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I. INTRODUCTION
Parmi les semiconducteurs à large bande interdite le carbure de silicium (SiC) fait
l’objet d’une attention particulière de la part de la communauté scientifique. L’amélioration
de la qualité cristallographique de ce matériau a permis de fabriquer des composants
réellement fonctionnels. Les premiers résultats ont fait espérer l’avènement rapide de
dispositifs aux performances prometteuses pour les applications forte puissance, haute
fréquence et haute température. Le SiC a en effet la particularité de posséder l’essentiel des
propriétés physiques du semiconducteur idéal dans ces domaines.
Dans cette première partie, nous présenterons le matériau carbure de silicium et établirons un
récapitulatif de certaines propriétés physiques. Nous établirons également une revue des
principaux défauts structuraux dans SiC qui seront étudiés dans le chapitre III.

II. ASPECTS STRUCTURAUX
Une des particularités majeures du SiC est son polytypisme. Le polytypisme est en fait
une forme particulière de polymorphisme dans une direction privilégiée. Le polymorphisme
étant la possibilité pour un matériau de cristalliser sous différentes formes. En 1915,
Braumhauer [1] à été le premier à identifier trois types différents de SiC.
Chaque composé cristallographique, ou polytype, est caractérisé par une séquence unique
d’empilement de bicouches Si-C. Une bicouche est la superposition d’un empilement compact
d’atomes de silicium et d’un empilement compact d’atomes de carbone. Chaque bicouche
s’empile selon trois positions distinctes nommées A, B, C (figure I.1). La séquence
d’empilement des bicouches peut varier considérablement : plus de 200 polytypes ont été
identifiés à ce jour [2].
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Figure I. 1: Séquences d’empilement des bicouches Si-C pour les quatre principaux polytypes
des SiC.

Chaque atome d’une espèce chimique se trouve au centre d’un tétraèdre formé de
quatre atomes de l’autre espèce en position de premiers voisins (figure I.2).

Figure I. 2: Liaison tétragonale entre un atome de C et quatre atomes de Si premiers voisins.
(a=3.08Å, C-Si=1.94Å [3])

Les structures cristallographiques sont classées selon trois familles : cubique
composée par un seul polytype de structure zinc blende appelé β-SiC, hexagonale et
rhomboédrique regroupées sous le terme générique α-SiC [4, 5].
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Plusieurs notations existent pour définir les différentes structures cristallographiques. La plus
utilisée est celle de Ramsdell [6] (tableau I.1). Chaque polytype est noté NX où N présente le
nombre de bicouches dans la période et X désigne la structure cristallographique (C pour
cubique, H pour hexagonal et R pour Rhomboédrique).
Le tableau I.1 présente également la notation de Jagodzinski [7] dans laquelle h signifie une
configuration hexagonale des seconds voisins comme l’atome B dans la séquence ABA, et k
signifie une configuration cubique comme B dans ABC. Les trois sites du SiC-6H sont
représentés par hkk où les deux sites cubiques ne sont pas équivalents mais il faut aller
jusqu’aux troisièmes voisins pour voir la différence. Cette dernière notation est intéressante
car elle précise la nature de l’environnement (hexagonal ou cubique) de chaque site.

Notation de
Ramsdell

Séquence d’empilement

Notation de
Jagodzinski

ABC…

k

Nombre de sites de
Si (ou C) non
équivalents
1

2H (wurzite)

AB…

h

1

4H

ABAC…

hk

2

ABCACB...

hkk

3

ABCBACABACBCACB...

hkkhk

5

3C (blende)

6H
15R

β

α

Tableau I. 1: Notations des principaux polytypes du carbure de silicium.

La représentation dans le plan (11-20) perpendiculaire au plan des bicouches (figure I.3)
permet de visualiser clairement les trois types de positions, A, B ou C. Elle est très utilisée car
elle schématise bien les séquences d’empilement des polytypes .
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Figure I. 3: Polytypes de SiC les plus courants vus dans le plans (11-20).

On remarque que dans le polytype 6H coexistent deux sites cubiques k1 et k2 et un site
hexagonal h, tandis que le polytype 4H contient un site cubique et un site hexagonal. Notons
que dans le carbure de silicium cubique, il n’y a que des sites cubiques. Ceci implique que
dans le 6H-SiC, les atomes d’impuretés pourront occuper trois sites différents et non
équivalents, on s’attend donc à trouver trois niveaux donneurs (ou accepteurs) ; le 4H-SiC
comporte deux niveaux d’impuretés et le 3C-SiC un seul niveau [8, 9].

