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(54) DISPOSITIF D’AFFICHAGE ÉMISSIF À LED

(57) La présente description concerne un dispositif
d’affichage émissif à LED, comportant une pluralité de
pixels comprenant chacun :
- une cellule élémentaire de contrôle (CTRL) formée dans
et sur un substrat semiconducteur (101) ;
- une première LED (LG) adaptée à émettre dans une
première gamme de longueurs d’ondes, disposée sur la
face supérieure de la cellule élémentaire de contrôle et
ayant une première région de conduction connectée à
un premier plot de connexion (AG) de la cellule élémen-

taire de contrôle ; et
- une deuxième LED (LR) adaptée à émettre dans une
deuxième gamme de longueurs d’ondes, de surface in-
férieure à celle de la première LED, disposée sur la face
supérieure de la première LED en vis-à-vis d’une région
centrale de la première LED, et ayant une première ré-
gion de conduction connectée à un deuxième plot de
connexion (AR) de la cellule élémentaire de contrôle par
l’intermédiaire d’un premier via conducteur (VR) traver-
sant la première LED.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente description concerne le domaine
des dispositifs optoélectroniques. Elle concerne plus par-
ticulièrement la réalisation d’un dispositif d’affichage
émissif comportant une pluralité de diodes électrolumi-
nescentes (LED), par exemple au nitrure de gallium, et
un circuit électronique de contrôle de ces LED.

Technique antérieure

[0002] On s’intéresse ici plus particulièrement à la réa-
lisation d’un dispositif d’affichage couleur, c’est-à-dire un
dispositif comportant une pluralité de pixels comportant
chacun plusieurs LED commandables individuellement,
adaptées à émettre respectivement dans des gammes
de longueurs d’onde distinctes.
[0003] Il serait souhaitable d’améliorer au moins en
partie certains aspects des dispositifs d’affichage émis-
sifs à LED couleur connus.

Résumé de l’invention

[0004] Pour cela, un mode de réalisation prévoit un
dispositif d’affichage émissif à LED, comportant une plu-
ralité de pixels comprenant chacun :

- une cellule élémentaire de contrôle formée dans et
sur un substrat semiconducteur ;

- une première LED adaptée à émettre dans une pre-
mière gamme de longueurs d’ondes, disposée sur
la face supérieure de la cellule élémentaire de con-
trôle et ayant une première région de conduction
connectée à un premier plot de connexion de la cel-
lule élémentaire de contrôle ; et

- une deuxième LED adaptée à émettre dans une
deuxième gamme de longueurs d’ondes, de surface
inférieure à celle de la première LED, disposée sur
la face supérieure de la première LED en vis-à-vis
d’une région centrale de la première LED, et ayant
une première région de conduction connectée à un
deuxième plot de connexion de la cellule élémentaire
de contrôle par l’intermédiaire d’un premier via con-
ducteur traversant la première LED.

[0005] Selon un mode de réalisation, chaque pixel
comprend en outre une troisième LED adaptée à émettre
dans une troisième gamme de longueurs d’ondes, de
surface inférieure à celle de la deuxième LED, disposée
sur la face supérieure de la deuxième LED en vis-à-vis
d’une région centrale de la deuxième LED, et ayant une
première région de conduction connectée à un troisième
plot de connexion de la cellule élémentaire de contrôle
par l’intermédiaire d’un deuxième via conducteur traver-
sant les première et deuxième LED.
[0006] Selon un mode de réalisation, chaque pixel

