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Résumé

Ce travail a consisté en l'étude des défauts d'irradiation dans le polytype cubique (3C) du carbure de silicium (SiC) de type n . Pou r
ce faire, nous avons utilisé les techniques de photoluminescence (PL) à basse température et de résonance paramagnétiqu e
électronique (RPE) .

Des mesures de PL in situ après irradiation à 10K par des électrons ont montré que la nature des défauts générés est identique à
celle observée après irradiation à température ambiante avec des électrons, des protons ou des ions de type Carbone . Aucun stad e
de restauration de ces défauts n'a été mis en évidence après recuits in situ jusqu'à 300K.

L'accélérateur Van de Graaff d'électrons du Laboratoire des Solides Irradiés (LSI) a permis d'irradier des échantillons de 3C dans
une gamme d'énergies comprises entre 190keV et 1MeV . Il a ainsi été possible d'évaluer le seuil d'apparition des défaut s
d'irradiation mais surtout de pouvoir déterminer l'énergie de seuil de déplacement du silicium dans ce polytype de SiC . La valeu r
trouvée de 25eV (Fig 1 .) est en excellent accord avec le premier résultat expérimental proposé par X . Kerbiriou au moyen de l a
RPE.

Nous avons complété les recuits basses températures discutés précédemment par des recuits dans le domaine des haute s
températures . L'évolution des défauts d'irradiation a été suivie en PL et en RPE. Ils montrent que, d'une part, la lacune d e
silicium chargée négativement est essentiellement le seul défaut compensateur dans 3C-SiC de type n et que, d'autre part, la
majorité des défauts sont recuits en deçà de 1200°C . Seul le défaut D 1 , retenant l'attention de la communauté SiC depuis nombre
d'années, persiste après recuits jusqu'à 1600°C .

Le centre D l est un défaut natif dans SiC puisque nous l'avons identifié seul dans des échantillons non irradiés . Une étude
systématique de ces derniers montre l'absence de D I dans les échantillons fortement compensés . Les résultats comparés de PL e t
d'annihilation de positons ! (PAS) concordent quant à l'attribution possible de DI à la bilacune Vc-Vs i .

Un des résultats les plus intéressants de cette thèse de doctorat a été obtenu en utilisant la technique de RPE sous photoexcitation
avec un laser Néodyme. Les mesures réalisées entre 4K et 300K dans un échantillon irradié avec des électrons de 1MeV révèle la
présence d'un nouveau centre de RPE imputable à un défaut en site silicium (Fig. 2) . Il se caractérise par un signal en absorptio n
à bas champ et un signal en émission à haut champ. Une dépendance angulaire de celui-ci montre qu'il s'agit d'un centre de spi n
S=1 . Des recuits isochrones dans cet échantillon sont en cours de réalisation pour tenter d'en connaître davantage quant à la natur e
de ce défaut nouvellement identifiée .

* X . Kerbiriou, Thèse de doctorat de l'Université d'Orléans : « Propriétés des défauts ponctuels natifs et induits par irradiation dan s
les polytypes 3C et 6H du carbure de silicium déterminées par annihilation de positons et RPE », 2006 .
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Fig. 1 : Section efficace de déplacement atomique dans le sous-réseau silicium en fonction de l'énergie des électrons incidents .
Ont été reportés dans ce graphique les points expérimentaux représentant l'intensité intégrée du signal de la lacune de siliciu m

enregistrée en photoluminescence .

Fig . 2 : Mise en évidence du nouveau centre de RPE (paire de signaux pointée en rouge) sous photoexcitation dans un échantillo n
de 3C-SiC irradié avec des électrons de 1MeV. Au centre, le signal bien connu de la lacune de silicium chargée négativement.
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