III. PROPRIETES ET APPLICATIONS DU SIC
Le SiC est un matériau intéressant pour la micro-électronique. Ces caractéristiques
physiques en font un matériau prometteur pour le développement d’une électronique
spécifique dans les domaines de la haute température, de la puissance et des hyperfréquences.
Afin de mieux nous rendre compte des potentialités électriques des principaux polytypes du
SiC, nous dressons sur le tableau I.2 leurs principales propriétés. Nous citons également celles
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des semiconducteurs les plus courants (Si et GaAs) et celles des autres semiconducteurs à
grand gap étudiés à l’heure actuelle: le GaN et le diamant.
Propriétés

SiC-4H

SiC-6H

SiC-3C

Si

GaAs

GaN Diamant

Bande interdite à
300K (eV)
Température
maximum
d’opération (K)
[11]
Vitesse de dérive
limite des électrons
(107 cm.s-1)
Mobilité des
électrons à 300K
(cm2.V-1.s-1)
Nd=1016 at/cm3
[17]
Champ de claquage
(106 V.cm-1)
Conductivité
thermique
(W.cm-1.K-1)
Constante
diélectrique εr

3,25
[10]

3
[11, 12]

2,2
[4, 13]

1,1
[13, 14]

1,4
[13]

[4, 15]

5,5
[4]

1720

1580

1200

600

760

1930

2800

2
[10]

2
[12]

2,5
[16]

1

1
[10, 12]

2,7

[10, 12]

[4, 11]

2,7
[4, 11]

800

370

1000

1100

6000

900

2200

2,2
[18, 19]
4,9
[10, 11]

2,5
[18, 19]
4,9
[11]

2,12
[18, 19]
5
[11]

0,25
[18]
1,5
[4, 10]

0,4
[4]
0,5
[4, 10]

5
[4]
1,3
[4]

10
[4]
20
[4]

9,7

9,66
[18, 20]

9,72
[18, 20]

11,8
[4]

12,8
[4]

9
[4]

5,5
[4]

3,4

Tableau I. 2: Quelques propriétés physiques des principaux polytypes de SiC comparées à
celles du Si, GaAs, GaN et du diamant.

III.1. Les applications « haute température »
La principale grandeur qui caractérise le SiC parmi celles citées dans le tableau I.2 est
la large bande d’énergie interdite. Cette dernière limite la création des porteurs intrinsèques ni,
thermiquement activés qui sont à l’origine des courants de fuite. Le SiC possède une faible
concentration de ni (figure I. 4) , nous avons par exemple à 300 K, pour le polytype 6H une
concentration de porteurs intrinsèques de seulement 1,6.10-6 cm-3 (soit environ un porteur
dans un m3), alors que pour le silicium, elle s’élève à plus de 8,9.109 cm-3 [21]. Le courant de
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fuite des dispositifs SiC reste faible à haute température d’où l’intérêt pour ces applications
notamment dans le secteur de l’automobile.

Figure I. 4 : Evolution de la concentration de porteurs intrinsèques en fonction de la
température. D’après Ruff [21].

III.2. Les applications « haute puissance » et « haute fréquence »
Le champ électrique critique du SiC est dix fois plus élevé que dans le Si. Il désigne
un seuil à partir duquel le champ électrique entraîne la multiplication de porteurs par
phénomène d’avalanche et donc le claquage du dispositif. Pour une même épaisseur de
couche active, le SiC est en mesure de bloquer une tension nettement plus élevée que le Si.
De plus sa conductivité thermique est proche de celle du cuivre ce qui permet une meilleure
dissipation d’énergie par le substrat que pour le Si. Ces propriétés font du SiC un candidat
idéal pour des applications de puissance ( MOSFET, Schottky …) [13, 22].
La vitesse de saturation des porteurs deux fois supérieure à celle du silicium laisse
envisager la réalisation de composants hautes fréquences utilisables particulièrement dans les
télécommunications.
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III.3. Facteurs de mérite
Outre ses excellentes propriétés électroniques, le SiC possède une forte stabilité
chimique et physique car l’énergie de la liaison Si-C est très élevée (5 eV). Ses propriétés
mécaniques et sa résistance aux radiations lui permettent d’être employé dans des milieux
hostiles et dans des installations nucléaires ou spatiales.
De plus, les étapes technologiques pour le SiC sont très proches de celles utilisées dans la
technologie silicium. Il est donc possible d’utiliser certains moyens du silicium pour le SiC.
Le SiC possède aussi l’autre avantage de s’oxyder en SiO2.
Il ne faut cependant pas oublier la présence d’autres semiconducteurs à large bande
interdite. Pour comparer différents matériaux semiconducteurs en fonction de leurs propriétés
physiques, certains auteurs ont proposé "un facteur de mérite", définissant les meilleurs
aptitudes du matériau pour telle ou telle application. C’est le cas de Johnson [23], Keyes [24]
ou Baliga [25, 26].
Facteur de mérite de Johnson (JMF)
Il prend en compte le champ électrique critique et la vitesse de saturation des porteurs. Sa
valeur nous informe sur les capacités du matériau semiconducteur dans les applications haute
fréquence et forte puissance.

