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(57) L’invention concerne un procédé de réalisation
d’une jonction p-n dans une nanostructure (1), dans le-
quel la nanostructure (1) présente un ou plusieurs nano-
constituant(s) réalisé(s) en un matériau semi-conducteur
présentant un seul type dopage présentant un type de
conductivité, caractérisé en ce qu’il comprend une éta-

pe consistant à former un élément diélectrique (3, 32,...,
3n), enrobant la nanostructure (1) sur une hauteur h, l’élé-
ment diélectrique générant un potentiel de surface apte
à inverser le type de conductivité sur une largeur déter-
minée W du ou des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s)
sur la hauteur h.
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Description

[0001] L’invention concerne le domaine de l’optoélec-
tronique et en particulier, les émetteurs de rayonnement
à semi-conducteur et les photorécepteurs.
[0002] La plupart des dispositifs optoélectroniques à
base de semi-conducteur intègrent, dans leur partie ac-
tive, des jonctions p-n.
[0003] C’est par exemple le cas des diodes LED (Light
Emiting Diode). Ainsi, au contact de deux semi-conduc-
teurs de type n et p, les porteurs de chaque type se re-
combinent dans la zone active en émettant des photons.
La zone active est souvent composée d’un ou de plu-
sieurs puits quantiques qui permettent une grande effi-
cacité de luminescence et un ajustement de la longueur
d’onde d’émission, en contrôlant leur composition et leur
épaisseur.
[0004] Les semi-conducteurs de type n ou p peuvent
être obtenus par dopage intrinsèque, classiquement par
défaut de stoechiométrie.
[0005] Les semi-conducteurs de type n et p peuvent
également être obtenus par des dopants extrinsèques
qui sont introduits dans la matrice, soit lors de la crois-
sance des matériaux, soit après leur croissance, par des
techniques telles que la diffusion ou l’implantation ioni-
que. Il faut cependant noter que, lors de la croissance
sur hétérosubstrat, il y a diffusion des atomes légers du
substrat (atomes d’Aluminium pour un substrat Al2O3)
donc dopage extrinsèque, mais il y a souvent des défauts
de stoechiométrie (lacunes d’Oxygène par exemple)
donc également dopage intrinsèque.
[0006] On peut ainsi citer le document WO
2004/088755 qui décrit une nanostructure de type nanofil
incorporant des jonctions p-n. Dans un des modes de
réalisation décrits, un nanofil est formé sur un substrat
puis deux couches d’un matériau polymère sont dépo-
sées successivement sur le substrat. La première cou-
che de polymère comprend une concentration donnée
de dopants d’un premier type (donneurs par exemple),
la deuxième couche comprenant des dopants d’un
deuxième type (accepteurs). La structure est ensuite
soumise à un traitement thermique approprié de façon à
permettre la diffusion des dopants de chacune des deux
couches dans deux parties successives du nanofil. Ceci
permet de créer une jonction p-n entre les deux parties.
[0007] Ainsi, ce document décrit des techniques dites
de dopage extrinsèque, dans lesquelles on effectue plus
précisément un premier dopage d’un premier type et un
deuxième dopage d’un deuxième type.
[0008] Dans toute la présente Demande, on compren-
dra par « dopage extrinsèque » d’une matrice, un do-
page réalisé par des dopants de nature différente à ladite
matrice et qui sont introduits dans celle-ci lors de la crois-
sance ou depuis un autre matériau.
[0009] Ces techniques de dopage de semi-conduc-
teurs présentent certains inconvénients.
[0010] En effet, si le dopage extrinsèque est à ce jour
bien maîtrisé et contrôlé dans certains semi-conduc-

teurs, comme par exemple, le Silicium (Si) ou l’Arséniure
de Gallium (AsGa), ce n’est pas le cas pour d’autres
semi-conducteurs, tels que le Nitrure de Gallium (GaN)
ou l’Oxyde de Zinc (ZnO). Pour ces derniers, le dopage
est parfois difficile ou nécessite des traitements thermi-
ques ou encore des procédés complexes. Par exemple,
les techniques de dopage de type p du ZnO ne sont pas
actuellement au point. De plus, pour certains semi-con-
ducteurs, le dopage est parfois instable, voire impossible.
[0011] Pour pallier ces inconvénients, il a donc été pro-
posé des procédés de réalisation d’une jonction p-n dans
une nanostructure, utilisant un seul type de dopage.
[0012] Ces procédés s’appuient sur une structure
comportant une couche métallique entourée de couches
diélectriques pour éviter le transfert de charges électri-
ques à l’extérieur de la couche métallique, la jonction p-
n de la nanostructure étant réalisée par polarisation de
la couche métallique. Typiquement, il s’agit d’une struc-
ture de type transistor réalisable avec une grille dont la
polarisation modifie le type de conductivité du canal sous
ladite grille et présentant un état passant ou bloquant
selon la polarisation de la grille.
[0013] La structure est cependant relativement com-
pliquée dans la mesure où elle nécessite le dépôt d’au
moins trois couches successives autour du nanofil. De
plus, ce procédé nécessite des moyens pour polariser
l’élément métallique afin de réaliser la jonction p-n dans
la nanostructure.
[0014] L’invention a pour objet de proposer un procédé
de réalisation d’une jonction p-n, à partir d’une nanos-
tructure ayant un seul type de dopage de type de con-
ductivité donné, nettement simplifié par rapport aux pro-
cédés existants et présentant les mêmes avantages que
ces derniers.
[0015] L’invention a également pour objet de proposer
un procédé de réalisation d’une nanostructure compor-
tant au moins une jonction p-n réalisée selon le premier
procédé.
[0016] L’invention a aussi pour objet de proposer un
dispositif semi-conducteur réalisé à partir d’une nanos-
tructure obtenue par le deuxième procédé.
[0017] L’invention concerne un procédé de réalisation
d’une jonction p-n dans une nanostructure, dans lequel
la nanostructure présente un ou plusieurs nanoconsti-
tuant(s) réalisé(s) en un matériau semi-conducteur pré-
sentant un seul type dopage présentant un type de con-
ductivité, caractérisé en ce qu’il comprend une étape
consistant à former un élément diélectrique, enrobant la
nanostructure sur une hauteur h, l’élément diélectrique
générant un potentiel de surface apte à inverser le type
de conductivité sur une largeur déterminée W du ou des
nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s) sur la hauteur h.
[0018] Ce procédé comprend également au moins
l’une des caractéristiques suivantes, prises seules ou en
combinaison :

- on répète plusieurs fois l’étape de formation d’un élé-
ment diélectrique enrobant la nanostructure sur des
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parties distinctes de la nanostructure ;
- les éléments diélectriques ainsi formés génèrent des

potentiels de surface distincts aptes à inverser le ty-
pe de conductivité sur des largeurs distinctes du ou
des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s) d’une partie
à l’autre de la nanostructure ;

- préalablement à l’étape de formation de l’élément
diélectrique, on forme un autre élément diélectrique
enrobant la nanostructure en un matériau non apte
à inverser le type de conductivité du ou des nano-
constituant(s) ainsi enrobé(s) ;