comprend un mur périphérique métallique entourant en-
tièrement le pixel et s’étendant sur toute la hauteur des
LED du pixel.
[0007] Selon un mode de réalisation, le mur périphé-
rique est réfléchissant pour la lumière émise par chaque
LED, et forme un miroir guidant la lumière émise par cha-
que LED.
[0008] Selon un mode de réalisation, dans chaque
pixel, chaque LED a une deuxième région de conduction
connectée au mur périphérique métallique du pixel.
[0009] Selon un mode de réalisation, chaque LED
comprend un empilement comportant, dans l’ordre en
partant de la face supérieure du substrat semiconduc-
teur, une première couche semiconductrice dopée d’un
premier type de conductivité, formant la première région
de conduction de la LED, une couche active, et une
deuxième couche semiconductrice dopée du second ty-
pe de conductivité, formant la deuxième région de con-
duction de la LED.
[0010] Selon un mode de réalisation, dans chaque
pixel, chaque LED est connectée au mur périphérique
métallique du pixel par un flanc de sa deuxième couche
semiconductrice.
[0011] Selon un mode de réalisation, dans chaque
pixel, chaque LED a sa première couche semiconductri-
ce en contact, par sa face inférieure, avec une couche
métallique s’étendant sous toute la surface de la LED.
[0012] Selon un mode de réalisation, pour chaque
LED, la couche métallique en contact avec la face infé-
rieure de la première couche semiconductrice de la LED
est une couche réfléchissante formant un miroir guidant
la lumière émise par chaque LED.
[0013] Selon un mode de réalisation, les premières et
deuxièmes régions de conduction des LED sont respec-
tivement des régions d’anode et des régions de cathode.
[0014] Selon un mode de réalisation, chaque pixel
comprend une région diélectrique transparente recou-
vrant une partie périphérique de la première LED non
recouverte par la deuxième LED.
[0015] Selon un mode de réalisation, la première LED
présente, dans une partie périphérique de la première
LED non recouverte par la deuxième LED, des nanos-
tructurations adaptée à favoriser l’extraction de la lumière
émise par la première LED.
[0016] Un autre mode de réalisation prévoit un procédé
de fabrication d’un dispositif d’affichage émissif à LED
tel que défini ci-dessus, comportant les étapes succes-
sives suivantes :

- rapporter un premier empilement actif de LED sur la
face supérieure d’un circuit intégré de contrôle com-
prenant les cellules élémentaires de contrôle du dis-
positif, de façon que le premier empilement actif de
LED s’étende de façon continue sur toute la surface
du circuit intégré de contrôle ;

- former dans le premier empilement actif de LED des
tranchées délimitant latéralement les premières LED
du dispositif ;
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- rapporter un deuxième empilement actif de LED sur
la face supérieure de l’ensemble comportant le cir-
cuit intégré et les premières LED, de façon que le
deuxième empilement actif de LED s’étende de fa-
çon continue sur toute la surface du circuit intégré
de contrôle ; et

- former dans le deuxième empilement actif de LED
des tranchées délimitant latéralement les deuxiè-
mes LED du dispositif.

Brève description des dessins

[0017] Ces caractéristiques et 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 :

la figure 1A est une vue de dessus d’un pixel d’un
dispositif d’affichage émissif à LED selon un mode
de réalisation ;

la figure 1B est une vue en coupe du pixel de la figure
1A ; et

les figures 2A à 2R sont des vues en coupe ou de
dessus illustrant des étapes successives d’un exem-
ple d’un procédé de fabrication d’un dispositif d’affi-
chage émissif à LED selon un mode de réalisation.