⎛E v
JMF = ⎜⎜ C sat
⎝ 2π

⎞
⎟⎟
⎠

2

Facteur de mérite de Keyes (KMF)
Ce facteur prend en compte la conductivité thermique du matériau, sa permittivité électrique
et la vitesse de saturation des porteurs. Il nous renseigne en même temps sur les performances
thermiques et fréquentielles que peut permettre d’atteindre le matériau.
KMF = λ

c v sat
4πε r

Facteur de mérite de Baliga (BMF)
Ce dernier facteur prenant en compte la mobilité des porteurs, la permittivité électrique du
matériau ainsi que le champ électrique critique apporte une appréciation en terme de tenue en
tension.
15

CHAPITRE I : Présentation du SiC et imagerie de défauts structuraux

BMF = ε r µ E 3C
Le tableau I.3 donne les valeurs de ces facteurs de mérite, normalisées par rapport au
silicium, pour les principaux polytypes du SiC et ses concurrents semiconducteurs à grand
gap.

Matériaux

JMF

KMF

BMF

(normalisée sur Si)

(normalisée sur Si)

(normalisée sur Si)

SiC-4H

180

4,61

130

SiC-6H

260

4,68

110

SiC-3C

65

1,6

33,4

Si

1

1

1

GaAs

7,1

0,45

15,6

GaN

760

1,6

650

Diamant

2540

32,1

4110

Tableau I. 3: Facteurs de mérites de JMF, KMF et de BMF pour les principaux polytypes de
SiC comparés au Si, GaAs, GaN et le diamant [27].

Le diamant possède des performances électriques nettement avantageuses par rapport aux
autres semiconducteurs. Il demeure cependant non exploité pour la fabrication des
composants électroniques du fait de la difficulté de son élaboration. Si certains freins
technologiques peuvent être dépassés (croissance, dopage, …), le diamant sera alors voué à
un avenir promoteur. Actuellement, des détecteurs de rayonnement en diamant polycristallin
sont utilisés dans le domaine nucléaire [28].
Concernant les composants opto-électroniques, le GaN est le matériau choisi pour
l’élaboration de diodes luminescentes bleues. Néanmoins, ce marché reste porteur pour le SiC
dont les substrats sont de plus en plus utilisés pour l’hétéroépitaxie de GaN. D’autre part, dans
le domaine des hyperfréquences (> 5 GHz), les transistors à haute mobilité électronique
(HEMTs) à base d’hétérostructures GaN/GaAlN, permettent d’atteindre des fréquences plus
élevées que les MESFETs à base de SiC. Ces composants peuvent toutefois rester intéressant
pour des applications à plus basse fréquence (autour du GHz) nécessitant de la puissance (>10
W).
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IV. CROISSANCE DU SiC
IV.1. Croissance de substrats de SiC
Le carbure de silicium (SiC) a été découvert accidentellement par Berzelius en 1824
alors qu’il tentait de produire artificiellement du diamant. En 1891, grâce au développement
du procédé d’Acheson, le SiC a été commercialisé pour des applications dans l’industrie des
abrasifs [29]. Les propriétés électroluminescentes sont remarquées au 1907 par Round, ce qui
en fait un des premiers semiconducteurs connus.
En 1955, Lely développa une méthode de croissance permettant de produire les
premiers cristaux de bonne pureté mais de taille réduite. En 1978, Tairov et Tsvetkov ont mis
au point la "méthode du germe" ou la méthode de Lely modifiée [30]. Cette méthode est
actuellement la technique de croissance la mieux adaptée pour obtenir des substrats de SiC de
bonne qualité et de taille plus importante. Le procédé consiste à placer un germe
monocristallin du polytype désiré et de la poudre de SiC, qui sert de source, aux deux
extrémités d’une enceinte le long de laquelle est crée un gradient de température (Figure I.5).
Sous faible pression d’argon et à une température d’environ 2200°C, la poudre de SiC se
sublime en produisant des vapeurs composés de molécules de Silicium et de carbone telles
que Si2C, SiC2, Si2 et Si. Les espèces dégagées se condensent et s’épitaxient sur le germe plus
froid. C’est le gradient de température entre la poudre et le germe qui est à l’origine du
transport des espèces.