- la hauteur h vérifie la relation H -W ≤ h ≤ H , où H
est la hauteur de la nanostructure et W ladite largeur
déterminée ;

- pour former l’élément diélectrique, on choisit un ma-
tériau générant un potentiel de surface inversant le
type de conductivité sur une largeur au moins égale
à la demi-dimension transversale du ou des nano-
constituant(s) ainsi enrobé(s) ;

- pour former l’élément diélectrique, on choisit un ma-
tériau générant un potentiel de surface inversant le
type de conductivité sur une largeur (W) strictement
inférieure à la demi-dimension transversale du ou
des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s) ;

- on forme l’élément diélectrique sur une nanostruc-
ture présentant au moins un nanoconstituant de type
nanofil dont la dimension transversale diffère lors-
qu’on se déplace dans le sens de sa hauteur, de
sorte que ledit élément diélectrique génère, sur une
première partie du nanofil, un potentiel de surface
inversant le type de conductivité du nanofil sur une
largeur (W) strictement inférieure à la demi-dimen-
sion transversale du nanofil et génère, sur une autre
partie du nanofil, un potentiel de surface inversant
le type de conductivité du nanofil sur une largeur au
moins égale à la demi-dimension transversale du
nanofil ;

- la nanostructure présente une pluralité de nano-
constituants de type nanoparticule ;

- la nanostructure présente un ou plusieurs nanocons-
tituant(s) de type nanofil.

[0019] L’invention concerne également la réalisation
d’une nanostructure avec au moins une jonction p-n,
dans lequel la nanostructure présente un ou plusieurs
nanoconstituant(s) réalisé(s) en un matériau ayant un
seul type de dopage extrinsèque, caractérisé en ce qu’il
comprend en outre les étapes suivantes :

- la formation d’un élément diélectrique, enrobant la
nanostructure sur une hauteur h, en un matériau gé-
nérant un potentiel de surface apte à inverser le type
de conductivité sur une largeur W déterminée du ou
des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s) sur la hau-
teur h ;

- la formation de contacts métalliques de part et
d’autre de la nanostructure, chacun des deux con-
tacts étant adapté au type de conductivité locale de

la nanostructure.

[0020] Ce procédé comprend également au moins une
étape consistant à former, pour une nanostructure pré-
sentant au moins un nanoconstituant de type nanofil, l’un
des contacts métallique avec une hauteur au plus égale
à la différence entre la hauteur H du nanofil et la hauteur
h du ou des élément(s) diélectrique(s) enrobant le nano-
fil.
[0021] L’invention concerne encore un dispositif semi-
conducteur caractérisé en ce qu’il comprend au moins
une nanostructure obtenue par le procédé de réalisation
de ladite nanostructure selon l’invention.
[0022] Ce dispositif pourra en outre comprendre l’une
au moins des caractéristiques suivantes :

- la nanostructure présente une pluralité de nano-
constituants de type nanoparticule, où lesdites na-
noparticules sont en contact entre elles ;

- l’élément diélectrique apte à inverser le type de con-
ductivité sur une largeur déterminée du ou des na-
noconstituant(s) est un matériau organique tel qu’un
polymère possédant des électrons π conjugués
et/ou des groupements électrophiles, par exemple
halogénés ;

- l’élément diélectrique est un polymère choisi parmi
le polystyrène ou ses dérivés, le polynaphtalène ou
ses dérivés, le polypropylène ou ses dérivés ;

- l’élément diélectrique apte à inverser le type de con-
ductivité sur une largeur déterminée du ou des na-
noconstituant(s) est un matériau inorganique tel
qu’un oxyde.

[0023] L’invention sera mieux comprise et d’autres
buts, avantages et caractéristiques de celle-ci apparaî-
tront plus clairement à la lecture de la description qui suit
et qui est faite au regard des dessins annexés, sur
lesquels :

- la figure 1 comprend les figures 1(a) à 1(d) qui re-
présentent différentes étapes de fabrication d’un dis-
positif semi-conducteur selon l’invention ;

- les figure s 2 à 7 représentent , à titre d’exemples
non limitatifs, différents types de dispositifs semi-
conducteurs selon l’invention ;

- la figure 8 représente la courbure des bandes d’éner-
gie provoquée dans un nanofil, en raison de la pré-
sence d’un matériau d’enrobage générant un poten-
tiel de surface ΦS.

[0024] Une nanostructure peut généralement être dé-
finie comme une structure comportant un ou plusieurs
nanoconstituant(s), au moins une des dimensions du ou
de chaque nanoconstituant étant de taille nanométrique.
[0025] Toutefois, dans le cadre de l’invention, une na-
nostructure aura un ou plusieurs nanoconstituant(s),
chaque nanoconstituant présentant :
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- soit deux dimensions de taille nanométrique : on par-
le alors de nanofil ;

- soit trois dimensions de taille nanométrique : on par-
le alors de nanoparticule.

[0026] La figure 1 représente par exemple une nanos-
tructure, formée d’un seul nanoconstituant de type na-
nofil. Le nanofil considéré est de forme cylindrique, et
présente un diamètre D qui est typiquement de quelques
dizaines à quelques centaines de nanomètres, tandis
que sa hauteur H est de l’ordre du micron.
[0027] La figure 7 représente quant à elle une nanos-
tructure, formée de plusieurs nanoconstituants de type
nanoparticule. II est à noter que dans ce type de nanos-
tructure, on a obligatoirement une pluralité de nanopar-
ticules. Une nanoparticule est assimilable à une sphère,
dont le diamètre typique est de quelques dizaines à quel-
ques centaines de nanomètres.
[0028] L’invention ne peut pas être mise en oeuvre
pour une structure présentant une seule dimension na-
nométrique. Cette limitation sera expliquée plus en détail
dans la suite de la description.
[0029] Le dispositif semi-conducteur 10 illustré sur la
figure 1 comprend une nanostructure 1 de type nanofil
qui a par exemple été obtenue par croissance sur un
substrat 2. La croissance du nanofil est par exemple réa-
lisée par MOCVD (pour « Metal Organic Chemical Va-
pour Deposition » selon la terminologie anglo-saxonne).
[0030] Le substrat 2 peut être réalisé en saphir Al2O3.
Il peut également comporter une couche de quelques
dizaines à quelques centaines de nanomètres d’épais-
seur, par exemple d’oxyde de zinc ZnO déposé sur le
substrat massif d’Al2O3. Il peut également être conduc-
teur électrique selon l’application considérée.
[0031] De manière générale, l’obtention d’une nanos-
tructure par croissance sur un substrat est largement dé-
crite dans l’Etat de la Technique.
[0032] On peut notamment se référer au document
WO 2004/088755 précédemment cité qui décrit l’obten-
tion d’un nanofil par croissance sur un substrat. On peut
également se référer à l’article paru dans la revue Sem-
iconductor Science and Technology vol. 20, pp S22-S34,
en 2005, dont les auteurs sont GC. Yi, C. Wang and WI.
Park.
[0033] Après l’étape de croissance de la nanostructure
1, celle-ci est dopée avec des porteurs de type n (ou de
type p).
[0034] En pratique, la nanostructure est généralement
dopée lors de la croissance (par ajout d’un dopant au
gaz précurseur), mais elle peut l’être également après
croissance par diffusion ou implantation ionique.
[0035] Les étapes décrites ci-dessus sont connues en
soi, et leur mise en oeuvre aboutit par exemple à la struc-
ture illustrée sur la figure 1(a), dans le cas d’un nanofil
dopé n.
[0036] Au cours de tests expérimentaux, la Demande-
resse a proposé d’enrober un nanofil tel que représenté
sur la figure 1(a) avec un élément diélectrique.