Description des modes de réalisation

[0018] De mêmes éléments ont été désignés par de
mêmes références dans les différentes figures. En par-
ticulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels com-
muns aux différents modes de réalisation peuvent pré-
senter les mêmes références et peuvent disposer de pro-
priétés structurelles, dimensionnelles et matérielles iden-
tiques.
[0019] Par souci de clarté, seuls les étapes et éléments
utiles à la compréhension des modes de réalisation dé-
crits ont été représentés et sont détaillés. En particulier,
la réalisation d’un circuit électronique de contrôle des
dispositifs d’affichage décrits n’a pas été détaillée, la réa-
lisation d’un tel circuit étant à la portée de l’homme du
métier à partir des éléments de la présente description.
[0020] Sauf précision contraire, lorsque l’on fait réfé-
rence à deux éléments connectés entre eux, cela signifie
directement connectés sans éléments intermédiaires
autres que des conducteurs, et lorsque l’on fait référence
à deux éléments reliés ou couplés entre eux, cela signifie
que ces deux éléments peuvent être connectés ou être
reliés ou couplés par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
autres éléments.
[0021] Dans la description qui suit, lorsque l’on fait ré-
férence à des qualificatifs de position absolue, tels que
les termes "avant", "arrière", "haut", "bas", "gauche",
"droite", etc., ou relative, tels que les termes "dessus",

