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(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UN DISPOSITIF OPTOÉLECTRONIQUE COMPORTANT UNE 
PLURALITÉ DE DIODES AU NITRURE DE GALLIUM

(57) L’invention concerne un procédé de fabrication
d’un dispositif optoélectronique, comportant les étapes
successives suivantes : a) rapporter, sur une face d’un
circuit intégré de contrôle (110) comportant une pluralité
de plots métalliques (113) de connexion, un empilement
actif (150) de diode comportant au moins des première
(153) et deuxième (157) couches semiconductrices do-

pées de types de conductivité opposés, de façon que la
deuxième couche (157) de l’empilement soit électrique-
ment connectée aux plots métalliques (113) du circuit de
contrôle (110) ; et b) former dans l’empilement actif (150)
des tranchées (170) délimitant une pluralité de diodes
(172) connectées à des plots métalliques (113) distincts
du circuit de contrôle (110).



EP 3 913 680 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

Domaine

[0001] La présente demande concerne le domaine des
dispositifs optoélectroniques. Elle concerne plus particu-
lièrement un procédé de fabrication d’un dispositif optoé-
lectronique comportant une pluralité de diodes au nitrure
de gallium, et un circuit électronique de contrôle de ces
diodes.

Exposé de l’art antérieur

[0002] On a déjà proposé un dispositif d’affichage
émissif comportant un ensemble de diodes électrolumi-
nescentes (LEDs) au nitrure de gallium, et un circuit de
contrôle permettant de commander individuellement les
LEDs pour afficher des images.
[0003] Pour réaliser un tel dispositif, on peut prévoir
de fabriquer séparément le circuit de contrôle et l’ensem-
ble de LEDs, puis de les connecter l’un à l’autre pour
obtenir le dispositif d’affichage. Le circuit de contrôle peut
être intégré dans et sur un substrat semiconducteur, par
exemple un substrat de silicium. A titre d’exemple, le cir-
cuit de contrôle est réalisé en technologie CMOS. Du
côté d’une de ses faces, le circuit de contrôle peut com-
prendre une pluralité de plots métalliques, chaque plot
étant destiné à être connecté à une électrode d’une LED
de l’ensemble de LEDs, pour pouvoir commander les
LEDs individuellement. L’ensemble de LEDs est par
exemple réalisé de façon monolithique sur un substrat
de support, puis rapporté sur le circuit de contrôle de
façon que chaque LED ait une électrode (anode ou ca-
thode) connectée à l’un des plots métalliques du circuit
de contrôle.
[0004] Un inconvénient de cette méthode de fabrica-
tion réside dans la nécessité d’aligner précisément le cir-
cuit de contrôle et l’ensemble de LEDs lors de l’étape
d’assemblage de ces deux éléments, de façon que cha-
que LED vienne bien se positionner sur le plot métallique
qui lui correspond dans le circuit de contrôle. Cet aligne-
ment est notamment difficile à réaliser lorsque le pas des
pixels diminue, et constitue un frein à l’augmentation de
la résolution et/ou de la densité d’intégration des pixels.
[0005] Une autre approche pour réaliser un dispositif
optoélectronique comportant un ensemble de LEDs au
nitrure de gallium et un circuit de contrôle de ces LEDs
consiste à réaliser l’ensemble de LEDs de façon mono-
lithique sur un substrat de support, puis à déposer des
transistors de type TFT (de l’anglais "Thin Film Transis-
tor" - transistor en couches minces) sur l’ensemble de
LEDs pour former le circuit de contrôle.
[0006] Un inconvénient de cette approche réside dans
les performances relativement faibles et dans les disper-
sions de fabrication relativement élevées des transistors
TFT du circuit de contrôle. De plus, les transistors TFT
sont relativement encombrants, ce qui, là encore, limite
l’augmentation de la résolution et/ou de la densité d’in-

tégration des pixels.

