présentent l’avantage de pouvoir capter la lumière à la fois sur leur face avant et arrière.
Avec leur face arrière transparente, les modules verre-verre
font donc figure de technologie de module idéale pour les
cellules solaires bifaces. Un second vitrage placé sur la face
arrière des modules laisse passer dans la cellule la lumière
indirecte des rayons du soleil réfléchie depuis l’arrière. Ceci
permet aux modules de viser des rendements supérieurs.
Encastrées dans un vitrage composite, ces cellules solaires
sont protégées des intempéries et des contraintes mécaniques. Les modules bénéficient d’une durée de vie maximale grâce à leur résistance élevée et à l’altération minimale
de leur rendement. SolarWorld fait partie des pionniers en
matière de fabrication de modules verre-verre à l’échelle
industrielle. Le nouveau produit biface profite donc d’un
procédé technologique ayant fait ses preuves.
En plus du rendement PMPP de la face avant, un nouveau
paramètre essentiel vient influencer le module photovoltaïque biface au niveau de sa face avant : la bifacialité B. Il
s’agit du rapport entre le rendement de la face avant et de
la face arrière, mesuré dans les conditions de test standard
(STC).

B=

Passivation
de la surface
(face avant)

Pmpp, face arrière
Pmpp, face avant

La première génération de modules SolarWorld bifaces atteint d’ores et déjà une bifacialité de plus de 65 %. On attend
de nouvelles améliorations avec le développement continu
des cellules solaires. Dullweber et al. ont présenté une bifacialité allant jusqu’à 80 % pour le module 5 busbar. [1]

Passivation
de la surface
(face arrière)
Contacts
arrière

A : PERC STANDARD

standard a l’air d’un jeu d’enfant, elle requiert le réglage de
18 autres paramètres en tout pour produire une cellule de
haute qualité, et donc pour obtenir un résultat parfait.

B : CELLULE SOLAIRE BIFACE

FIGURE 4 : Section schématique d’une structure PERC (A) et d’une cellule
solaire biface (B)

La face arrière transparente et active du module biface
permet une production d’énergie supplémentaire. Ce qu’il
est convenu d’appeler l’« Energy Boost » d’une installation
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solaire biface correspond à l’augmentation du rendement
énergétique spécifique (kWh/kWc) d’un module biface
par rapport au rendement de la face avant d’un module
classique de classe de puissance équivalente (mesuré en
conditions de test standard), les deux étant installés dans
des conditions identiques. La principale raison de cette
augmentation est la réflexion du sol. La lumière directe
ou diffuse est réfléchie par le sol et plus ou moins diffusée
sur la face arrière du module (voir figure 2). La quantité de
lumière atteignant la face arrière dépend pour l’essentiel de
deux facteurs : le facteur de réflexion du sol situé sous le
module et la hauteur de montage du module.
Au cas où un module est monté à une hauteur d’environ 50
cm (distance entre le bord inférieur du module et le sol), par
exemple au-dessus d’une surface très claire, cette technologie permet d’obtenir un rendement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 25 % [17].
Les avantages du Sunmodule Bisun (résistance mécanique,
longue durée de vie et rendement énergétique supplémentaire) font du module biface la solution idéale pour toutes
les utilisations commerciales, industrielles et agricoles, en
particulier sous la forme d’installations sur toiture terrasse
ou au sol. Pour ce type d’utilisation, le module est installé
de telle sorte qu’une quantité suffisante de lumière parvienne sur la face arrière active du module. Lorsqu’on associe le module à une surface de pose claire, par exemple un
béton peint en blanc ou un film de couverture de toit clair,
davantage de lumière est réfléchie sur le module. Ceci permet de continuer à augmenter le rendement énergétique.
La figure 5 montre l’installation schématique d’un module
photovoltaïque biface.

Hauteur du bord inférieur du module
au-dessus du sol en mètre

Facteur d’albédo de la surface de pose
(capacité rétroréfléchissante)

6. CONCLUSION
La technologie de cellule biface a fait ses preuves depuis
bien longtemps. Les chercheurs et les fabricants de modules travaillent depuis plusieurs décennies sur cette question. En raison des coûts de production relativement élevés
des cellules solaires bifaces, les technologies disponibles
étaient jusqu’ici cantonnées au statut de niche, les coûts
constituant l’un des principaux facteurs sur le marché photovoltaïque. Le nouveau procédé de fabrication des cellules
solaires bifaces est basé sur la technologie PERC que SolarWorld AG a présenté à la fin de l’année 2015. Il ouvre la voie
à une production de cellule relativement économique et
convient donc à une fabrication industrielle et au marché
de masse.
Le Sunmodule Bisun, qui représente la nouvelle génération
de modules bifaces est un module verre-verre composé de
60 cellules bifaces avec un rendement énergétique supplémentaire. L’ampleur de cet « Energy Boost » dépend principalement du comportement de réflexion de la surface
du sol située sous le module, et de la hauteur de montage
de l’installation solaire. En combinant de manière optimale
une surface réfléchissante et la hauteur de montage la plus
élevée possible, il est possible d’atteindre un rendement
énergétique supplémentaire allant jusqu’à 25 %. Dans la
pratique, ceci contribue à continuer à faire baisser les coûts
de production d’électricité avec des modules photovoltaïques pour l’ensemble des champs d’application.
Nous avons de bonnes chances de croire que la technologie biface puisse établir à l’avenir de nouveaux records du
monde de rendement, grâce à de nouveaux perfectionnements techniques. Grâce au passage d’une conception de
module 3 busbar à une conception de module à 5 busbar, la
bifacialité peut aller jusqu’à 80 %. De telles avancées dans
l’évolution de la technologie permettent de rendre l’énergie solaire encore plus abordable et plus compétitive. Elle
pourra ainsi s’imposer dans un futur proche comme une
source essentielle pour un approvisionnement énergétique
sûr, fiable et durable.

FIGURE 5 : Schéma d’une installation équipée de modules bifaces
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