[0037] Le nanofil 1 a été enrobé avec un élément dié-
lectrique dont la hauteur h est inférieure à la hauteur H
du nanofil.
[0038] De ce fait, la face supérieure transversale du
nanofil 1 n’est pas enrobée, ce qui permet notamment
de pouvoir déposer par la suite un contact métallique au
niveau de l’extrémité supérieure du nanofil.
[0039] La structure obtenue à l’issue de ces étapes est
par exemple représentée sur la figure 4.
[0040] Le nanofil 1, présentant une forme cylindrique,
présente une dimension transversale assimilable à un
diamètre D.
[0041] Le nanofil 1 est en oxyde de zinc (ZnO) et l’élé-
ment diélectrique choisi est un polymère 3 de type résine
novolac, par exemple le polymère accuflo T-27 de la so-
ciété Honeywell.
[0042] Suite à l’étape de formation de l’élément dié-
lectrique, une caractérisation électrique de cette structu-
re a été réalisée par des techniques dérivées de la mi-
croscopie atomique.
[0043] On a alors pu constater que le polymère 3 gé-
nère un potentiel de surface ΦS = 1,9 eV induisant une
inversion du type de conductivité sur une largeur W du
nanofil 1, prise selon la direction de la dimension trans-
versale du nanofil. Plus précisément, on a pu constater
une inversion du type de conductivité sur une largeur W
d’environ 90nm pour laquelle la conductivité est de type
p. Il y a donc réalisation d’une jonction p-n au sein du
nanofil 1.
[0044] Par ailleurs, en testant des nanofils de diamè-
tres différents, on a pu constater que la largeur d’inver-
sion W restait constante, à savoir d’environ 90nm dans
les conditions d’expérimentation susmentionnées.
[0045] Enfin, on a pu constater, pour un diamètre de
nanofil inférieur à un diamètre seuil, que l’inversion du
type de conductivité s’effectuait sur tout le diamètre du
nanofil, ce diamètre seuil étant de l’ordre du double de
la largeur d’inversion à savoir ici de l’ordre de 180nm.
[0046] Pour obtenir ces résultats expérimentaux, les
techniques dites SCM (pour « Scanning Capacitance
Microscopy » selon la terminologie anglo-saxonne) et
SSRM (pour « Scanning Spread Resistance
Microscopy » selon la terminologie anglo-saxonne) ont
été employées.
[0047] On note que cette jonction p-n est obtenue très
simplement, avec la seule présence d’un élément dié-
lectrique enrobant le nanofil, selon une couche unique.
La jonction p-n obtenue peut être qualifiée de permanen-
te dans la mesure où il n’y a pas besoin de polariser une
couche métallique pour réaliser la jonction p-n.
[0048] Le principe illustré expérimentalement ci-des-
sus peut être généralisé à tout type de matériau d’enro-
bage susceptible de former une jonction p-n à l’intérieur
du nanofil.
[0049] A ce titre, on peut envisager différents types de
matériaux organiques.
[0050] Par exemple, on peut envisager un polymère
ou copolymère, aromatique ou non, possédant des sys-
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tèmes d’électrons π conjugués, par exemple le polysty-
rène (cycle aromatique C6H6) et dérivés, le polynaphta-
lène (cycle aromatique C10H8) et dérivés, le polypropy-
lène (cycle aromatique C16H10) et dérivés et/ou des grou-
pements électrophiles, par exemple halogénés. Ces ma-
tériaux particulièrement électrophiles sont bien adaptés
pour générer une inversion de type p dans la nanostruc-
ture, par hydrogénation de la surface du semiconducteur
par exemple.
[0051] Le matériau enrobant n’est cependant pas ex-
clusivement un matériau polymère.
[0052] On peut également prévoir des matériaux inor-
ganiques, tels que des oxydes, par exemple du SiO2.
[0053] En bref, le matériau enrobant peut être élargi à
tout type de matériau diélectrique générant par sa seule
présence un potentiel de surface approprié, c’est-à-dire
susceptible d’inverser le type de conductivité sur une lar-
geur déterminée de la nanostructure.
[0054] Le principe illustré expérimentalement ci-des-
sus pour un nanofil en ZnO peut également être géné-
ralisé à tout type de structure comportant un matériau
semi-conducteur susceptible de former une jonction p-n.
[0055] Par exemple, et non limitativement, le nanofil 1
peut être réalisé en Nitrure de Gallium (GaN), Nitrure
d’Aluminium (AIN), Nitrure d’Indium (InN), Sulfure de
Cadnium (CdS), Séléniure de Cadnium (CdSe), Tellure
de Cadnium (CdTe), Sulfure de Zinc (ZnS), Séléniure de
Zinc (ZnSe), Tellure de Zinc (ZnTe), Diséléniure de Cui-
vre et de Gallium (CuGaSe2), Disulfure de Cuivre et d’In-
dium (CuInS2), Diséléniure de Cuivre et d’Indium
(CuInSe2).
[0056] Nous allons décrire plus précisément le procé-
dé conforme à l’invention en référence à la figure 1.
[0057] Ce procédé permet la réalisation d’une jonction
p-n dans une nanostructure, ainsi que la réalisation d’une
nanostructure avec une jonction p-n pour former un dis-
positif semi-conducteur.
[0058] L’application considérée est celle d’une nanos-
tructure présentant au moins un nanoconstituant de type
nanofil 1.
[0059] Comme mentionné plus haut, le nanofil 1 pré-
sente une hauteur H, et, dans la mesure où il présente
une forme cylindrique, la dimension transversale du na-
nofil 1 correspond au diamètre D de celui-ci.
[0060] Après avoir réalisé le nanofil, on forme dans
l’étape (b) un premier élément diélectrique 31 de hauteur
h1, enrobant le nanofil 1 sur cette hauteur h1, en un ma-
tériau générant un potentiel de surface Φs1 non apte à
inverser le type de conductivité du nanofil ainsi enrobé.
[0061] La hauteur du premier élément diélectrique 31
peut par exemple correspondre à la demi-hauteur du na-
nofil.
[0062] L’étape (b) peut être effectuée par centrifuga-
tion.
[0063] Le cas échéant, une sous-étape de gravure
peut être réalisée pour contrôler avec précision la hau-
teur h1 du dépôt du premier élément diélectrique 31, et
nettoyer la surface du nanofil 1 non recouverte.