Résumé

[0007] Ainsi, un mode de réalisation prévoit un procédé
de fabrication d’un dispositif optoélectronique, compor-
tant les étapes successives suivantes : a) rapporter, sur
une face d’un circuit intégré de contrôle comportant une
pluralité de plots métalliques de connexion, un empile-
ment actif de diode comportant au moins des première
et deuxième couches semiconductrices dopées de types
de conductivité opposés, de façon que la deuxième cou-
che de l’empilement soit électriquement connectée aux
plots métalliques du circuit de contrôle ; et b) former dans
l’empilement actif des tranchées délimitant une pluralité
de diodes connectées à des plots métalliques distincts
du circuit de contrôle.
[0008] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
porte en outre, avant l’étape a), au moins l’une des étapes
suivantes : une étape de dépôt d’au moins une première
couche métallique sur sensiblement toute la surface du
circuit de contrôle côté plots métalliques ; et une étape
de dépôt d’au moins une deuxième couche métallique
sur sensiblement toute la surface de la deuxième couche
semiconductrice opposée à la première couche semi-
conductrice.
[0009] Selon un mode de réalisation, au moins l’une
des première et deuxième couches métalliques com-
prend une couche réfléchissante en argent.
[0010] Selon un mode de réalisation, au moins l’une
des première et deuxième couches métalliques com-
prend une couche barrière en TaN, TiN, WN, TiW, ou en
une combinaison d’un ou plusieurs de ces matériaux.
[0011] Selon un mode de réalisation, au moins l’une
des première et deuxième couches métalliques com-
prend une couche de collage en Ti, Ni, Pt, Sn, Au, Ag,
Al, Pd, W, Pb, Cu, AuSn, TiSn, NiSn ou en un alliage de
tout ou partie de ces matériaux.
[0012] Selon un mode de réalisation, les tranchées for-
mées à l’étape b) s’étendent sur toute la hauteur de l’em-
pilement actif et traversent les première et deuxième cou-
ches métalliques.
[0013] Selon un mode de réalisation, lors de la mise
en oeuvre de l’étape a), l’empilement actif est supporté
par un substrat de support situé du côté de la première
couche semiconductrice opposé à la deuxième couche
semiconductrice, le procédé comprenant en outre, entre
l’étape a) et l’étape b), une étape de retrait du substrat
de support.
[0014] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
porte en outre, après l’étape b), une étape de dépôt, sur
chaque diode, d’une électrode sur et en contact avec la
face de la première couche semiconductrice opposée à
la deuxième couche semiconductrice.
[0015] Selon un mode de réalisation, les électrodes
forment une grille métallique continue agencée de façon
que, au niveau de chaque diode, dans une partie péri-
phérique de la diode, la face de la première couche semi-
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conductrice opposée à la deuxième couche semiconduc-
trice soit en contact avec la grille, et, dans une partie
centrale de la diode, la face de la première couche semi-
conductrice ne soit pas revêtue par la grille.
[0016] Selon un mode de réalisation, les électrodes
forment une couche continue en un matériau conducteur
transparent, revêtant sensiblement toute la surface du
dispositif.
[0017] Selon un mode de réalisation, les diodes semi-
conductrices sont des diodes électroluminescentes.
[0018] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
porte en outre, après l’étape b), une étape de report, sur
la face du dispositif opposée au circuit de contrôle, d’un
empilement de conversion photoluminescent à puits
quantiques multiples revêtant sensiblement toute la sur-
face du dispositif.
[0019] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
prend en outre, après le report de l’empilement de con-
version, une étape de retrait de l’empilement de conver-
sion en regard de certaines seulement des diodes semi-
conductrices.
[0020] Selon un mode de réalisation, les diodes sont
des photodiodes.
[0021] Selon un mode de réalisation, les première et
deuxième couches semiconductrices sont des couches
de nitrure de gallium, les diodes étant des diodes au ni-
trure de gallium.

Brève description des dessins

[0022] Ces caractéristiques et leurs avantages, ainsi
que d’autres, seront exposés en détail dans la description
suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre
non limitatif en relation avec les figures jointes parmi
lesquelles :

les figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I sont
des vues en coupe illustrant des étapes d’un exem-
ple d’un mode de réalisation d’un procédé de fabri-
cation d’un dispositif optoélectronique ;
la figure 2 est une vue en coupe illustrant une va-
riante de réalisation du procédé des figures 1A, 1B,
1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I ; et
les figures 3A, 3B, 3C, 3D sont des vues en coupe
illustrant une autre variante de réalisation du procé-
dé des figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I.

Description détaillée

[0023] De mêmes éléments ont été désignés par de
mêmes références aux différentes figures et, de plus, les
diverses figures ne sont pas tracées à l’échelle. Par souci
de clarté, seuls les éléments qui sont utiles à la compré-
hension des modes de réalisation décrits ont été repré-
sentés et sont détaillés. En particulier, la réalisation d’un
circuit intégré de contrôle de diodes au nitrure de gallium
n’a pas été détaillée, les modes de réalisation décrits
étant compatibles avec les structures et procédés de fa-

brication usuels de tels circuits de contrôle. De plus, la
composition et l’agencement des différentes couches
d’un empilement actif de diode au nitrure de gallium n’ont
pas été détaillés, les modes de réalisation décrits étant
compatibles avec les empilements actifs usuels de diode
au nitrure de gallium. Dans la description qui suit, sauf
indication contraire, lorsque l’on fait référence à des qua-
lificatifs de position absolue, tels que les termes "avant",
"arrière", "haut", "bas", "gauche", "droite", etc., ou relati-
ve, tels que les termes "dessus", "dessous", "supérieur",
"inférieur", etc., ou à des qualificatifs d’orientation, tels
que les termes "horizontal", "vertical", "latéral", etc., il est
fait référence à l’orientation des figures correspondantes,
étant entendu que, dans la pratique, les dispositifs et
assemblages décrits peuvent être orientés différem-
ment. Sauf précision contraire, les expressions "approxi-
mativement", "sensiblement", et "de l’ordre de" signifient
à 10 % près, de préférence à 5 % près.
[0024] Selon un aspect d’un mode de réalisation, on
prévoit, pour fabriquer un dispositif optoélectronique
comportant une pluralité de LEDs au nitrure de gallium
et un circuit électronique de contrôle de ces LEDs, de :