Germe monocristallin
∆T
Creuset (graphite)

Poudre de SiC

Figure I. 5 : Méthode de Lely modifiée : Représentation schématique d’un creuset de
croissance de SiC massif.
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Cette technique a permis de contrôler le polytype, d’augmenter l’épaisseur des lingots
et d’accroître le diamètre des cristaux. Actuellement, La société CREE, leader mondial dans
le domaine de l’élaboration du SiC massif, commercialise des substrats de 75 mm de
diamètre. La France est présente dans ce domaine grâce au travail de l’INPG et du LETI [31,
32, 33, 34].
Actuellement, les polytypes des substrats disponibles sont 4H et 6H. Pour l’instant, on ne peut
pas disposer de substrat de SiC-3C de bonne qualité et de taille suffisante.
La qualité du cristal dépend de la qualité de la surface du germe. Par ailleurs, le choix
du germe permet le contrôle du polytype du cristal alors que les conditions de croissance
(température et pression) permettront d’obtenir un cristal formé d’un seul polytype. Enfin, la
qualité du cristal dépend aussi de la pureté de la poudre source : les analyses SIMS ont montré
la présence de nombreuses impuretés dans les poudres de SiC (Al, V, Ti, B, Fe, …).
Les cristaux présentent aussi des défauts structuraux : outre une densité de dislocations assez
élevée (103-105 cm-2), il existe dans tous les lingots des défauts appelés micropipes. Il s’agit
de tubes creux, de section hexagonale, se propageant le long de l’axe de croissance du cristal.
Le diamètre de ces micropipes est compris entre 0,1 et 30 µm pour une densité allant de
moins de 10 pour les meilleurs substrats à quelques centaines par cm2.

IV.2. Epitaxie du SiC
Plusieurs techniques ont été développées pour l’épitaxie de SiC, parmi lesquelles,
l’épitaxie en phase liquide (LPE), l’épitaxie par jet moléculaires (MBE) ou la croissance par
sublimation (méthode sandwich). L’épitaxie en phase vapeur (CVD : Chemical Vapor
Deposition) est la méthode la plus utilisée et qui a le plus progressé ces dernières années. La
technique de dépôt CVD consiste à décomposer des gaz dans une enceinte, à haute
température comprise entre 1300 et 1600°C, et à faire réagir les constituants décomposés avec
la surface d’un substrat. Le mélange le plus utilisé pour déposer du SiC est SiH4 + C3H8, dilué
dans le gaz porteur H2. Le silane et le propane sont des gaz réactifs qui contribuent,
respectivement, à l’apport de silicium et de carbone. Le dépôt CVD permet de contrôler le
dopage de type n et p dans une gamme très large. En effet, un dopage in-situ peut être obtenu
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par introduction d’azote pour le type n ou d’aluminium sous forme de trimethylaluminium
(TMA) pour le type p.
Les premiers substrats élaborés par la méthode de Lely étaient du SiC-6H orientés
(0001). Les premières homoépitaxies de SiC-6H ont été effectuées à 1800°C, au dessous de
cette température, la croissance conduit à la formation de SiC-3C. En 1987, Kuroda et al. [35]
ont développé une nouvelle technique appelée «croissance par avancée de marche». Cette
dernière permet des croissances de SiC-6H et SiC-4H à des températures de 1400°C-1500°C
en utilisant des substrats désorientés. La désorientation est de 3.5° pour le 6H et de 8° pour le
4H. La désorientation du substrat, face (0001) suivant l’axe (11-20), impose la présence de
marches à la surface du cristal et la croissance s’effectue par avancée de marches. Le
mécanisme d’incorporation des atomes de silicium ou de carbone sur les bords de marches
permet de reproduire la séquence du polytype du substrat (figure I.6). La croissance par
avancée de marche s’est donc révélée indispensable pour pouvoir conserver le polytype du
substrat [36].

3C

a)

b)

Figure I. 6 : Modèle schématique de la croissance. a) Substrat non désorienté : un îlot de 3C
se forme ; b) Substrat désorienté : le polytype 6H du substrat est bien reproduit. D’après
Matsunami [36].
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Les vitesses de croissance pour la technique de dépôt CVD sont comprises entre 1 et
30 µm/h [37]. Celle-ci augmente avec la température. En effectuant le dépôt à plus haute
température entre 1650°C et 1850°C, la vitesse de déposition peut atteindre 100µm/h [38]. Par
Cette méthode, appelée HTCVD (High Temperature Chemical Vapor Deposition), il est
possible d’obtenir des couches très épaisses et de très bonne qualité, et même de réaliser des
substrats.

