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Etude des phénomènes de recristallisation dans le carbure de silicium 

 
 
 Le carbure de silicium (SiC) est envisagé comme matériau de gainage dans des réacteurs 
de Géneration IV en raison de sa grande stabilité structurale, chimique et mécanique. Son rôle 
serait d'agir comme barrière à la diffusion des produits de fission. En tant que tel, il pourrait 
être soumis à des conditions extrêmes telles que l'irradiation avec des neutrons de forte dose 
et de hautes températures et de fortes contraintes mécaniques dues à la déformation des 
matériaux adjacents. Pour confirmer les nombreux atouts du SiC, il s'agit maintenant de 
simuler son comportement en réacteur. Afin de simuler l'effet des neutrons, les échantillons 
seront irradiés avec des ions lourds. Le comportement du SiC sous irradiation est relativement 
bien connu, par contre le recuit thermique des défauts créés lors de l'irradiation l'est beaucoup 
moins. 
 Le stage va consister à irradier des échantillons de SiC sur la plateforme de multi-
irradiation JANNUS, 2ème installation au monde à posséder 3 accélérateurs couplés. Ces 
échantillons seront ensuite recuits thermiquement à différentes température puis caractérisés 
par différentes techniques microscopiques (microscopie optique et électronique à balayage), 
structurales (spectrométrie Raman) et mécaniques (mesures de gonflement et 
nanoindentation).  
          Des résultats préliminaires ont montré qu'une couche amorphe de SiC ne recristallise pas 
parfaitement même après un recuit à 1500°C. De plus, à partir de 850°C les couches irradiées 
se fracturent. L'amorphisation du SiC est donc un phénomène irréversible. Néanmoins, 
l'influence de nombreux paramètres sur les phénomènes de recristallisation comme le type 
d'ion incident, son énergie, la profondeur irradiée ainsi que les conditions de recuit thermique 
sont encore à étudier. 
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