réaliser d’abord le circuit de contrôle sous la forme
d’un circuit intégré comportant, sur une face, une
pluralité de plots métalliques destinés à être connec-
tés aux LEDs de façon à pouvoir contrôler, par exem-
ple de façon individuelle, le courant circulant dans
les LEDs ;
rapporter ensuite sur la face du circuit de contrôle
comportant les plots métalliques un empilement actif
de LED au nitrure de gallium comportant au moins
des première et deuxième couches de nitrure de gal-
lium dopées de types de conductivité opposés, de
façon que l’une des première et deuxième couches
de nitrure de gallium de l’empilement soit électrique-
ment en contact avec les plots métalliques du circuit
de contrôle ; puis
structurer l’empilement actif pour délimiter dans
l’empilement les différentes LEDs du dispositif.

[0025] Un avantage de ce procédé de fabrication est
que, lors de l’étape de report de l’empilement actif de
LED au nitrure de gallium sur le circuit de contrôle, les
positions des différentes LEDs du dispositif dans l’empi-
lement actif ne sont pas encore définies. Il n’y a par con-
séquent pas de contrainte forte en termes de précision
d’alignement lors du report. La délimitation des différen-
tes LEDs dans l’empilement actif peut ensuite être réa-
lisée par des procédés de structuration d’un substrat et
de dépôt de couches isolantes et conductrices sur un
substrat, qui offrent une précision d’alignement nette-
ment supérieure à la précision qui peut être obtenue lors
d’un report d’un substrat sur un autre.
[0026] Les figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I
sont des vues en coupe illustrant des étapes d’un exem-
ple d’un mode de réalisation d’un procédé de fabrication
d’un dispositif optoélectronique.
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[0027] La figure 1A représente de façon schématique
un circuit intégré de contrôle 110, préalablement formé
dans et sur un substrat semiconducteur 111, par exemple
un substrat en silicium. Dans cet exemple, le circuit de
contrôle 110 comprend, du côté de sa face supérieure,
pour chacune des LEDs du dispositif, un plot métallique
de connexion 113 destiné à être connecté à l’une des
électrodes (anode ou cathode) de la LED, de façon à
pouvoir commander un courant circulant dans la LED
et/ou appliquer une tension aux bornes de la LED. Le
circuit de contrôle comprend par exemple, pour chaque
LED, connectée au plot métallique 113 dédié à la LED,
une cellule élémentaire de contrôle comportant un ou
plusieurs transistors, permettant de contrôler le courant
circulant dans la LED et/ou une tension appliquée aux
bornes de la LED. Le circuit de contrôle 110 est par exem-
ple réalisé en technologie CMOS. Les plots métalliques
113 peuvent être latéralement entourés par un matériau
isolant 114, par exemple de l’oxyde de silicium, de façon
que le circuit de contrôle 110 présente une surface su-
périeure sensiblement plane comprenant une alternance
de régions métalliques 113 et de régions isolantes 114.
Le contact sur les électrodes des LEDs (cathodes ou
anodes) non connectées aux plots 113, peut être pris de
façon collective, par exemple dans une région périphé-
rique du circuit de contrôle 110, par l’intermédiaire d’un
ou plusieurs plots de connexion (non visibles sur la figure)
du circuit de contrôle 110.
[0028] La figure 1A représente en outre de façon sché-
matique un empilement actif de LED au nitrure de gallium
150, disposé sur la face supérieure d’un substrat de sup-
port 151. Le substrat de support 151 est par exemple un
substrat en silicium, en saphir, en corindon, ou en tout
autre matériau sur lequel un empilement actif de LED au
nitrure de gallium peut être déposé. Dans l’exemple re-
présenté, l’empilement actif comprend, dans l’ordre à
partir de la surface supérieure du substrat 151, une cou-
che de nitrure de gallium dopé de type N 153, une couche
émissive 155, et une couche de nitrure de gallium dopé
de type P 157. La couche émissive 155 est par exemple
constituée par un empilement d’une ou plusieurs cou-
ches émissives formant chacune un puit quantique, par
exemple à base de GaN, InN, InGaN, AlGaN, AlN, AlIn-
GaN, GaP, AlGaP, AlInGaP, ou d’une combinaison d’un
ou plusieurs de ces matériaux.
[0029] A titre de variante, la couche émissive 155 peut
être une couche de nitrure de gallium intrinsèque, c’est-
à-dire non intentionnellement dopée, par exemple de
concentration en donneurs résiduels comprise entre 1015