[0064] Puis, dans l’étape (c), on recouvre le premier
élément diélectrique 31 avec un deuxième élément dié-
lectrique 32 de hauteur h2. Le deuxième élément diélec-
trique 32 enrobe ainsi le nanofil 1 sur cette hauteur h2,
en un matériau générant un potentiel de surface Φs2 apte
à inverser le type de conductivité sur toute la dimension
transversale du nanofil.
[0065] Le deuxième élément diélectrique 32, et le pre-
mier élément diélectrique 31 sont en contact direct. La
zone de contact entre les deux éléments diélectriques
31, 32 est référencée 33.
[0066] Le deuxième élément diélectrique 32 enrobe le
nanofil de forme cylindrique sur l’ensemble de son pour-
tour. Par suite, on comprend qu’il suffit d’avoir un maté-
riau apte à inverser le type de conductivité sur une demi-
dimension transversale du nanofil 1, pour finalement in-
verser le type de conductivité sur toute la dimension
transversale du nanofil.
[0067] Ceci est lié à la symétrie de révolution du nanofil
1 autour de son axe de symétrie.
[0068] La demi-dimension transversale correspond
ainsi au demi-diamètre (ou rayon) du nanofil 1.
[0069] Cela signifie que la largeur W de nanofil, prise
selon la dimension transversale dudit nanofil, sur laquelle
il y a inversion du type de conductivité correspond, au
minimum, au rayon du nanofil 1.
[0070] La hauteur cumulée h = h1 + h2 des éléments
diélectriques 31, 32 enrobant le nanofil 1 est inférieure
à la hauteur H du nanofil 1. Ceci permet le dépôt ultérieur
d’un contact métallique 42 sur le nanofil 1.
[0071] Pour cela, l’étape (c), par exemple effectuée
par centrifugation, peut être suivie d’une étape de polis-
sage mécano-chimique.
[0072] Par ailleurs, la hauteur cumulée h est égale-
ment supérieure à la grandeur H-W de manière à ce que
l’extrémité contactée soit bien en régime d’inversion,
sans quoi le contact métallique ne serait pas en contact
avec la zone d’inversion.
[0073] Les conditions sur la hauteur cumulée h ne re-
mettent pas en cause la création d’une jonction p-n au
sein du nanofil.
[0074] La centrifugation (également connue sous le
terme de « spin coating » dans la terminologie anglo-
saxonne) consiste à dispenser un diélectrique sous for-
me sol-gel sur la nanostructure, puis à mettre en rotation
la nanostructure afin d’étendre le diélectrique sur la na-
nostructure selon une hauteur contrôlée, et enfin à ef-
fectuer un recuit pour évaporer les solvants et former le
diélectrique solide. Les procédés sol-gel s’appuient sur
une polymérisation de précurseurs moléculaires en so-
lution et permettent la production de matériaux vitreux
sans recourir à la fusion.
[0075] Le polissage mécano-chimique permet un con-
trôle de la hauteur h2 de l’élément diélectrique 32. Il est
à noter que l’élément diélectrique 32 et le nanofil 1 sont
polis en même temps, mais leurs duretés respectives
étant différentes, il en résulte une topographie différente.
[0076] Finalement, à l’issue de cette étape (c), on a
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donc réalisé une jonction p-n dans le nanofil 1 dont l’in-
terface (on parle aussi de plan de jonction) s’étend per-
pendiculairement à l’axe du nanofil 1 : on parle de jonc-
tion p-n axiale.
[0077] La jonction p-n axiale est réalisée par la seule
présence du matériau diélectrique 32 autour du nanofil
1, qui induit, de façon permanente, une inversion du type
de conductivité dans le nanofil 1.
[0078] Enfin, on réalise une étape (d) de dépôt de con-
tacts métalliques 41, 42 de part et d’autre du nanofil,
chacun des deux contacts étant adapté au type de con-
ductivité locale du nanofil, à savoir p ou n.
[0079] A l’issue de l’étape (d), on a donc réalisé un
dispositif semi-conducteur avec une nanostructure de ty-
pe nanofil 1 comportant une jonction p-n.
[0080] L’étape (b) sert simplement à apporter une iso-
lation électrique autour de la jonction p-n à réaliser, mais
n’est pas essentielle pour la formation de la jonction p-n
elle-même.
[0081] Par ailleurs, selon la nanostructure envisagée,
la suppression de l’étape (b) peut être envisagée.
[0082] La figure 2 montre par exemple une nanostruc-
ture pour laquelle l’étape (b) n’est pas nécessaire.
[0083] L’application considérée est celle d’un nanofil
présentant deux parties distinctes 11, 12 avec des di-
mensions transversales distinctes.
[0084] La hauteur du nanofil 1 est notée H.
[0085] Les deux parties 11, 12 du nanofil 1 considéré
sont cylindriques, et présentent un axe de symétrie com-
mun.
[0086] La dimension transversale de la première partie
11 peut donc être assimilée à un diamètre, noté D1. Par
suite, la demi-dimension transversale de la première par-
tie 11 correspond au rayon de cette partie 11.
[0087] La dimension transversale de la deuxième par-
tie 12 peut également être assimilée à un diamètre, noté
D2. Par suite, la demi-dimension transversale de la
deuxième partie 12 correspond au rayon de cette partie
12.
[0088] Pour réaliser une jonction p-n dans le nanofil
de la figure 2, on met ainsi en oeuvre l’étape (c).
[0089] Plus précisément, l’étape (c) consiste alors à
former un élément diélectrique 3 de hauteur h, enrobant
le nanofil 1 sur cette hauteur h, en un matériau générant
un potentiel de surface Φs apte à la fois à :

- inverser le type de conductivité sur une largeur (W)
strictement inférieure à la demi-dimension transver-
sale de la première partie 11 du nanofil 1 (W<D1/2);
et à

- inverser le type de conductivité sur au moins une
demi-dimension transversale de la deuxième partie
12 du nanofil 1 (W > D2/2).

[0090] On comprend que ce résultat peut être obtenu
en effectuant un - choix judicieux du matériau diélectrique
3 et/ou des dimensions transversales D1, D2 des deux
parties 11, 12 du nanofil 1.