V. LES DEFAUTS STRUCTURAUX DANS SIC
Les progrès réalisés par les techniques de sublimation ont permis l’élaboration de
grands lingots de SiC de bonne qualité et ont rendu possible la commercialisation de substrats
jusqu’à 75 mm de diamètre. De plus, la société CREE a démontré son avance technologique
en sortant les premiers substrats de 100 mm de diamètre. Cependant, la commercialisation des
composants SiC est malgré tout encore à ses débuts. La principale limitation porte sur la
qualité du matériau SiC dont la densité de défauts reste encore élevée. Le développement de
filières SiC passera donc par l’amélioration de la qualité des substrats et des couches
épitaxiales. L’effort porte maintenant sur la diminution de la densités des défauts structuraux
tels que les dislocations et les micropipes. Ceci nécessite une caractérisation fine permettant
d’analyser localement les défauts et de comprendre, par la suite, le processus de leurs
formation.
Ce paragraphe décrit les principaux défauts structuraux du SiC qui ont été étudiés et
cartographiés par des méthodes de caractérisation non destructives.

V.1. Les micropipes
Les macro-défauts appelés «micropipes» sont des défauts hexagonaux qui
correspondent à des microtubes vides traversant le lingot de SiC [39, 40]. Divers techniques
de caractérisation ont été utilisées pour étudier les micropipes : les localiser, comprendre
l’origine de leur formation afin de réduire leur densité et enfin, de mettre en évidence leurs
effets sur les dispositifs.
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En 1992, Koga et al. [41] ont montré que la présence des micropipes dans des diodes
luminescentes bleues était à l’origine des courants de fuite. De leur côté, Neudeck et Powell
[42] ont montré que la présence des micropipes dans la zone active des diodes p/n a pour effet
de diminuer leurs performances.
Plusieurs modèles de formation des micropipes sont basés sur la théorie de Frank qui
décrit le micropipe comme une dislocation vis ayant un large vecteur de Burgers [43,44]. La
figure I.7 montre une image AFM (Atomic Force Microscope) d’une surface 6H-SiC
contenant un micropipe où la croissance spirale est visible. Cette dernière se caractérise par
une marche très importante, neuf fois celle du 6H-SiC, due au large vecteur de Burgers du
micropipe. Les causes qui mènent à la formation des micropipes sont nombreuses et ont été
discutées dans les références [45,46].
En optimisant les conditions de croissance, la densité des micropipes a été réduite.
Récemment, Kamata et al. [47,48] ont montré que durant la croissance de couches
homoépitaxiales par CVD, des micropipes se dissociaient en plusieurs dislocations vis et la
probabilité de dissociation augmente de 1% à 98% lorsque le rapport C/Si diminue de 0,9 à
0,6. Ces dernières années, la densité des micropipes a considérablement baissé [12,49]. A
l’heure actuelle, les meilleurs résultats connus sont ceux annoncés par la société CREE qui
produit des substrats 4H-SiC de 50 mm de diamètre, avec une densité de micropipes
n’excédant pas 5 cm-2. Des résultats, meilleurs encore, ont été démontrés en développement
par CREE sur des substrats de 75 mm de diamètre. Tout récemment, une équipe composée de
chercheurs de TOYOTA et DENSO, au Japon, a publié [50] des résultats spectaculaires grâce
à un procédé de croissance original. Celui-ci consiste à réaliser une croissance sur la face (1120) pour éliminer les micropipes, puis à partir de se lingot de préparer un nouveau germe sur
la face (1-100) pour éliminer lors de la croissance les dislocations dans le plan de base. En
itérant ce procédé de croissances sur les faces a des substrats de 50 mm de diamètre quasi
parfaits ont été obtenus : 0 micropipes et une etch pit density de 100 cm-2
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Figure I. 7 : Image AFM d’une région contenant un micropipe. D’après Ohtani [44].

Plusieurs techniques de cartographies ont été utilisées pour localiser et dénombrer les
micropipes dans le SiC. Les imageries de topographie de rayon X et de biréfringence
permettent de localiser des défauts structuraux [51].
La figure I.8.a) présente une topographie aux rayons X d’une zone défectueuse dans une lame
4H. Cette technique de diffraction est sensible aux déformations cristallines et permet de
caractériser les défauts de structure des monocristaux. La figure I.8.b) est une image de
biréfringence. Cette dernière est sensible aux désorientations et contraintes et permet de
distinguer des défauts dans des zones très déformées.