et 1018 atomes/cm3, par exemple de l’ordre de 1017 ato-
mes/cm3. Dans cet exemple, la face inférieure de la cou-
che émissive 155 est en contact avec la face supérieure
de la couche 153, et la face supérieure de la couche
émissive 155 est en contact avec la face inférieure de la
couche 157. En pratique, selon la nature du substrat 151,
un empilement d’une ou plusieurs couches tampon (non
représentées) peut faire interface entre le substrat de
support 151 et la couche de nitrure de gallium 153. L’em-

pilement actif 150 est par exemple déposé par épitaxie
sur le substrat de support 151.
[0030] La figure 1B illustre une étape de dépôt, sur la
face supérieure du circuit de contrôle 110, d’une couche
métallique 116. Dans l’exemple représenté, la couche
métallique 116 revêt sensiblement toute la surface su-
périeure du circuit de contrôle 110. En particulier, la cou-
che métallique 116 est en contact avec les plots métal-
liques de connexion 113 du circuit de contrôle 110.
[0031] La figure 1B illustre en outre une étape de dépôt,
sur la face supérieure de l’empilement actif de diode au
nitrure de gallium 150, d’une couche métallique 159.
Dans l’exemple représenté, la couche métallique 159 est
disposée sur et en contact avec la face supérieure de la
couche de nitrure de gallium 157. La couche métallique
159 revêt par exemple sensiblement toute la surface su-
périeure de l’empilement actif.
[0032] La figure 1C illustre une étape au cours de la-
quelle l’empilement actif de LED au nitrure de gallium
150 est rapporté sur la face supérieure du circuit de con-
trôle 110. Pour cela, l’ensemble comportant le substrat
de support 151 et l’empilement actif 150 peut être retour-
né, puis rapporté sur le circuit de contrôle 110, de façon
à mettre en contact la face supérieure (dans l’orientation
de la figure 1B) de la couche métallique 159 avec la face
supérieure de la couche métallique 116. Au cours de
cette étape, l’empilement actif 150 est fixé (bonded) au
circuit de contrôle 110. A titre d’exemple, la fixation de
l’empilement actif 150 sur le circuit de contrôle 110 peut
être obtenue par collage moléculaire entre les deux sur-
faces mises en contact. A titre de variante, la fixation des
deux surfaces peut être réalisée par thermocompres-
sion, collage eutectique, ou par toute autre méthode de
fixation adaptée.
[0033] La figure 1D illustre une étape postérieure à
l’étape de report de la figure 1C, au cours de laquelle le
substrat de support 151 de l’empilement actif de LED au
nitrure de gallium 150 est retiré de façon à découvrir la
face supérieure de la couche de nitrure de gallium 153.
Le substrat 151 est par exemple retiré par meulage et/ou
gravure à partir de sa face opposée à l’empilement actif
150. A titre de variante, dans le cas d’un substrat 151
transparent, par exemple un substrat en saphir ou en
corindon, le substrat 151 peut être détaché de l’empile-
ment actif 150 au moyen d’un faisceau laser projeté à
travers le substrat 151 depuis sa face opposée à l’empi-
lement actif 150 (procédé de type laser lift-off). Plus gé-
néralement, toute autre méthode permettant de retirer le
substrat 151 peut être utilisée. Après le retrait du substrat,
une étape supplémentaire de gravure peut être prévue
pour retirer d’éventuelles couches tampon subsistant du
côté de la face supérieure de la couche de nitrure de
gallium 153. En outre, une partie de l’épaisseur de la
couche de nitrure de gallium 153 peut être retirée, par