[0091] Par exemple, pour un nanofil en Oxyde de Zinc
(ZnO), on pourra choisir D1 = 50 nm et D2 = 150 nm avec
un matériau diélectrique 3 comme un polymère de type
résine novolac, par exemple le polymère accuflo T-27 de
la société Honeywell.
[0092] La hauteur h de l’élément diélectrique est telle
qu’elle est supérieure à la grandeur H-W de manière à
ce que l’extrémité destinée à recevoir un contact soit bien
en régime d’inversion.
[0093] Là encore, l’étape (c), par exemple effectuée
par centrifugation, peut être suivie d’une étape de polis-
sage mécano-chimique pour s’assurer que la hauteur h
de l’élément diélectrique 3 est inférieure à la hauteur H
du nanofil 1.
[0094] Le dépôt d’un contact métallique au niveau de
la zone d’inversion pourra alors être réalisé.
[0095] On obtient finalement un dispositif semi-con-
ducteur réalisé avec un nanofil comportant une jonction
p-n, en réalisant une étape (d) de dépôt des contacts
métalliques analogue à celle déjà présentée sur la figure
1(d).
[0096] La jonction p-n obtenue est axiale dans la me-
sure où une partie de l’interface de la jonction s’étend
perpendiculairement à l’axe du nanofil 1. La jonction p-
n obtenue est également radiale dans la mesure où une
autre partie de l’interface de la jonction s’étend parallè-
lement à l’axe du nanofil 1. La jonction p-n obtenue étant
à la fois axiale et radiale, on parle de jonction p-n hybride
ou mixte.
[0097] Ce type de jonction p-n peut permettre d’amé-
liorer le transport et l’injection électriques des électrons
dans la partie de type p pour compenser une densité de
porteurs de charges, c’est-à-dire de trous, plus faible
dans cette partie.
[0098] La jonction p-n mixte est ainsi réalisée par la
seule présence du matériau diélectrique 3 autour du na-
nofil 1, qui induit, par sa seule présence, une inversion
permanente du type de conductivité dans le nanofil 1.
[0099] La figure 3 illustre une autre variante de réali-
sation de l’invention.
[0100] L’application considérée concerne également
un nanofil 1 de forme conique.
[0101] Le nanofil 1 présente ainsi une forme telle que
sa dimension transversale D évolue de manière continue
avec la hauteur du nanofil 1.
[0102] Contrairement au nanofil représenté sur la fi-
gure 2, le nanofil 1 illustré sur la figure 3 ne présente
donc pas deux parties distinctes présentant chacune des
dimensions transversales D1, D2 constantes.
[0103] Le nanofil étant de forme conique, une coupe
effectuée selon un plan perpendiculaire à l’axe de symé-
trie du cône, présente la forme d’un cercle.
[0104] Ainsi, si z représente une cote le long de l’axe
de symétrie du nanofil 1, la dimension transversale du
nanofil 1 à cette cote, prise dans un tel plan de coupe,
est ainsi défini par D = D(z) où 0 ≤ z ≤ H. On comprend
donc que cette dimension transversale est prise selon
un axe perpendiculaire à l’axe de symétrie du nanofil 1.
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[0105] Par suite, la demi-dimension transversale du
nanofil 1 à la cote z correspond au rayon du nanofil 1 à
cette cote.
[0106] Les étapes de réalisation de la nanostructure
illustrée sur cette figure 3 sont similaires à celles de la
nanostructure illustrée sur la figure 2.
[0107] Pour réaliser une jonction p-n dans le nanofil 1
de la figure 3, on met ainsi en oeuvre l’étape (c).
[0108] Plus précisément, l’étape (c) consiste ici à for-
mer un élément diélectrique 3 de hauteur h, enrobant le
nanofil 1 sur cette hauteur h, en un matériau générant
un potentiel de surface Φs apte à la fois à :

- inverser le type de conductivité sur une largeur (W)
strictement inférieure à la demi-dimension transver-
sale sur une première partie du nanofil 1; et à

- inverser le type de conductivité sur toute la dimen-
sion transversale sur une deuxième partie du nanofil
1.

[0109] En effet, on distingue bien deux parties 11, 12
dont l’une (partie 11) présente les deux types de conduc-
tivité p et n, et dont l’autre (partie 12) ne présente qu’un
seul type de conductivité, en l’occurrence p.
[0110] La hauteur h de l’élément diélectrique 3 est in-
férieure à la hauteur H du nanofil 1. La hauteur h est
également supérieure à la grandeur H-W.
[0111] La forme conique assure la présence d’une di-
mension transversale faible à une extrémité du nanofil 1
et par suite, l’existence d’une partie d’un seul type de
conductivité (partie 12) quelle que soit la nature du ma-
tériau enrobant 3.
[0112] Une étape de polissage mécano-chimique peut
également être effectuée.
[0113] On obtient finalement un dispositif semi-con-
ducteur réalisé avec un nanofil 1 comportant une jonction
p-n, en réalisant une étape (d) de dépôt des contacts
métalliques analogue à celles des variantes de réalisa-
tion illustrées sur les figures 1 ou 2.
[0114] La jonction p-n ainsi réalisée est notamment
avantageuse pour améliorer l’extraction de la lumière
dans le cas de la réalisation de LED par exemple.
[0115] Là encore, la jonction p-n est réalisée par la
seule présence du matériau diélectrique 3 autour du na-
nofil 1, qui induit, par sa seule présence, une inversion
permanente du type de conductivité dans le nanofil 1.
[0116] La figure 4 illustre également une variante de
réalisation pour laquelle l’étape (b) de la figure 1 n’est
pas nécessaire.
[0117] L’application considérée est celle d’un nanofil
1 de forme cylindrique présentant ainsi une dimension
transversale constante sur toute sa hauteur.
[0118] La dimension transversale correspond donc au
diamètre D du cylindre formé par le nanofil 1.
[0119] La demi-dimension transversale correspond
alors au rayon du nanofil 1.
[0120] La mise en oeuvre de l’étape (c) permet de con-
duire à une jonction p-n dans un nanofil 1, analogue à

celle de la première partie 11 du nanofil 1 illustré sur la
figure 2.
[0121] Plus précisément, l’étape (c) consiste ici à in-
verser le type de conductivité sur une largeur (W) stric-
tement inférieure à la demi-dimension transversale du
nanofil 1 (W < D/2) sur toute la hauteur dudit nanofil.
[0122] Là encore, l’étape (c), par exemple effectuée
par centrifugation, peut être suivie d’une étape de polis-
sage mécano-chimique pour s’assurer que la hauteur h
de l’élément diélectrique 3 est inférieure à la hauteur H
du nanofil 1. De plus, la hauteur h est là encore supérieure
à la grandeur H-W.
[0123] Enfin, pour réaliser le dispositif semi-conduc-
teur avec un nanofil comportant une jonction p-n, on met
en oeuvre l’étape (d).
[0124] La jonction p-n peut être qualifiée de radiale.
En effet, l’interface entre les zones p et n s’étend paral-
lèlement à la direction de l’axe de symétrie du nanofil.
[0125] Cette nanostructure permet notamment d’aug-
menter la surface de recombinaison des porteurs de cha-
que type, l’interface entre les deux zones p et n étant
relativement importante et par suite, d’augmenter le ren-
dement quantique de la nanostructure, l’émission de
photons étant plus importante.
[0126] Le dépôt de contacts métalliques de cette étape
(d) diffère cependant de celles prévues pour les jonctions
p-n des figures 1 à 3.
[0127] En effet, le contact métallique 42 prévu pour la
zone p (n respectivement) de la jonction p-n doit être
annulaire et mince pour ne pas être en contact avec la
zone n (p respectivement) de la jonction p-n du nanofil 1.
[0128] Sa forme et sa hauteur doivent donc être con-
trôlées avec précision.
[0129] De plus, on préférera mettre en oeuvre l’étape
de polissage mécano-chimique pour faciliter l’étape (d).
[0130] Il faut en effet que la surface sur laquelle on
dépose le contact soit la plus uniforme possible, sinon
un dépôt d’une couche mince, de hauteur bien maîtrisée,
pour former le contact métallique est susceptible de ne
pas aboutir au résultat recherché.
[0131] La jonction p-n radiale est réalisée par la seule
présence du matériau diélectrique 3 autour du nanofil 1,
qui induit, par sa seule présence, une inversion perma-
nente du type de conductivité dans le nanofil 1.
[0132] La figure 5 illustre une variante de réalisation
de l’invention proche du celle illustrée sur la figure 4.
[0133] L’application considérée est celle d’un nanofil
1 avec une forme symétrique de révolution et présentant
une dimension transversale D variant de façon continue
en fonction de sa hauteur.
[0134] Contrairement à la variante de réalisation illus-
trée sur la figure 3, la forme n’est cependant pas conique.
[0135] En effet, en faisant varier les paramètres de cr-
oissance lors de la croissance du nanofil, une grande
variété de formes peut être obtenue, comme cela est
exposé dans Z.L. Wang, Materialstoday, 26 juin 2004
pour un nanofil en ZnO.
[0136] Si z représente une cote le long de l’axe de
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symétrie du nanofil 1, la dimension transversale du na-
nofil 1 à cette cote z est alors définie dans un plan per-
pendiculaire à cet axe de symétrie, comme le diamètre
du nanofil à cette cote.
[0137] La dimension transversale s’écrit donc D = D
(z) où 0 ≤ z ≤ H. Par suite, la demi-dimension transversale
du nanofil 1 à la cote z correspond au rayon du nanofil
1 à cette cote.
[0138] Cette variante reprend les étapes (c) et (d) du
mode de réalisation de la figure 4.
[0139] Toutefois, l’étape (c) est ici répétée n fois de
suite, avec n éléments diélectriques 31, 32, ..., 3n enro-
bant chacun le nanofil 1 sur une partie distincte de celui-
ci et générant respectivement un potentiel de surface
ΦS1, ΦS2, ..., ΦSn distinct l’un de l’autre.
[0140] L’étape (c) consiste alors à effectuer les sous-
étapes suivantes :

