NOUVEAUX CAPTEURS SiC/GaN

a. Résumé du sujet de thèse
Depuis plusieurs années, le GREMAN s’intéresse aux matériaux à large bande interdite.
En effet, les propriétés tant physiques qu’électriques du silicium commencent à montrer leurs
limites pour la réalisation de composants de puissance. D’autres matériaux, tels que le carbure
de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), sont étudiés afin de remplacer le silicium pour
la réalisation de composants devant travailler à haute température, haute fréquence ou supporter
de fortes puissances. Parallèlement au développement des composants de puissance (diodes
Schottky, JBS), le GREMAN a également acquis un savoir-faire dans l’élaboration de
microsystèmes en 3C-SiC. Cette forme particulière de SiC présente l’énorme avantage de
pouvoir croitre sur des substrats silicium. Cette propriété, très intéressante en termes de coût,
l’est aussi du point de vue de l’élaboration de microstructures dans la mesure où l’on bénéficie
des procédés technologiques utilisés dans la filière silicium.
Récemment, dans le cadre du projet ANR Nanosens, le GREMAN, associé au Centre
de Recherche sur l’Hétéro-Epitaxie et ses Applications (CRHEA-CNRS), a réussi à développer
une hétérostructure Si(110)/SiC(100)/Si(100). Cette hétérostructure a permis l’élaboration d’un
cantilever en 3C-SiC avec une pointe en silicium (Fig. 1a). Ces travaux se sont poursuivis et en
2015, nous avons réussi à élaborer une membrane en carbure de silicium sur un pseudo-substrat
3C-SiC (Fig. 1b). Cette structure offre de réelles perspectives pour l’élaboration de nouvelles
structures MEMS, permettant de tirer pleinement profit des propriétés du carbure de silicium.
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Fig. 1 Images MEB d’un cantilever en 3C-SiC (a) et d’une membrane en 3C-SiC sur un pseudosur un pseudo-substrat 3C-SiC (b)

L'objectif central de cette thèse est donc de poursuivre les développements que nous
menons depuis près de 10 ans sur des MEMS à base de 3C-SiC en visant des applications
acoustiques telles que l’imagerie ultrasonore ou le contrôle non destructif, également
développées au GREMAN.
Dans un deuxième temps, le 3C-SiC étant également un parfait pseudo-substrat pour la
croissance de GaN, nous souhaitons pouvoir ajouter cette couche à nos systèmes, afin de
développer de nouvelles fonctionnalités électroniques, optiques ou autres encore. Ainsi, de
nouveaux dispositifs, bénéficiant des avantages du SiC et du GaN (Module d’Young, HT,
résistance aux radiations et aux environnements sévères …) pourront voir le jour comme des
capteurs d’imagerie mais aussi de force, de masse …

b. Intérêt par rapport aux objectifs du laboratoire
Le GREMAN est un laboratoire sous tutelle de l’Université de Tours, du CNRS et de
l’INSA Centre Val de Loire, spécialisé dans les matériaux, composants et systèmes pour la
conversion et la gestion de l’énergie électrique avec un objectif principal d’amélioration de
l’efficacité énergétique. Les activités du GREMAN sont structurées autour de 5 thèmes phare :
-

matériaux et composants innovants pour la microélectronique de puissance et RF et
leurs applications,
oxydes fonctionnels pour l’efficacité énergétique : synthèse combinatoire & nano
structuration,
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-

propriétés magnétiques et optiques des matériaux ferroïques et à corrélations
électroniques,
micro & nano systèmes piézoélectriques et capacitifs pour la transduction
ultrasonore et la conversion d’énergie,
méthodes et instrumentation pour la caractérisation ultrasonore de milieux
complexes.

Le sujet proposé est en parfait adéquation avec la stratégie scientifique du laboratoire
puisque les activités menées dans le cadre de ces travaux de recherche seront transverses entre
les thèmes phare microélectronique et microsystèmes du GREMAN.
De plus, depuis 2006, le GREMAN a développé une expertise internationalement
reconnue dans le domaine des matériaux semi-conducteurs à large bande interdite, comme
l’atteste par exemple plusieurs conférences invitées sur cette thématique (conférence MRS de
San Francisco en 2012, conférence HeteroSiC en 2013, conférence ICSCRM en 2015 …). Il a
organisé ou organise, sur ces sujets, des évènements tels que la conférence
HeteroSiC-WASMPE 2011, IMAPS ou encore le symposium L à l’E-MRS spring meeting
2016. Ces travaux permettront donc de conforter le GREMAN dans la place qu’il occupe sur la
scène internationale autour de la thématique « matériaux à large bande interdite ».

c. Profil du candidat à recruter
Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme de master recherche (BAC+5) dans
l’une des spécialités suivantes :
 Génie des procédés
 Electronique et microélectronique (orienté microsystèmes, idéalement)
Au cours de son cursus, le (la) candidat(e) aura eu une expérience en science des
matériaux. Une bonne connaissance de ce domaine est essentielle à la réussite du travail à mener
dans ce projet. Une compétence complémentaire dans un des domaines suivant serait
grandement appréciée :
 Connaissance en croissance de films minces
 Connaissance en technologies microélectroniques et, plus particulièrement, sur les
microsystèmes (MEMS)
 Connaissance sur les techniques de caractérisation physique (AFM, SEM, TEM,
FTIR)
 Expérience de travail en salle blanche
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Le (la) candidat(e) doit également être intéressé par le travail en équipe car il (elle) sera un
lien essentiel au groupe de travail, faisant la liaison entre des personnes venant d’horizons
différents (génie des procédés, microélectronique, science des matériaux, physique ou
mécanique).
Début : Septembre 2016
Financement : MESR/Région
Directeur de thèse :
Daniel ALQUIER, Professeur à l’Université François Rabelais de Tours.
Laboratoire GREMAN UMR 7347.
E-mail : daniel.alquier@univ-tours.fr
Co-encadrant de thèse :
Jean-François Michaud, Maitre de conférences à l’Université François Rabelais de Tours.
Laboratoire GREMAN UMR 7347.
E-mail : jean-francois.michaud@univ-tours.fr

d.

Principaux moyens expérimentaux qui seront utilisés dans le cadre de la thèse
 Salle blanche 400m² de classe 100 (dépôts LPCVD, PECVD, gravure ICP, sécheur
supercritique …)
 Microscopes électroniques MEB & MET, AFM
 Microscope Focused Ion Beam (FIB - STEM)
 Diffractomètre X (DRX)
 Interféromètres et vibromètres laser, holographie

Tous les équipements cités ci-dessus sont disponibles sur le site du GREMAN ou sur la
plateforme CERTeM (Centre d'Etudes et de Recherches Technologiques en
Microélectronique). Cette dernière est une plateforme technologique localisée à Tours, dédiée
au développement des composants de puissance. L’équipe du GREMAN a accès à tous les
équipements qui y sont situés.
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