exemple par gravure. A l’issue de cette étape, l’empile-
ment actif 150 revêt sensiblement toute la surface du
circuit de contrôle 110, sans discontinuité. A titre d’exem-
ple, l’épaisseur de l’empilement actif 150 à l’issue de
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l’étape de la figure 1D est comprise entre 0,5 et 2 pm.
[0034] La figure 1E illustre une étape postérieure à
l’étape de la figure 1D, au cours de laquelle des tranchées
sont formées dans l’empilement actif 150, depuis sa face
supérieure, par exemple par lithographie puis gravure,
de façon à délimiter une pluralité de LEDs au nitrure de
gallium 172. Chaque LED 172 correspond à un îlot ou
mesa formé dans l’empilement 150 et entouré latérale-
ment par une tranchée 170. Les tranchées 170 s’éten-
dent verticalement sur toute la hauteur de l’empilement
150. Ainsi, chaque LED 172 comprend un empilement
vertical comportant, dans l’ordre à partir de la surface
supérieure de la couche métallique 159, une portion de
la couche de nitrure de gallium 157, correspondant à
l’anode de la LED dans cet exemple, une portion de la
couche émissive 155, et une portion de la couche de
nitrure de gallium 153, correspondant à la cathode de la
LED dans cet exemple. Les tranchées 170 peuvent être
alignées sur des repères préalablement formés sur le
circuit de contrôle 110. Dans l’exemple représenté, cha-
que LED 172 est située, en projection verticale, en regard
d’un unique plot métallique 113 du circuit de contrôle
110. Dans cet exemple, les tranchées 170 sont situées,
en projection verticale, en regard des régions isolantes
114 de la face supérieure du circuit de contrôle 110. Dans
l’exemple représenté, la couche métallique 159 sert de
couche d’arrêt de gravure lors de la réalisation des tran-
chées 170 dans l’empilement actif 150.
[0035] La figure 1F illustre une étape ultérieure de re-
trait, par exemple par gravure, des portions des couches
métalliques 159 et 116 situées au fond des tranchées
170, de façon à prolonger les tranchées 170 jusqu’aux
régions isolantes 114 de la face supérieure du circuit de
contrôle 110. A l’issue de cette étape, les anodes (régions
157) des différentes LEDs 172 sont isolées électrique-
ment les unes des autres par les tranchées 170, et cha-
que LED 172 a son anode connectée au plot métallique
113 sous-jacent par l’intermédiaire des portions de cou-
ches métalliques 159 et 116 subsistant entre la LED et
le plot 113. Ceci permet un contrôle individuel des LEDs
par le circuit de contrôle 110.
[0036] La figure 1G illustre une étape ultérieure de dé-
pôt, sur les flancs des LEDs 172, d’une couche isolante
de passivation 174, par exemple en oxyde de silicium.
La couche 174 est par exemple déposée sur toute la
surface supérieure de l’assemblage par une technique
de dépôt conforme, puis retirée uniquement sur la face
supérieure des LEDs 172 et au fond des tranchées 170,
par exemple par gravure anisotrope.
[0037] La figure 1H illustre une étape postérieure à
l’étape de la figure 1G, au cours de laquelle les tranchées
170 sont comblées par un matériau isolant 176, par
exemple de l’oxyde de silicium. A titre d’exemple, une
couche d’oxyde de silicium suffisamment épaisse pour
combler les tranchées 170 est déposée sur toute la sur-
face supérieure de l’assemblage, puis une étape de pla-
narisation, par exemple une planarisation mécanochimi-
que (CMP), est mise en oeuvre pour retirer l’oxyde de