- on forme, lors d’une étape (c1), un premier élément
diélectrique 31, enrobant le nanofil sur une première
hauteur h1, en un matériau générant un potentiel de
surface Φs1 apte à inverser le type de conductivité
du nanofil sur une première largeur déterminée W1
selon la dimension transversale du nanofil ;

- on forme, lors d’une étape (c2), un deuxième élément
diélectrique 32, enrobant une partie distincte du na-
nofil 1 de celle enrobée par le premier élément dié-
lectrique 31, sur une hauteur h2 du nanofil, en un
matériau générant un potentiel de surface Φs2 apte
à inverser le type de conductivité du nanofil ainsi
enrobé sur une deuxième largeur déterminée W2 se-
lon la dimension transversale du nanofil;

- etc...
- on forme, lors d’une étape (cn), un nème élément dié-

lectrique 3n, enrobant une néme partie du nanofil, sur
une hauteur hn du nanofil, en un matériau générant
un potentiel de surface Φsn apte à inverser le type
de conductivité du nanofil ainsi enrobé sur une néme

largeur déterminée Wn selon la dimension transver-
sale du nanofil.

[0141] A l’issue de la sous-étape (cn), et avant l’étape
(d), on peut effectuer un polissage mécano-chimique du
matériau enrobant 3n.
[0142] La hauteur cumulée h = h1 + h2 + ...+ hn des n
matériaux enrobants 31, 32, ..., 3n est inférieure à la hau-
teur H du nanofil et supérieure à la grandeur H-W, où W
représente la largeur d’inversion Wn, en vue du dépôt
ultérieur du contact métallique.
[0143] Enfin, pour réaliser le dispositif semi-conduc-
teur avec un nanofil comportant une jonction p-n, l’étape
(d) est analogue à celle conduisant au dispositif semi-
conducteur illustré sur la figure 4.
[0144] La jonction p-n peut être qualifiée de radiale.
En effet, l’interface entre la zone p et la zone n s’étend
parallèlement à la direction de l’axe de symétrie du na-
nofil.
[0145] La nanostructure représentée sur la figure 5

permet d’ajuster les propriétés de transport et d’injection
électriques et les propriétés optiques dans la nanostruc-
ture, afin d’améliorer le rendement quantique (émission
de photons) et l’extraction de ces photons.
[0146] De plus, pour certaines applications, on peut
prévoir une étape de réalisation de miroirs de Bragg, de
préférence lors de l’étape (a).
[0147] Une nouvelle fois, la jonction p-n est réalisée
par la seule présence du matériau diélectrique 3 autour
du nanofil 1, qui induit, par sa seule présence, une inver-
sion permanente du type de conductivité dans le nanofil
1.
[0148] La figure 6 illustre une variante de réalisation
de l’invention également proche de celle illustrée sur la
figure 4.
[0149] L’application considérée est celle d’un nanofil
1 avec une forme cylindrique, présentant une dimension
transversale assimilable à un diamètre D.
[0150] Cette variante reprend les étapes (c) et (d) du
mode de réalisation de la figure 4.
[0151] Toutefois, l’étape (c) est ici répétée trois fois de
suite, avec trois éléments diélectriques 31, 32, 33 enro-
bant chacun le nanofil 1 sur une partie distincte de celui-
ci et générant respectivement un potentiel de surface
ΦS1, ΦS2, ΦS3 distinct l’un de l’autre.
[0152] L’étape (c) consiste alors à effectuer les sous-
étapes suivantes :

- on forme, lors d’une étape (c1), un premier élément
diélectrique 31, enrobant le nanofil sur une première
hauteur h1, en un matériau non apte à inverser le
type de conductivité du nanofil ;

- on forme, lors d’une étape (c2), un deuxième élément
diélectrique 32, enrobant une partie du nanofil 1 dis-
tincte de celle enrobée par le premier élément dié-
lectrique 31, sur une hauteur h2 du nanofil, en un
matériau générant un potentiel de surface Φs2 apte
à inverser le type de conductivité du nanofil ainsi
enrobé sur une largeur déterminée W2 selon la di-
mension transversale du nanofil;

- on forme, lors d’une étape (c3), un troisième élément
diélectrique 33, enrobant une troisième partie du na-
nofil, sur une hauteur h3 du nanofil, en un matériau
générant un potentiel de surface Φs3 apte à inverser
le type de conductivité du nanofil ainsi enrobé sur
toute la dimension transversale du nanofil.