Figure I. 8 : a) Topographie X en transmission. Les lettres S et M indiquent la présence des
sous-joints et de micropipes. Le rectangle indique la zone étudiée par biréfringence. b) Image
de biréfringence. DW et M désignent des parois de dislocations et des micropipes
respectivement. D’après Pernot [50].
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Une autre technique de caractérisation utilisant le rayonnement X est appelée SWBXT
(Synchroton White Beam X-ray Topographie). Grâce à sa sensibilité très élevée au contrainte
et sa haute résolution spatiale, la SWBXT est très performante et utile pour étudier les défauts
structuraux dans les substrats et les couches épitaxiales SiC [52, 53, 54]. La figure I.9.a)
présente une images SWBXT en réflexion d’un substrat 6H-SiC. Les grands spots brillants
correspondent à des micropipes tandis que les petits représentent des dislocations. La figure
I.9.b) est une image SWBXT en transmission de la même région.

a)

b)

Figure I. 9 : a) image SWBXT en réflexions d’une région d’un substrat contenant des
micropipes et des dislocations. b) image en transmission de la même région. D’après Dudley
[53].

MacMillan et al. [55] ont utilisé la cathodoluminescence à basse température (10K)
pour étudier les micropipes et aussi pour la détection d’inclusions de polytype 3C. La figure
I.10 présente des images de cathodoluminescence de micropipes dans un substrat 6H-SiC
gravé quelques minutes par la potasse (KOH) fondue. On observe une augmentation du signal
de luminescence au niveau des micropipes due probablement à leur géométrie : la surface
d’émission de luminescence est plus grande au niveau des micropipes. Sur la figure I.10.b),
on remarque la présence des marches de différentes tailles, entre les facettes, indiquées par la
flèche. Cela peut être une indication de la présence des dislocations qui pourront être à
l’origine de la formation des micropipes.
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Figure I. 10 : Images de cathodoluminescence de micropipes dans un substrat 6H-SiC.
D’après MacMillan [55].

La spectroscopie micro-Raman est une méthode sensible, notamment, aux contraintes
et au dopage, elle permet de déterminer les déformations autour de défauts ainsi que les effets
de ségrégation des dopants. La figure I.11.a) montre la raie du mode LO à 964,5 cm-1 au
voisinage et loin d’un micropipe alors que la figure I.11.b) présente une cartographie du
déplacement de ce mode au voisinage du micropipe. Le déplacement de la raie vers les basses
fréquences autour du défaut est du à la diminution du dopage résiduel [50,56].

Figure I. 11 : a) La raie associée au phonon LO près (ligne continue) et loin d’un micropipe
(ligne discontinue). b) Cartographie du déplacement de cette raie autour d’un micropipe.
D’après Pernot[50].
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V.2. Les dislocations
Dans le paragraphe précèdent, on a vu que la densité des micropipes a été
considérablement réduite ces dernières années. Cependant, la commercialisation des
dispositifs SiC reste limitée par la présence des défauts structuraux autres que les micropipes.
En particulier, les dislocations vis qui sont présentes en densité très importante dans le
matériau SiC (entre 103 et 105 par cm-2).
La formation des dislocations dans les cristaux SiC a été étudiée par plusieurs auteurs
[57,58,59]. D’après Dudley et al., la nucléation des dislocations vis peut se produire à partir
des inclusions telles que les particules de graphite ou les gouttes de silicium qui s’incorporent
dans le matériau SiC pendant la croissance. Sanchez et al. ont montré une corrélation entre la
vitesse de croissance, la formation de fautes d’empilement et la densité de dislocations. Cette
dernière diminue lorsque la vitesse de croissance diminue.
Il est donc nécessaire d’optimiser les conditions de croissance afin d’améliorer la qualité
cristalline du matériau et de réduire le nombre de dislocations.
Les effets des dislocations sur les performances des diodes 4H-SiC ont été étudiés par
Neudeck [60], Wahab [61, 62] et Janzén [63]. La corrélation entre la diminution de la tension
de claquage et l’augmentation de la densité des dislocations a été démontrée. Neudeck et al.
ont utilisé la SWBXT afin de localiser les dislocations présentes dans la zone active des
diodes (figure I.12). Grâce à la haute résolution spatiale de cette technique, ils ont pu les
localiser et les dénombrer et ont montré que la présence d’une seule peut limiter la
performance des dispositifs.
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Figure I. 12 : Image SWBXT en réflexion de deux diodes réalisées sur une épitaxie 4H-SiC a)
diode A ne contient aucune dislocation. b) diode B contient une seule dislocation. D’après
Neudeck [56].