silicium sur la surface supérieure des LEDs 172. A l’issue
de cette étape, la face supérieure de l’assemblage est
sensiblement plane et comprend une alternance de ré-
gions isolantes 174, 176 et de régions de nitrure de gal-
lium 153. En variante, l’étape de remplissage des tran-
chées 170 (figure 1H) et l’étape de passivation des flancs
des LEDs (figure 1G) peuvent être combinées.
[0038] La figure 1H illustre en outre une étape posté-
rieure au remplissage des tranchées 170 par le matériau
isolant 176, au cours de laquelle une ou plusieurs mé-
tallisations 178 sont formées sur la face supérieure du
dispositif, en contact avec les régions de cathode 153
des LEDs 172. Dans cet exemple, les régions de cathode
des LEDs 172 sont toutes connectées à une même mé-
tallisation 178. La métallisation 178 forme une grille ve-
nant contacter, sur chacune des LEDs 172, une partie
périphérique de la face supérieure de la région de catho-
de 153 de la LED. Au niveau de chacune des LEDs 172,
une partie centrale de la LED n’est en revanche pas re-
couverte par la grille métallique 178, de façon à permettre
le passage de la lumière émise par la LED. En effet, dans
l’exemple représenté, le dispositif d’affichage est destiné
à être observé du côté de sa face supérieure. La grille
métallique 178 peut être connectée au circuit de contrôle
110, par exemple par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
vias (non représentés) formés dans l’empilement actif
150 ou dans le matériau isolant 176 de remplissage des
tranchées 170, par exemple dans une région périphéri-
que du dispositif.
[0039] La figure 1I illustre une étape postérieure au
dépôt des métallisations 178, au cours de laquelle une
couche isolante 180, par exemple en oxyde de silicium,
est déposée sur sensiblement toute la surface supérieure
du dispositif, pour protéger les métallisations 178 et les
portions apparentes de la couche de nitrure de gallium
153. La couche isolante 180 peut être planarisée de fa-
çon à obtenir un dispositif d’affichage présentant une sur-
face supérieure sensiblement plane.
[0040] Dans l’exemple de réalisation décrit en relation
avec les figures 1A à 1I, le dépôt des couches métalliques
116 et 159 sur le circuit de contrôle 110 et sur l’empile-
ment actif 150 (étape de la figure 1B) préalablement au
report de l’empilement actif 150 sur le circuit de contrôle
110 (étape de la figure 1C) présente plusieurs avantages.
[0041] En particulier, les couches 116 et 159 permet-
tent d’améliorer la qualité du collage entre les deux struc-
tures. En effet, bien que possible, le collage direct de la
face supérieure (dans l’orientation de la figure 1A) de la
couche de nitrure de gallium 157 sur la surface supérieu-
re du circuit de contrôle 110 (comprenant une alternance
de régions isolantes 114 et de régions métalliques 113)
est relativement délicate à réaliser.
[0042] En outre, la couche 159 peut avantageusement
être choisie pour réaliser un bon contact ohmique avec
la couche de nitrure de gallium 157. Le matériau des
plots métalliques 113 du circuit de contrôle 110, par
exemple du cuivre ou de l’aluminium, peut en effet ne
pas être adapté à la réalisation d’un tel contact ohmique.
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[0043] De plus, les couches 116 et/ou 159 peuvent
comprendre un métal réfléchissant pour la lumière émise
par les LEDs 172, de façon à augmenter l’efficacité
d’émission et éviter des déperditions de lumière dans le
circuit de contrôle 110.
[0044] Par ailleurs, la couche 116 et/ou la couche 159
peuvent être choisies de façon à éviter que du métal des
plots de connexion 113 du circuit de contrôle, par exem-
ple du cuivre, ne diffuse vers la couche de nitrure de
gallium 157, ce qui pourrait notamment dégrader la qua-
lité du contact ohmique avec la couche de nitrure de gal-
lium 157.
[0045] En pratique, chacune des couches 116 et 159
peut être une couche unique ou un empilement d’une ou
plusieurs couches de métaux différents permettant d’as-
surer tout ou partie des fonctions susmentionnées.
[0046] A titre d’exemple la couche 116 comprend une
couche supérieure en un métal de même nature qu’une
couche supérieure (dans l’orientation de la figure 1B) de
la couche 159, ce métal étant choisi pour obtenir un bon
collage entre les deux structures lors de l’étape de la
figure 1C, par exemple un métal du groupe comprenant
le Ti, le Ni, le Pt, le Sn, l’Au, l’Ag, l’Al, le Pd, le W, le Pb,
le Cu, l’AuSn, le TiSn, le NiSn ou un alliage de tout ou
partie de ces matériaux. L’empilement formé par les cou-
ches 116 et 159 peut en outre comprendre une ou plu-
sieurs couches en des métaux adaptés à réfléchir la lu-
mière émise par les LEDs, par exemple de l’argent. De
plus, l’empilement formé par les couches 116 et 159 peut
comprendre une ou plusieurs couches adaptées à faire
barrière à la diffusion de métaux tels que le cuivre ou
l’argent compris dans l’empilement 116/159 et/ou dans
les plots métalliques 113, par exemple des couches de
TaN, TiN, WN, TiW, ou d’une combinaison de tout ou
partie de ces matériaux.
[0047] En variante, la couche 116 et/ou la couche 159
peuvent toutefois être omises. De préférence, au moins
l’une des couches 116 et 159 est prévue, de préférence
la couche 159 formée côté empilement actif de LED 150.
[0048] La figure 2 est une vue en coupe illustrant une
variante de réalisation du procédé des figures 1A, 1B,
1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I. Le procédé de la figure 2
diffère du procédé décrit précédemment essentiellement
en ce que, à l’étape de la figure 1H, après le remplissage
des tranchées 170 par le matériau isolant 176, le contact
sur les régions de cathode des LEDs 172 est réalisé non
pas au moyen d’une métallisation 178 en un matériau
opaque, mais par une électrode 182 en un matériau con-
ducteur transparent, par exemple en ITO (oxyde d’indium
étain). Dans l’exemple représenté, l’électrode 182 est
une électrode continue revêtant sensiblement toute la
surface supérieure du dispositif. En particulier, dans cet
exemple, l’électrode 182 recouvre sensiblement toute la
surface supérieure des LEDs 172. L’électrode 182 peut
être connectée au circuit de contrôle 110, par exemple
par l’intermédiaire d’un ou plusieurs vias (non représen-
tés) formés dans l’empilement actif 150 ou dans le ma-
tériau isolant 176 de remplissage des tranchées 170, par

