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Caractérisation électrique et électro-optique de composants à base 
de semi-conducteurs à ultra large bande interdite 

 
Cadre général : 
Les semi-conducteurs à large bande interdite (SiC et 
GaN) et ultra large bande interdite (Ga2O3, diamant 
et AlN) sont étudiés pour proposer des composants 
de puissance et de radiofréquence supportant de 
hautes tensions et permettant des commutations à 
haute fréquence. Alors que le SiC a aujourd’hui 
atteint une maturité industrielle et que le GaN 
commence à entrer en phase de production, les 
autres matériaux à ultra large bande interdite, 
pressentis pour repousser les limites des performances des composants, nécessitent encore un effort 
de recherche. Des défauts électriquement actifs sont formés pendant la croissance des couches 
semi-conductrices et au cours des étapes technologiques de fabrication des dispositifs. Capturant des 
charges électriques, ces défauts réduisent les capacités de fonctionnement statiques et dynamiques 
des composants (diodes et transistors).  
 

Sujet exact, moyens disponibles : 
L’objectif de la thèse est de détecter les défauts électriquement actifs 
dans les couches actives des composants par des mesures de courant-
tension, capacité-tension, spectroscopie électrique et optique de 
transitoires de niveaux profonds, spectroscopie d’admittance, etc… Ces 
différentes techniques permettent de déterminer la signature 
électrique des défauts, leur concentration et leur localisation. Des 
simulations des composants seront également réalisées avec le logiciel 
Nextnano pour aider à interpréter les résultats expérimentaux. Une 
identification des défauts électriquement actifs et une évaluation de 
leur impact sur les performances des composants à base de Ga2O3 et de diamant permettra de 
proposer des voix d’amélioration des techniques de fabrication de ces composants. L’objectif final 
est de réduire le nombre de défauts responsables de l’augmentation du temps de commutation et de 
la limitation de la tenue en tension. 
 

Interactions et collaborations éventuelles :   
La thèse se déroulera au sein de l’Institut Néel à Grenoble. Ce travail s'inscrit dans un cadre 
collaboratif entre l'Institut Néel et d'une part l'Université de Tsukuba (Japon) pour les dispositifs en 
Ga2O3 via la création récente d’un laboratoire international et d'autre part la start-up DiamFab pour 
une partie des composants en diamant. 
 

Formation / Compétences : 
De niveau master ou école d’ingénieur, la ou le candidat(e) doit avoir des connaissances en physique 
des semi-conducteurs et composants. Une expérience en caractérisation de dispositifs 
microélectroniques serait un plus. 
 

Période envisagée pour le début du contrat : Octobre / 2021 
Montant de la bourse : 1769 € brut / mois 
Durée : 36 mois 
Candidature auprès de l’ED Physique : https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=phys 