D’autres techniques de caractérisation permettent de mettre en évidence la présence
des dislocations dans le SiC. Les imageries de topographie de rayon X et de biréfringence ont
permis de détecter la présence de lignes de dislocations (figure I.8). Ces deux techniques sont
très sensibles à la présence des dislocations à travers les déformations structurales qu’elles
engendrent. Des images EBIC (Electron Beam Induced Current) ont permis d’établir la
corrélation entre les centres de recombinaisons et les dislocations vis (figure I.13). L’étude
d’une diode Schottky 6H-SiC a montré que pour toute dislocation vis, identifiée par SWBXT,
correspondait un spot sombre indiquant un centre recombinant non radiatif sur l’image EBIC
[64].
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a)

b)

Figure I. 13 : a) Image SWBXT d’une région d’une diode. Les spots brillants correspondent à
des dislocations vis élémentaires. b) Image EBIC de la même région. Les spots sombres
indiquent une diminution de courant collecté due à la présence des dislocations vis. D’après
Schnabel [63].

V.3. Les défauts triangulaires
Il existe au moins deux types de défauts conduisant à des structures de forme
triangulaires, des inclusions de polytype 3C et des fautes d’empilement dans le plan de base.
Les fautes d’empilement sont des défauts structuraux récemment étudiés. Ces défauts
ont été observés et étudiés par différentes techniques de caractérisations telles que, l’imagerie
de cathodoluminescence, la topographie de rayon X, l’électroluminescence et la
photoluminescence résolue en temps (imagerie de durée de vie).
Bergman et al. [65,66] ont détecté, en cathodoluminescence (figure I.14 a), des zones
d’émission réduite et de forme triangulaire, avec des durées de vie des porteurs minoritaires
diminuées de moitié. Ces défauts apparaissent sur des diodes p/n après un vieillissement
électrique à 100 mA.cm-2. Ils se comportent comme des centres recombinants et se propagent
sur toute l’épaisseur de la couche épitaxiée. Ces zones ont été interprétées comme étant des
fautes d’empilement dans le plan de base (0001). Ces fautes d’empilements ont été également
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observées et étudiées par la SWBXT. La figure I.14.b) montre une image SWBXT de la
même diode étudiée par la cathodoluminescence.
A densité de courant fixe, Bergman et al. ont observé une dérive de tension d’environ 50 à
100 mV pour des diodes dans lesquelles des défauts triangulaires sont apparus durant la
contrainte électrique. Cette dérive a été attribuée à la diminution de la durée de vie des
porteurs au niveau des triangles [65].

a)

b)

Figure I. 14 : a) Image cathodoluminescence d’une diode p/n contenant des fautes
d’empilement. B) Image SWBXT de la même diode. Les triangles sombres sont interprétés
comme étant des fautes d’empilement. Les spots brillants sont des dislocations vis. D’après
Bergman et al. [64].

Des images TEM à haute résolution (HRTEM) ont permis de déterminer la nature
cristallographique des fautes d’empilement. La figure I.15 montre deux images HRTEM de
deux régions présentant une faute d’empilement chacune, dans deux diodes 4H-SiC et 6HSiC. Sur la figure I.15.a) est représentée la séquence d’empilement des bi-couches Si-C dans
la plan (11-20) (paragraphe II). Chaque bicouche s’empile selon trois positions distinctes
nommées A, B et C, avec un déplacement vers la gauche de la figure. Dans la séquence
inverse, avec un déplacement vers la droite de la figure, les positions sont notées A’, B’ et C’.
Pour le polytype 4H parfait, sans faute d’empilement, la séquence d’empilement est notée
… ABA’C’ABA’C’ABA’C’…. Avec une faute d’empilement due à un glissement d’un plan
cristallin,

représenté

par

une

flèche

sur
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ABA’C’ABCB’CAC’B’… Dans la notation de Zhdanov, cette faute d’empilement de type
faute de Shockley, est notée (3,1) au lieu de (2,2) pour le polytype 4H parfait.
Sur la figure I.15.b), la séquence d’empilement pour le polytype 6H parfait est notée
…ABCB’A’C’ABCB’A’C’…((3,3) selon la notation de Zhdanov). Contenant une faute
d’empilement, la séquence d’empilement devient …ABCAC’B’CABA’C’B’…((4,2) selon la
notation de Zhdanov).

a)

b)

Figure I. 15 : Images TEM à haute résolution de deux régions contenant une seule faute
d’empilement a) dans une diode 4H-SiC. b) dans une diode 6H-SiC. D’après Liu [67].