exemple dans une région périphérique du dispositif.
[0049] Les figures 3A, 3B, 3C, 3D sont des vues en
coupe illustrant des étapes d’une autre variante de réa-
lisation du procédé des figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,
1G, 1H, 1I, adaptée à la réalisation d’un dispositif d’affi-
chage d’images couleur. En effet, dans l’exemple des
figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, les LEDs 172
sont toutes sensiblement identiques, et émettent sensi-
blement à la même longueur d’onde. Le dispositif obtenu
à l’issue de l’étape de la figure 1I est donc un dispositif
d’affichage monochromatique.
[0050] Le procédé des figures 3A, 3B, 3C, 3D est mis
en oeuvre en partant du dispositif obtenu à l’issue du
procédé des figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I.
Cette structure est représentée à nouveau sur la figure
3A.
[0051] La figure 3A illustre en outre de façon schéma-
tique une étape de formation, sur la face supérieure d’un
substrat de support 201, par exemple un substrat de
GaAs, d’un empilement 203 de conversion photolumi-
nescent à puits quantiques multiples. L’empilement 203
comprend une pluralité de couches définissant chacune
un puit quantique. L’empilement 203 est adapté à absor-
ber des photons à la longueur d’onde d’émission des
LEDs 172, et à réémettre des photons à une autre lon-
gueur d’onde. A titre d’exemple, l’empilement 203 est
adapté à convertir de la lumière bleue en lumière rouge
ou de la lumière bleue en lumière verte. L’empilement
de conversion 203 est par exemple réalisé par épitaxie
sur le substrat de support 201.
[0052] Dans l’exemple représenté, une couche de re-
vêtement 205, par exemple une couche d’oxyde (par
exemple de l’oxyde de silicium), est déposée sur et en
contact avec la surface supérieure de l’empilement de
conversion 203, la couche 205 s’étendant sur sensible-
ment toute la surface supérieure de l’empilement de con-
version 203.
[0053] La figure 3B illustre une étape au cours de la-
quelle l’empilement de conversion 203 est rapporté sur
la surface supérieure du dispositif d’affichage. Pour cela,
l’ensemble comportant le substrat de support 201 et l’em-
pilement de conversion 203 peut être retourné, puis rap-
porté sur le dispositif d’affichage, de façon à mettre en
contact la face supérieure (dans l’orientation de la figure
3A) de la couche de revêtement 205 avec la face supé-
rieure de la couche supérieure 180 du dispositif d’affi-
chage. Au cours de cette étape, l’empilement de conver-
sion 203 est fixé (bonded) au dispositif d’affichage. A titre
d’exemple, la fixation de l’empilement actif 203 sur le
dispositif d’affichage peut être obtenue par collage mo-
léculaire entre les deux surfaces mises en contact. A titre
de variante, la fixation des deux surfaces peut être réa-
lisée par thermocompression, collage eutectique, ou par
toute autre méthode de fixation adaptée. La couche de
revêtement 205 permet de favoriser le collage des deux
structures. Toutefois, en variante, la couche 205 peut
être omise, la surface supérieure (dans l’orientation de
la figure 3A) de l’empilement de conversion 203 étant
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alors mise en contact directement avec la face supérieu-
re du dispositif d’affichage.
[0054] La figure 3C illustre une étape postérieure à
l’étape de report de la figure 3B, au cours de laquelle le
substrat de support 201 de l’empilement de conversion
203 est retiré. Le substrat 201 est par exemple retiré par
meulage et/ou gravure chimique à partir de sa face su-
périeure, c’est-à-dire sa face opposée à l’empilement de
conversion 203. A l’issue de cette étape, l’empilement
de conversion 203 revêt sensiblement toute la surface
du dispositif d’affichage, sans discontinuité.
[0055] La figure 3D illustre une étape postérieure à
l’étape de la figure 3C, au cours de laquelle des portions
de l’empilement de conversion 203 sont retirées, par
exemple par gravure sèche, en regard de certaines par-
ties du dispositif d’affichage. Plus particulièrement, lors
de cette étape, l’empilement de conversion 203 peut être
retiré au-dessus de certaines LEDs 172, et conservé au-
dessus des autres LEDs 172. On obtient ainsi un dispo-
sitif d’affichage comportant des premiers pixels adaptés
à émettre de la lumière à une première longueur d’onde,
et des deuxièmes pixels adaptés à émettre de la lumière
à une deuxième longueur d’onde.
[0056] En variante, pour augmenter le nombre de cou-
leurs susceptibles d’être affichées par le dispositif, les
étapes des figures 3A, 3B, 3C, 3D peuvent être répétées
plusieurs fois pour déposer des empilements de conver-
sion photoluminescents à puits quantiques multiples pré-
sentant des propriétés de conversion différentes.
[0057] Par ailleurs, à titre de variante, le procédé des
figures 3A, 3B, 3C, 3D peut être mis en oeuvre en prenant
comme structure de départ le dispositif d’affichage mo-
nochromatique de la figure 2.
[0058] Des modes de réalisation particuliers ont été
décrits. Diverses variantes et modifications apparaîtront
à l’homme de l’art. En particulier, les types de conducti-
vité des couches de nitrure de gallium 153 (de type N
dans les exemples décrits) et 157 (de type P dans les
exemples décrits) peuvent être inversés.
[0059] En outre, des étapes supplémentaires peuvent
être prévues pour réaliser, du côté de la face supérieure
des dispositifs d’affichage des structures adaptées à
améliorer l’extraction de la lumière émise par les LEDs.
[0060] Par ailleurs, bien que l’on ait décrit uniquement
des exemples de réalisation de dispositifs d’affichage à
base de LEDs au nitrure de gallium, les modes de réali-
sation décrits peuvent être adaptés à la fabrication d’un
capteur comportant une pluralité de photodiodes au ni-
trure de gallium adressables individuellement pour ac-
quérir une image.
[0061] Plus généralement, les modes de réalisation
décrits peuvent être adaptés à la fabrication de tout dis-
positif d’affichage ou capteur photosensible à base de
diodes semiconductrices, y compris à base de matériaux
semiconducteurs autres que le nitrure de gallium, par
exemple des diodes à base d’autres matériaux semi-con-
ducteurs III-V ou des diodes à base de silicium.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un dispositif optoélectroni-
que, comportant les étapes successives suivantes :

