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Description du projet et contexte: Ce projet vise le développement de substrat alternatif à base de 
Si nanoporeux pour l’intégration monolithique de cellules solaires multijonctions à haut rendement sur 
substrat de Si. Ce projet vise d’une part l’augmentation des performances des cellules solaires par la création 
de mailles virtuelles permettant la croissance de la combinaison d’alliage idéale et d’autre part à réduire le 
coût en utilisant le Si comme substrat. Le projet s’appuie sur l’expertise de croissance épitaxiale et de micro-
fabrication du LN2 et sur l’expertise de l’université d’Ottawa en simulation et caractérisation des cellules 
solaires.  

La réussite de la croissance en désaccord de maille 
représente la clef pour augmenter les performances et 
réduire le coût de production des cellules PV 
multijonctions (GaInP/GaAs/Ge). La croissance directe de 
matériaux III-V sur Si (eg. GaAs/Si) produit des couches de 
GaAs avec une forte densité de dislocations, autour de 
109-1010cm-2 en raison du grand désaccord de maille 
existant entre ces deux matériaux (~4%). Ceci réduit 
considérablement le temps de vie des porteurs de charges 
minoritaires, raison principale du faible rendement de ces 
cellules. L’approche la plus aboutie technologiquement 
consiste en la croissance d’une couche tampon à gradient 
de composition en SiGe. Cependant, bien que cette 
approche permette l’obtention de couche de GaAs avec 
de faibles densités de dislocations (~106/cm2) l’épaisseur 
des couches tampons représente un obstacle de taille à 
la commercialisation. 

Dans le cadre de ce projet, on explore le potentiel 
de l’utilisation de substrats nanostructurés telle que le Si 
nanoporeux comme substrat universel pour la croissance 
de matériaux III-V de haute qualité cristalline. Nous avons 
pu démontrer que la croissance de GaAs monocristallin 
est possible, et même que la qualité de GaAs est 
meilleure que celle obtenue sur substrat classique de Si 
faite dans les mêmes conditions (voir figure 1). 

 

FIG 1 – Patron de diffraction de GaAs crus 

sur Si poreux (noir) et GaAs crus sur Si (gris). 

 
FIG 2 – Caractéristique courant – tension de 

cellule solaire de GaAs épitaxiée sur Si et sur Si 

poreux. 
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Résultats remarquables et publications associées:  

Des cellules solaires simple jonction en GaAs ont été conçues au SUNLAB  (U. Ottawa) et 
épitaxiées puis fabriquées au LN2. La figure 2 montre la caractéristique en courant – tension de ces cellules, 
cela montre non seulement que le dispositif est fonctionnel mais aussi que les performances sont meilleures 
dans la cellule épitaxiée sur Si nanoporeux que celle épitaxiée sur Si en raison de la réduction de la densité de 
défauts. Une seconde génération de substrats virtuels à base de matériaux nanoporeux est en 
développement, celle-ci permettra d’obtenir un substrat virtuel avec une maille ne pouvant être obtenues 
par épitaxie classique pour atteindre la combinaison d’alliage optimale.  
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