"dessous", "supérieur", "inférieur", etc., ou à des qualifi-
catifs d’orientation, tels que les termes "horizontal", "ver-
tical", etc., il est fait référence sauf précision contraire à
l’orientation des figures.
[0022] Sauf précision contraire, les expressions "envi-
ron", "approximativement", "sensiblement", et "de l’ordre
de" signifient à 10 % près, de préférence à 5 % près.
[0023] Les figures 1A et 1B illustrent de façon sché-
matique et partielle un exemple d’un dispositif d’affichage
émissif à LED couleur selon un mode de réalisation. Sur
les figures 1A et 1B, un unique pixel du dispositif a été
représenté. En pratique, le dispositif peut comporter une
pluralité de pixels identiques ou similaires, commanda-
bles individuellement. La figure 1A est une vue de dessus
du dispositif, et la figure 1B est une vue en coupe selon
le plan B-B de la figure 1A.
[0024] Chaque pixel du dispositif des figures 1A et 1B
comprend trois LED LG, LR et LB commandables indi-
viduellement, adaptées à émettre respectivement dans
trois gammes de longueurs d’ondes distinctes. A titre
d’exemple, la LED LG est adaptée à émettre majoritai-
rement de la lumière verte, la LED LR est adaptée à
émettre majoritairement de la lumière rouge, et la LED
LB est adaptée à émettre majoritairement de la lumière
bleue. Chaque pixel comprend en outre une cellule élé-
mentaire de contrôle CTRL intégrée dans et sur un subs-
trat semiconducteur 101, comportant trois plots métalli-
ques de connexion AG, AR et AB connectés respective-
ment à l’anode de la LED LG, à l’anode de la LED LR,
et à l’anode de la LED LB. Dans cet exemple, chaque
cellule élémentaire de contrôle CTRL comprend en outre
un plot métallique de connexion K connecté à la cathode
de la LED LG, à la cathode de la LED LR, et à la cathode
de la LED LB. La cellule CTRL permet de commander
individuellement les LED LG, LR et LB via les plots de
connexion AG, AR et AB, étant entendu que les différents
pixels du dispositif d’affichage peuvent être commandés
individuellement via leurs cellules élémentaires de con-
trôle CTRL respectives.
[0025] Chaque cellule élémentaire de contrôle peut
comprendre un ou plusieurs transistors (non détaillés sur
les figures), par exemple des transistors MOS. Sur la
figure 1B, on a représenté de façon schématique un em-
pilement 103 de couches diélectriques et conductrices
revêtant la face supérieure du substrat 101. L’empile-
ment 103 comprend notamment les plots métalliques de
connexion K, AG, AR et AB de chaque cellule CTRL, et
peut en outre comprendre des éléments métalliques d’in-
terconnexion (non détaillés sur les figures) des différents
composants des cellules élémentaires de contrôle
CTRL. La face supérieure de l’empilement 103 constitue
la face supérieure des cellules de contrôle CTRL. Dans
cet exemple, les plots métalliques de connexion K, AG,
AR et AB de chaque cellule de contrôle CTRL affleurent
au niveau de la face supérieure de l’empilement 103.
[0026] La LED LG comprend un empilement compor-
tant, dans l’ordre à partir de la surface supérieure de la
cellule élémentaire de contrôle CTRL, une couche semi-
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conductrice 105 dopée de type P, définissant l’anode de
la LED LG, une couche active 107, et une couche semi-
conductrice 109 dopée de type N, définissant la cathode
de la LED LG. En vue de dessus, les couches 105, 107
et 109 ont par exemple toutes sensiblement la même
surface, définissant la surface de la LED LG. Chaque
pixel comprend en outre, sous la LED LG, une couche
métallique 111 en contact, par sa face supérieure, avec
la face inférieure de la couche d’anode 105 de la LED.
La couche métallique 111 s’étend par exemple sous sen-
siblement toute la surface inférieure de la LED LG. Cha-
que pixel comprend en outre une couche diélectrique
113 faisant interface entre la cellule élémentaire de con-
trôle CTRL et la couche métallique 111. La couche 113
est par exemple en contact, par sa face inférieure, avec
la face supérieure de la cellule élémentaire de contrôle
CTRL, et, par sa face supérieure, avec la face inférieure
de la couche métallique 111. Chaque pixel comprend en
outre un via métallique VG traversant la couche 113 et
connectant la couche métallique 111 au plot de con-
nexion AG de la cellule élémentaire de contrôle CTRL.
Chaque pixel comprend en outre une couche diélectrique
de protection 115 revêtant la face supérieure de la cou-
che de cathode 109 de la LED LG. La couche 115 est
par exemple en contact avec la face supérieure de la
couche de cathode 109, sur sensiblement toute la sur-
face supérieure de la LED LG.
[0027] La LED LR comprend un empilement compor-
tant, dans l’ordre à partir de la surface supérieure de la
couche diélectrique 115, une couche semiconductrice
117 dopée de type P, définissant l’anode de la LED LR,
une couche active 119, et une couche semiconductrice
121 dopée de type N, définissant la cathode de la LED
LR. En vue de dessus, les couches 117, 119 et 121 ont
par exemple toutes sensiblement la même surface, dé-
finissant la surface de la LED LR. En vue de dessus, la
surface de la LED LR est inférieure à la surface de la
LED LG et est disposée en vis-à-vis d’une région centrale
de la LED LG. Chaque pixel du dispositif comprend en
outre, sous la LED LR, une couche métallique 123 en
contact, par sa face supérieure, avec la face inférieure
de la couche d’anode 117 de la LED LR. La couche mé-
tallique 123 est par exemple en contact, par sa face in-
férieure, avec la face supérieure de la couche diélectri-
que 115. La couche métallique 123 occupe par exemple
sensiblement la même surface que la LED LR. Autrement
dit, la région périphérique de la LED LG non revêtue par
la LED LR n’est pas non plus revêtue par la couche mé-
tallique 123. Chaque pixel comprend en outre un via mé-
tallique VR traversant les couches 113, 111, 105, 107,
109 et 115 et connectant la couche métallique 123 au
plot de connexion AR de la cellule élémentaire de con-
trôle CTRL du pixel. Le via métallique VR est isolé laté-
ralement, notamment des couches 111, 105, 107 et 109,
par une couche diélectrique 125. Chaque pixel du dis-
positif d’affichage comprend en outre une couche diélec-
trique de protection 127 revêtant la face supérieure de
la couche de cathode 121 de la LED LR. La couche 127