a) rapporter, sur une face d’un circuit intégré de
contrôle (110) préalablement formé dans et sur
un substrat semiconducteur et comportant une
pluralité de plots métalliques (113) de con-
nexion, un empilement actif (150) de diode com-
portant au moins des première (153) et deuxiè-
me (157) couches semiconductrices dopées de
types de conductivité opposés, de façon que la
deuxième couche (157) de l’empilement soit
électriquement connectée aux plots métalliques
(113) du circuit de contrôle (110) ; et
b) former dans l’empilement actif (150) des tran-
chées (170) délimitant une pluralité de diodes
(172) connectées à des plots métalliques (113)
distincts du circuit de contrôle (110), dans le-
quel, à l’étape a), l’empilement actif (150) de dio-
de est fixé sur le circuit de contrôle (110) par
collage moléculaire.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le cir-
cuit intégré de contrôle (110) est réalisé en techno-
logie CMOS.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel,
à l’étape b), les tranchées (170) sont alignées sur
des repères préalablement formés sur le circuit de
contrôle (110).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel, à l’étape a), au moins l’une des
couches métalliques suivantes fait interface entre le
circuit intégré de contrôle (102) et l’empilement actif
(150) :

une première couche métallique (116) s’éten-
dant sur sensiblement toute la surface du circuit
de contrôle (110) côté plots métalliques (113) ;
et
une deuxième couche métallique (159) s’éten-
dant sur sensiblement toute la surface de la
deuxième couche (157) semiconductrice oppo-
sée à la première couche (153) semiconductri-
ce.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel au
moins l’une des première (116) et deuxième (159)
couches métalliques comprend une couche réflé-
chissante en argent.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, dans lequel
au moins l’une des première (116) et deuxième (159)
couches métalliques comprend une couche barrière
en TaN, TiN, WN, TiW, ou en une combinaison d’un
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ou plusieurs de ces matériaux.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 6, dans lequel au moins l’une des première (116)
et deuxième (159) couches métalliques comprend
une couche de collage en Ti, Ni, Pt, Sn, Au, Ag, Al,
Pd, W, Pb, Cu, AuSn, TiSn, NiSn ou en un alliage
de tout ou partie de ces matériaux.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 7, dans lequel les tranchées (170) formées à
l’étape b) s’étendent sur toute la hauteur de l’empi-
lement actif (150) et traversent les première (116) et
deuxième (159) couches métalliques.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 8, dans lequel, à l’étape a), l’empilement actif
(150) de diode est fixé sur le circuit de contrôle (110)
par collage moléculaire de la première couche mé-
tallique (116) sur la deuxième couche métallique
(159).

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, dans lequel, lors de la mise en oeuvre de l’éta-
pe a), l’empilement actif (150) est supporté par un
substrat de support (201) situé du côté de la première
couche (153) semiconductrice opposé à la deuxiè-
me couche (157) semiconductrice, le procédé com-
prenant en outre, entre l’étape a) et l’étape b), une
étape de retrait du substrat de support (201).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, comportant en outre, après l’étape b), une
étape c) de dépôt, sur chaque diode (172), d’une
électrode (178 ; 182) sur et en contact avec la face
de la première couche (153) semiconductrice oppo-
sée à la deuxième couche (157) semiconductrice.

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel les-
dites électrodes (178) forment une grille métallique
continue agencée de façon que, au niveau de cha-
que diode (172) , dans une partie périphérique de la
diode (172), la face de la première couche (153)
semiconductrice opposée à la deuxième couche
(157) semiconductrice soit en contact avec la grille,
et, dans une partie centrale de la diode (172), la face
de la première couche (153) semiconductrice ne soit
pas revêtue par la grille.

13. Procédé selon la revendication 11, dans lequel les-
dites électrodes (182) forment une couche continue
en un matériau conducteur transparent, revêtant
sensiblement toute la surface du dispositif.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
11 à 13, comprenant en outre, après l’étape b) et
avant l’étape c), une étape au cours de laquelle les
tranchées (170) sont comblées par un matériau iso-

lant (176), et une étape de planarisation pour retirer
le matériau isolant sur la surface supérieure des dio-
des.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, dans lequel lesdites diodes (172) semicon-
ductrices sont des diodes électroluminescentes.

16. Procédé selon la revendication 15, comportant en
outre, après l’étape b), une étape de report, sur la
face du dispositif opposée au circuit de contrôle
(110), d’un empilement de conversion (203) photo-
luminescent à puits quantiques multiples revêtant
sensiblement toute la surface du dispositif.

17. Procédé selon la revendication 16, comprenant en
outre, après le report de l’empilement de conversion
(203), une étape de retrait de l’empilement de con-
version (203) en regard de certaines seulement des
diodes (172) semiconductrices.

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, dans lequel lesdites diodes sont des photo-
diodes.

19. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 18, dans lequel les première (153) et deuxième
(157) couches semiconductrices sont des couches
de nitrure de gallium, lesdites diodes (172) étant des
diodes au nitrure de gallium.
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