[0153] A l’issue de la sous-étape (c3), et avant l’étape
(d), on peut effectuer un polissage mécano-chimique du
matériau enrobant 33.
[0154] La hauteur cumulée h = h1 + h2 + h3 des trois
matériaux enrobants 31, 32, 33 est inférieure à la hauteur
H du nanofil et supérieure à la grandeur H-W, où W re-
présente la largeur d’inversion W3.
[0155] Enfin, pour réaliser le dispositif semi-conduc-
teur avec un nanofil comportant une jonction p-n, l’étape
(d) est analogue à celle conduisant au dispositif semi-
conducteur illustré sur la figure 4.
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[0156] La nanostructure représentée sur la figure 6
permet une bonne injection des porteurs dans les zones
n et p respectivement, et offre une grande zone de re-
combinaison définie par l’interface p-n.
[0157] Une nouvelle fois, la jonction p-n est réalisée
par la seule présence de matériaux diélectriques 32, 33
autour du nanofil 1, qui induisent, par leur seule présen-
ce, une inversion permanente du type de conductivité
dans le nanofil 1.
[0158] Dans tous les modes de réalisation décrits ci-
dessus, on a présenté une nanostructure comportant un
seul nanoconstituant de type nanofil.
[0159] L’homme du métier comprendra que les étapes
réalisées pour un seul nanofil peuvent être mises en
oeuvre pour une nanostructure comportant une pluralité
de nanofils disposés les uns à côté des autres.
[0160] Dans ce cas, les étapes (c), (d) et éventuelle-
ment (b) s’appliquent en même temps à cette pluralité
de nanofils.
[0161] La figure 7 illustre une autre variante de réali-
sation de l’invention, dans laquelle la nanostructure ne
présente pas un ou des nanoconstituant(s) de type na-
nofil, mais une pluralité de nanoconstituants de type na-
noparticule.
[0162] Chaque nanoparticule peut être assimilée à
une sphère de diamètre D. La dimension transversale
d’une nanoparticule peut donc être définie par son dia-
mètre D. Par suite, la demi-dimension transversale de
cette nanoparticule peut être assimilée au rayon de la
nanoparticule.
[0163] Plus précisément, la nanostructure est formée
d’une pluralité de nanoconstituants de type nanoparticu-
le, présentant des propriétés de confinement quantique.
[0164] Par confinement quantique, on entend que le
déplacement des électrons ou des trous est limité dans
au moins une direction. Cette propriété est liée à la taille
des nanoparticules par comparaison au rayon de Bohr.
[0165] Les nanoparticules sont en contact les unes
avec les autres, de sorte à assurer un contact électrique.
[0166] Les nanoparticules définissent ensemble une
nanostructure de hauteur notée H.
[0167] Ces nanoparticules peuvent être formées par
différents procédés. En effet, il est envisageable d’utiliser
un procédé dérivé du procédé PLD (pour « Pulsed Laser
Déposition » selon la terminologie anglo-saxonne), un
procédé par pyrolyse laser ou des méthodes chimiques
(M. L. Kahn et al., Adv. Func. Mater. 2005, 15, 458).
[0168] Le procédé de réalisation d’une jonction p-n
dans une telle nanostructure, et le procédé de réalisation
d’un dispositif semi-conducteur associé à cette nanos-
tructure reprennent les étapes (b), (c) et (d) illustrées sur
la figure 1.
[0169] Plus précisément, on forme lors d’une étape
(b), un premier élément diélectrique 31 de hauteur h1,
enrobant la pluralité de nanoparticules sur une première
partie de la nanostructure de hauteur h1, en un matériau
générant un potentiel de surface Φs1 non apte à inverser
le type de conductivité des nanoparticules comprises

dans cette première partie.
[0170] Puis, on recouvre, lors d’une étape (c), le pre-
mier élément diélectrique 31 avec un deuxième élément
diélectrique 32 de hauteur h2. Le deuxième élément dié-
lectrique 32 enrobe ainsi une deuxième partie de la na-
nostructure sur cette hauteur h2, en un matériau générant
un potentiel de surface Φs2 apte à inverser le type de
conductivité sur toute la dimension transversale des na-
noparticules comprises dans cette deuxième partie.
[0171] L’inversion du type de conductivité dans le na-
nofil 1 est permanente et obtenue par la seule présence
de l’élément diélectrique enrobant les nanoparticules.
[0172] Les deux parties de la nanostructure sont en
contact direct au niveau d’un plan de contact 33.
[0173] La hauteur cumulée h = h1 + h2 des éléments
diélectriques 31, 32 est inférieure à la hauteur H de la
nanostructure et supérieure à la grandeur H-W, en vue
du dépôt du contact métallique. Certaines nanoparticules
dépassent donc partiellement des parties de la nanos-
tructure enrobées par les éléments diélectriques 31, 32.
Ceci permet le dépôt ultérieur d’au moins un contact mé-
tallique 42 sur la nanostructure.
[0174] Pour assurer la continuité électrique, il suffit
alors qu’il existe un contact entre :

- le contact 42 (p),
- quelques nanoparticules de type p,
- quelques nanoparticules de type n, et
- le contact 41 (n).

[0175] L’étape (c) peut par exemple être effectuée par
centrifugation, et peut être suivie d’une étape de polis-
sage mécano-chimique.
[0176] A l’issue de cette étape (c), on a donc réalisé
une jonction p-n dans la nanostructure.
[0177] Enfin, on réalise une étape (d) de manière ana-
logue à celle illustrée sur la figure 2 pour réaliser le dis-
positif semi-conducteur.
[0178] Comme nous l’avons déjà mentionné, les pro-
cédés présentés ne peuvent pas être mis en oeuvre pour
une structure présentant une seule dimension nanomé-
trique.
[0179] Autrement dit, ces procédés ne peuvent s’ap-
pliquer qu’à des nanostructures présentant un ou plu-
sieurs nanoconstituant(s) avec au moins deux dimen-
sions nanométriques.
[0180] Pour mieux comprendre cette condition, la fi-
gure 8 représente un calcul théorique fournissant l’évo-
lution du potentiel 21 selon une dimension transversale
(diamètre D) d’un nanofil 1 auquel est appliqué un po-
tentiel de surface ΦS.
[0181] Le potentiel au sein du nanofil 1 décroît très
lentement sur une largeur W du nanofil, cette largeur
étant définie selon la direction transversale du nanofil (W
< D). Cette largeur W correspond à la largeur de nanofil
sur laquelle on constate une inversion du type de con-
ductivité.
[0182] Sur cette figure 8, on a ajouté l’évolution du po-
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tentiel 22, toujours selon une dimension transversale,
d’une structure plane à laquelle est également appliqué
un potentiel de surface ΦS. Ce type de structure ne pré-
sente qu’une seule dimension nanométrique.
[0183] On constate ici que le potentiel diminue très ra-
pidement lorsqu’on pénètre à l’intérieur de la structure
plane. La largeur sur laquelle on constate une inversion
du type de conductivité est donc très faible, cette largeur
étant définie selon la direction de la dimension transver-
sale de la structure plane.
[0184] Plus précisément, on peut montrer que la lar-
geur sur laquelle le type de conductivité est inversé est
8 à 10 fois plus importante pour un nanofil que pour une
structure plane, toutes choses égales par ailleurs.
[0185] Pour cette raison, une inversion du type de con-
ductivité selon l’invention sur une structure plane est dif-
ficilement envisageable, parce que la largeur d’inversion
du type de conductivité sera trop faible pour permettre
la réalisation d’une jonction p-n au sein même de la struc-
ture.
[0186] Au contraire, les nanostructures considérées
dans le cadre de l’invention le permettent. De plus, le
choix d’un matériau diélectrique enrobant adéquat et/ou,
selon le mode de réalisation, d’une dimension transver-
sale adaptée du nanoconstituant, permet(tent) de déter-
miner la largeur de nanoconstituant sur laquelle l’on sou-
haite réaliser une inversion du type de conductivité.
[0187] Une autre façon de définir la condition d’appli-
cation de l’invention est de préciser que l’invention ne
peut être mise en oeuvre que pour des nanostructures
présentant un ou plusieurs nanoconstituant(s) avec un
rapport surface/volume élevé.
[0188] Pour donner un ordre de grandeur, on pourra
considérer qu’un rapport surface/volume est élevé lors-
qu’il dépasse une valeur seuil de 106m-1.
[0189] Avec une structure plane, on comprend que le
rapport surface/volume peut être qualifié de faible.
[0190] Nous avons présenté ci-dessus plusieurs mo-
des de réalisation de l’invention.
[0191] Pour tous ces modes, nous avons défini une
hauteur de nanostructure, une dimension transversale
de nanoconstituant, et une largeur d’inversion du type
de conductivité de ce nanoconstituant.
[0192] Dans tous les cas, la largeur W d’inversion est
une dimension s’étendant selon la direction de la dimen-
sion transversale du nanoconstituant considéré.