Le deuxième type de défaut conduisant à la formation des défauts triangles sont les
inclusions de polytype 3C. Elles sont assez fréquentes dans les couches épitaxiales 4H et 6H
[68,69,70]. Vue de dessus, elles prennent la forme de triangles nettement visibles au
microscope Normaski, en mesures de cathodoluminescence, ou encore par imagerie EBIC.
Ces défauts se présentent soit sous la forme d’inclusions volumiques (figure I.16.a), soit sous
la forme de lamelles (figure I.16.b). Dans le premier cas, l’inclusion débouche totalement en
surface et apparaît comme un triangle vue de dessus. Dans le second cas, seule une fine
lamelle a pu croître et elle est recouverte en partie par une couche de 4H. En surface, ce type
d’inclusion apparaît comme une bande de quelques dizaines de nm à plusieurs centaines de
nm de large selon l’épaisseur de la couche épitaxiée.
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Figure I. 16 : Structure des inclusions 3C dans les couches épitaxiales de type 4H, a)
inclusion volumique b) lamelle. D’après Konstantinov [69].

Les inclusions cubiques se forment pendant la croissance de la couche à partir des
défauts existant dans le substrat, tels que les micropipes ou défauts de surface, ou à partir des
défauts qui apparaissent pendant la croissance de la couche épitaxiale [68,71]. De tels défauts
peuvent arrêter l’avancée des marches et contribuer à former de larges terrasses (face (0001))
sur lesquelles il y aura nucléation et croissance 3D. Ce phénomène aboutit à la formation de
3C. Pour empêcher ce phénomène, il faut augmenter la température de dépôt, ce qui a pour
effet d’augmenter le libre parcours moyen (LPM) des atomes qui diffuseront suffisamment
pour s’incorporer sur les marches. Le LPM est également sensible à l’encombrement en
espèces réactives à la surface du substrat. Une augmentation de la vitesse de croissance, c-à-d
un débit de silane important, et du rapport C/Si contribuent à diminuer le LPM des atomes en
surface. Au delà d’un certain seuil, ceci conduit à la formation de 3C. Plus la température est
faible, plus ce seuil est bas.
Comme pour les défauts de polissage (rayures), l’oxydation humide permet de mettre
en évidence les variations des polytypes [67,72]. Le 6H-SiC, par exemple, s’oxyde plus vite
que le 3C-SiC engendrant un oxyde plus épais après un certain temps. Cela produit une image
de couleur très résolue lorsqu’on observe au microscope optique avec un bleu clair pour les
zones hexagonales et du bleu foncé pour le cubique.
La cathodoluminescence a mis en évidence des zones cubiques dans une couche 4H-SiC [54].
Elle se caractérise par une modification de la longueur d’onde de la luminescence de bord de
bande située à environ 520 nm pour le 3C au lieu de 380 nm. Une image de la longueur
d’onde à 520 nm permet alors de localiser précisément le polytype cubique.
30

CHAPITRE I : Présentation du SiC et imagerie de défauts structuraux

L’imagerie EBIC a permis de détecter des inclusions cubiques. La figure I. présente une
image EBIC de défauts triangulaires dans une épitaxie 4H-SiC. Les triangles plus intenses,
avec un courant induit plus important, seraient dû à un gap localement plus faible associé à la
présence d’inclusions cubiques et les plus sombres correspondraient aussi au polytype
cubique mais décoré par des impuretés qui captures les porteurs minoritaires.

Figure I. 17 : Image EBIC de défauts triangulaires dans une épitaxie 4H-SiC. D’après
Doolitlle [73].

VI. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons présenté le matériau SiC et mis en relief ses propriétés
physiques et électroniques. Il apparaît notamment que le SiC est particulièrement adapté pour
des applications haute puissance et haute fréquence.
La mise en place d’une source commerciale de substrats SiC (CREE) et l’amélioration de la
qualité cristallographique de ce matériau ont permis de fabriquer des composants SiC
réellement fonctionnels. Cependant, La commercialisation de ces composants est malgré tout
encore à ses débuts. La principale limitation porte sur la qualité du matériau qui reste encore
insuffisamment maîtrisée et relativement mauvaise comparée aux autres semiconducteurs
exploités industriellement tels que le silicium et l’arséniure de gallium. En effet, les densités
de défauts cristallins (dislocations, micropipes, joints de grains, etc.) sont encore très élevées.
Le développement de filière SiC passera donc par l’amélioration de la qualité des substrats et
des couches épitaxiales. L’effort porte maintenant sur la diminution des densités de défauts
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structuraux et sur la maîtrise du dopage et le contrôle de son homogénéité. C’est dans ce cadre
que s’inscrit ce travail de thèse : caractériser les cristaux de SiC par imagerie de
photoluminescence, technique très puissante et non destructive, afin d’analyser les défauts
présents dans le matériau et de détecter les non uniformités spatiales des propriétés électriques
tels le dopage et la durée de vie des porteurs.
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