est par exemple en contact avec la face supérieure de
la couche de cathode 121, sur sensiblement toute la sur-
face supérieure de la LED LR.
[0028] La LED LB comprend un empilement compor-
tant, dans l’ordre à partir de la surface supérieure de la
couche diélectrique 127, une couche semiconductrice
129 dopée de type P, définissant l’anode de la LED LB,
une couche active 131, et une couche semiconductrice
133 dopée de type N, définissant la cathode de la LED
LB. En vue de dessus, les couches 129, 131 et 133 ont
par exemple toutes sensiblement la même surface, dé-
finissant la surface de la LED LB. En vue de dessus, la
surface de la LED LB est inférieure à la surface de la
LED LR et est disposée en vis-à-vis d’une région centrale
de la LED LR. Chaque pixel du dispositif comprend en
outre, sous la LED LB, une couche métallique 135 en
contact, par sa face supérieure, avec la face inférieure
de la couche d’anode 129 de la LED. La couche métal-
lique 135 est par exemple en contact, par sa face infé-
rieure, avec la face supérieure de la couche diélectrique
127. La couche métallique 135 occupe par exemple sen-
siblement la même surface que la LED LB. Autrement
dit, la région périphérique de la LED LR non revêtue par
la LED LB n’est pas non plus revêtue par la couche mé-
tallique 135. Chaque pixel comprend en outre un via mé-
tallique VB traversant les couche 113, 111, 105, 107,
109, 115, 123, 117, 119, 121 et 127, et connectant la
couche métallique 135 au plot de connexion AB de la
cellule élémentaire de contrôle CTRL. Le via métallique
VB est isolé latéralement, notamment des couches 111,
105, 107, 109, 123, 117, 119 et 121, par une couche
diélectrique 137. Chaque pixel du dispositif d’affichage
peut en outre comprendre une couche diélectrique de
protection 139 revêtant la face supérieure de la couche
de cathode 133 de la LED LB. La couche 139 est par
exemple en contact avec la face supérieure de la couche
de cathode 133, sur sensiblement toute la surface supé-
rieure de la LED LB.
[0029] Les couches 105, 107, 109, 117, 119, 121, 129,
131 et 133 sont par exemple des couches à base de
matériaux semiconducteurs III-V, par exemple à base de
nitrure de gallium, ou à base d’AlInGaP (phosphure de
gallium-indium-aluminium). Chacune des couches acti-
ves 107, 119 et 129 peut être constituée d’une alternance
de couches de matériaux distincts définissant des puits
quantiques multiples. Les LED LG, LR et LB peuvent
avoir des couches d’anode respectives et/ou des cou-
ches actives respectives et/ou des couches de cathode
respectives, de compositions différentes. En particulier,
la longueur d’onde d’émission principale de chaque LED
dépend notamment de la composition de sa couche ac-
tive.
[0030] Chaque pixel du dispositif d’affichage des figu-
res 1A et 1B comprend en outre un mur métallique péri-
phérique 150 entourant entièrement, en vue de dessus,
les LED LG, LR et LB du pixel, et séparant latéralement
les LED LG, LR et LB du pixel des LED LG, LR et LB des
autres pixels du dispositif. Dans l’exemple représenté, le
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mur métallique 150 s’étend verticalement depuis la face
