
Elaboration et intégration de réseaux ordonnés de nanofils 
de ZnO pour application en nanotechnologie 

Objectif :

L’objectif de ce stage est d’élaborer et d’étudier les propriétés physico-chimiques et électriques des matrices de haute
densité de nanofils de ZnO de dimensions ultimes en vue de les intégrer dans un dispositif de type capteur. La taille des
matrices envisagée est de l’ordre du micron et les densités explorées résulteront d’un positionnement des NFs de
diamètre et d’espacement de quelques dizaines de nanomètres. Ces matrices seront élaborées de façon collective sur
des substrats de silicium à partir de moyens de lithographie permettant d’atteindre de telles densités. La partie
expérimentale concernant la structuration des substrats et les procédés d’intégration sera réalisée en salle blanche
microélectronique.

Contexte :

En tant que semi-conducteur biocompatible et composé d’éléments abondants, l’oxyde de zinc (ZnO) connaît un intérêt
croissant pour un vaste champ d’applications électroniques, optoélectroniques et de détection chimique et biologique. De
par ses forts coefficients piézoélectriques pour un semi-conducteur, l’intégration du ZnO est envisagée dans des
dispositifs piézoélectriques de type nano-générateurs piézoélectriques et/ou capteurs de pression-déformation. De plus,
sous forme de nano-fils (NFs) élaborés par des techniques de synthèse chimique bas coût et basse température, le ZnO
possède de nombreux atouts du point de vue de ses propriétés et de son applicabilité à faible coût. La formation de
réseaux ordonnés de nanofils (NFs) de ZnO avec une excellente uniformité par dépôt en bain chimique a été montrée au
LMGP suivant une croissance localisée sur substrats rigides patternés par lithographie e-beam. Le LTM a par ailleurs
développé une filière d’intégration complète pour la réalisation de dispositifs de type nano-générateur à NFs verticaux.

Offre de Stage de Master 2 

Mots clés: Elaboration de nanofils ZnO, Caractérisation physico-chimique (GI-XRD, XRR, ellipsométrie, MEB, 
AFM…), intégration 3D 
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