Revendications

1. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure (1), dans lequel la nanostructure (1)
présente un ou plusieurs nanoconstituant(s) com-
portant au moins deux dimensions nanométriques
et réalisé(s) en un matériau semi-conducteur pré-
sentant un seul type de dopage présentant un type
de conductivité, caractérisé en ce qu’il comprend
une étape consistant à former un élément diélectri-

que (3, 32,..., 3n), enrobant la nanostructure (1) sur
une hauteur h, l’élément diélectrique générant un
potentiel de surface apte à inverser le type de con-
ductivité sur une largeur déterminée W du ou des
nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s) sur la hauteur h.

2. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon la revendication 1, dans lequel
on répète plusieurs fois l’étape de formation d’un élé-
ment diélectrique enrobant la nanostructure sur des
parties distinctes de la nanostructure.

3. Procédé de réalisation d’une jonction p-n selon la
revendication précédente, dans lequel les éléments
diélectriques ainsi formés (31, 32,..., 3n) génèrent
des potentiels de surface distincts (Φs1, (Φs2, ...,
(Φsn), aptes à inverser le type de conductivité sur
des largeurs distinctes du ou des nanoconstituant(s)
ainsi enrobé(s) d’une partie à l’autre de la nanos-
tructure.

4. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel, préalablement à l’étape de for-
mation de l’élément diélectrique, on forme un autre
élément diélectrique (31) enrobant la nanostructure
(1) en un matériau non apte à inverser le type de
conductivité du ou des nanoconstituant(s) ainsi en-
robé(s).

5. Procédé de réalisation d’une jonction p-n sur une
nanostructure selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel la hauteur h vérifie la relation H
- W ≤ h ≤ H, où H est la hauteur de la nanostructure
et W ladite largeur déterminée.

6. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel, pour former l’élément diélectri-
que, on choisit un matériau générant un potentiel de
surface inversant le type de conductivité sur une lar-
geur au moins égale à la demi-dimension transver-
sale du ou des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s).

7. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel, pour former l’élément diélectrique, on
choisit un matériau générant un potentiel de surface
inversant le type de conductivité sur une largeur (W)
strictement inférieure à la demi-dimension transver-
sale du ou des nanoconstituant(s) ainsi enrobé(s).

8. Procédé de réalisation d’une jonction p-n sur une
nanostructure selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel, on forme l’élément diélectrique (3) sur
une nanostructure présentant au moins un nano-
constituant de type nanofil (1) dont la dimension
transversale diffère lorsqu’on se déplace dans le
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sens de sa hauteur, de sorte que ledit élément dié-
lectrique (3) génère, sur une première partie (11) du
nanofil (1), un potentiel de surface inversant le type
de conductivité du nanofil sur une largeur (W) stric-
tement inférieure à la demi-dimension transversale
du nanofil et génère, sur une autre partie (12) du
nanofil, un potentiel de surface inversant le type de
conductivité du nanofil (1) sur une largeur au moins
égale à la demi-dimension transversale du nanofil.

9. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel la nanostructure présente une pluralité
de nanoconstituants de type nanoparticule.

10. Procédé de réalisation d’une jonction p-n dans une
nanostructure selon l’une des revendications 1 à 8,
dans lequel la nanostructure présente un ou plu-
sieurs nanoconstituant(s) de type nanofil.

11. Procédé de réalisation d’une nanostructure avec au
moins une jonction p-n, dans lequel la nanostructure
(1) présente un ou plusieurs nanoconstituant(s) réa-
lisé(s) en un matériau ayant un seul type de dopage
extrinsèque, caractérisé en ce qu’il comprend en
outre les étapes suivantes :

- la formation d’un élément diélectrique (3, 32,...,
3n), enrobant la nanostructure (1) sur une hau-
teur h, en un matériau générant un potentiel de
surface apte à inverser le type de conductivité
sur une largeur W déterminée du ou des nano-
constituant(s) ainsi enrobé(s) sur la hauteur h ;
- la formation de contacts métalliques (41, 42)
de part et d’autre de la nanostructure (1), chacun
des deux contacts étant adapté au type de con-
ductivité locale de la nanostructure.

12. Procédé de réalisation d’une nanostructure avec au
moins une jonction p-n selon la revendication 11,
comprenant en outre une étape consistant, pour une
nanostructure présentant au moins un nanoconsti-
tuant de type nanofil, à :

- former l’un des contacts métallique avec une
hauteur au plus égale à la différence entre la
hauteur H du nanofil et la hauteur h du ou des
élément(s) diélectrique(s) enrobant le nanofil.

13. Dispositif semi-conducteur comprenant au moins
une nanostructure avec au moins une jonction p-n
et présentant un ou plusieurs nanoconstituant(s)
réalisé(s) en un matériau ayant un seul type de do-
page extrinsèque, caractérisé en ce qu’il com-
prend un élément diélectrique (3, 32,..., 3n), enro-
bant la nanostructure (1) sur une hauteur h, en un
matériau générant un potentiel de surface apte à in-
verser le type de conductivité sur une largeur W dé-

terminée du ou des nanoconstituant(s) ainsi enrobé
(s) sur la hauteur h et des contacts métalliques (41,
42) de part et d’autre de la nanostructure (1), chacun
des deux contacts étant adapté au type de conduc-
tivité locale de la nanostructure.

14. Dispositif semi-conducteur selon la revendication
13, dans lequel la nanostructure présente une plu-
ralité de nanoconstituants de type nanoparticule,
lesdites nanoparticules étant en contact entre elles.

15. Dispositif semi-conducteur selon l’une des revendi-
cations 13 ou 14, dans lequel l’élément diélectrique
apte à inverser le type de conductivité sur une largeur
déterminée du ou des nanoconstituant(s) est un ma-
tériau organique tel qu’un polymère possédant des
électrons π conjugués et/ou des groupements élec-
trophiles, par exemple halogénés.

16. Dispositif semi-conducteur selon la revendication
précédente, dans lequel l’élément diélectrique est
un polymère choisi parmi le polystyrène ou ses dé-
rivés, le polynaphtalène ou ses dérivés, le polypro-
pylène ou ses dérivés.

17. Dispositif semi-conducteur selon l’une des revendi-
cations 13 à 14, dans lequel l’élément diélectrique
apte à inverser le type de conductivité sur une largeur
déterminée du ou des nanoconstituant(s) est un ma-
tériau inorganique tel qu’un oxyde.
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