supérieure de la cellule élémentaire de contrôle CTRL
du pixel, c’est-à-dire depuis la face supérieure de l’em-
pilement d’interconnexion 103, jusqu’à la face supérieure
de la couche diélectrique de protection 139 surmontant
la LED LB.
[0031] Le mur périphérique 150 est séparé latérale-
ment de la LED inférieure LG du pixel par une mince
couche diélectrique 152 revêtant, dans cet exemple, tou-
te la surface des flancs des couches 113, 111, 105 et
107. En vue de dessus, la couche diélectrique 152 a la
forme d’un anneau fermé. Toutefois, sur au moins une
partie de la périphérie de la LED LG, le flanc de la couche
109 n’est pas revêtu par la couche diélectrique 152. A
cet endroit, le mur périphérique 150 est en contact avec
le flanc de la couche de cathode 109 de la LED LG.
[0032] Le mur périphérique 150 est en outre séparé
latéralement de la LED intermédiaire LR du pixel par une
région diélectrique 154 de largeur sensiblement égale à
la largeur de la région périphérique de la LED LG non
revêtue par la LED LR. La région 154 revêt les flancs
des couches 123, 117, 119, 121 et 127. Dans cet exem-
ple, une mince couche diélectrique 156 sépare latérale-
ment les flancs des couches 123, 117, 119, 121 et 127
de la région 154. La région 154 est interrompue sur une
partie de la périphérie de la LED LR. Autrement dit, en
vue de dessus, la région 154 a la forme d’un anneau
ouvert. La couche 156 revêt quant à elle toute la surface
des flancs des couches 123, 117, 119, 121 et 127. Autre-
ment dit, en vue de dessus, la couche 156 a la forme
d’un anneau fermé. Toutefois, au niveau de la zone d’in-
terruption de la région diélectrique 154, le flanc des cou-
ches 121 et 127 n’est pas revêtu par la couche 156. A
cet endroit, le mur périphérique métallique 150 présente
une excroissance s’étendant, en vue de dessus, vers
l’intérieur du pixel et venant en contact avec le flanc de
la couche de cathode 121 de la LED LR et avec le flanc
de la couche diélectrique de protection 127.
[0033] Le mur périphérique 150 est par ailleurs séparé
latéralement de la LED supérieure LB du pixel par une
région diélectrique 158 de largeur sensiblement égale à
la somme de la largeur de la région périphérique de la
LED LG non revêtue par la LED LR et de la largeur de
la région périphérique de la LED LR non revêtue par la
LED LB. La région 158 revêt les flancs des couches 135,
129, 131, 133 et 139. De plus, dans cet exemple, une
mince couche diélectrique 160 sépare latéralement les
flancs des couches 135, 129, 131, 133 et 139 de la région
158. La région 158 est interrompue sur une partie de la
périphérie de la LED LB. Autrement dit, en vue de dessus,
la région 158 a la forme d’un anneau ouvert. La zone
d’interruption de la région 158 est par exemple superpo-
sée à la zone d’interruption de la région 154. La couche
160 revêt quant à elle toute la surface des flancs des
couches 135, 129, 131, 133 et 139. Autrement dit, en
vue de dessus, la couche 160 a la forme d’un anneau
fermé. Toutefois, au niveau de la zone d’interruption de
la région diélectrique 158, le flanc de la couche 133 et le

flanc de la couche 139 ne sont pas revêtu par la couche
160. A cet endroit, le mur périphérique métallique 150
présente une excroissance s’étendant, en vue de des-
sus, vers l’intérieur du pixel et venant en contact avec le
flanc de la couche de cathode 133 de la LED LB et avec
le flanc de la couche diélectrique 139.
[0034] Ainsi, le mur métallique 150 est connecté élec-
triquement aux régions de cathode des LED LG, LR et
LB du pixel. Dans cet exemple, le mur métallique 150 est
en contact, par sa face inférieure, avec le plot de con-
nexion de cathode K de la cellule élémentaire de contrôle
CTRL du pixel.
[0035] Le fonctionnement du pixel des figures 1A et
1B est le suivant.
[0036] Lorsque la LED inférieure LG est commandée,
via le plot de connexion AG, pour émettre de la lumière,
la lumière émise se réfléchit, verticalement, sur la couche
métallique 123 et/ou sur la couche métallique 111, et,
latéralement, sur le mur métallique 150. On considère ici
la couche diélectrique 115 et les régions diélectriques
périphériques 154 et 158 comme étant sensiblement
transparentes pour la lumière émise par la LED LG. Ainsi,
la lumière G émise par la LED LG est extraite du pixel
par sa face supérieure, principalement selon une direc-
tion verticale, dans une région périphérique annulaire
correspondant sensiblement à la région périphérique de
la LED LG non revêtue par la LED LR.
[0037] Lorsque la LED intermédiaire LR est comman-
dée, via le plot de connexion AR, la lumière émise se
réfléchit, verticalement, sur la couche métallique 135
et/ou sur la couche métallique 123, et, latéralement, sur
le mur métallique 150. On considère ici la couche diélec-
trique 127 et la région diélectrique périphérique 158 com-
me étant sensiblement transparentes pour la lumière
émise par la LED LR. Ainsi, la lumière R émise par la
LED LR est extraite du pixel par sa face supérieure, prin-
cipalement selon une direction verticale, dans une région
périphérique annulaire correspondant sensiblement à la
région périphérique de la LED LR non revêtue par la LED
LB.
[0038] Lorsque la LED supérieure LB est commandée,
via le plot de connexion AB, pour émettre de la lumière,
la lumière B émise par la LED LB est extraite du pixel
par sa face supérieure, principalement selon une direc-
tion verticale, dans une région centrale du pixel s’éten-
dant sur sensiblement toute la surface de la LED LB. On
considère ici la couche diélectrique supérieure 139 com-
me étant sensiblement transparente pour la lumière émi-
se par la LED LB.
[0039] On notera que l’ordre d’empilement des LED
peut être choisi en fonction des performances attendues
par couleur. En particulier, la surface de la LED inférieure
étant plus importante que celle de la LED intermédiaire,
et la surface de la LED intermédiaire étant elle-même
plus importante que la surface de la LED supérieure, on
pourra choisir, comme LED inférieure, celle dont l’effica-
cité est la moins élevée, et, comme LED supérieure, celle
dont l’efficacité est la plus élevée.
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[0040] Bien que non représentées sur les figures 1A
et 1B, chacune des couches de cathode 109, 121 et 133
des LED LG, LR et LB peut comporter, du côté de sa
face supérieure, des nanostructurations, formant par
exemple des cristaux photoniques, permettant de favo-
riser l’extraction lumineuse et la directivité d’émission de
la LED, et donc d’améliorer son efficacité. De préférence,
les nanostructurations sont formées uniquement en vis-
à-vis des régions d’extraction lumineuse de chaque LED.
Autrement dit, dans un mode de réalisation préféré, la
couche 109 présente des nanostructurations unique-
ment sur la portion périphérique de sa face supérieure
non revêtue par la LED LR ou par le mur métallique 150,
la couche 121 présente des nanostructurations unique-
ment sur la portion périphérique de sa face supérieure
non revêtue par la LED LB ou par le mur métallique 150,
et la couche 133 présente des nanostructurations sur
sensiblement toute sa face supérieure. Les modes de
réalisation décrits ne se limitent toutefois pas à ce cas
particulier.
[0041] Les figures 2A à 2R sont des vues en coupe ou
de dessus illustrant des étapes successives d’un exem-
ple d’un procédé de fabrication d’un dispositif d’affichage
émissif à LED du type décrit en relation avec les figures
1A et 1B.
[0042] Sur les figures 2A à 2R, la réalisation d’un uni-
que pixel du dispositif a été représentée, étant entendu
que, en pratique, le dispositif d’affichage peut comporter
une pluralité de pixels identiques ou similaires réalisés
simultanément et de façon monolithique dans et sur un
même substrat semiconducteur.
[0043] La figure 2A est une vue en coupe illustrant une
étape de report d’un premier empilement actif de LED
SG sur la face supérieure d’un circuit intégré de contrôle
CC préalablement formé dans et sur un substrat semi-
conducteur 101, par exemple en silicium. Le circuit de
contrôle CC comprend, pour chaque pixel du dispositif
d’affichage, une cellule élémentaire de contrôle CTRL
des LED LG, LR et LB du pixel. En vue de dessus (non
représentée), les cellules élémentaires de contrôle CTRL
sont par exemple disposées en matrice selon des ran-
gées et des colonnes. Le circuit de contrôle CC est par
exemple réalisé en technologie CMOS (de l’anglais
"Complementary Metal Oxide Semiconductor" - métal
oxyde semiconducteur complémentaire).
[0044] L’empilement SG est constitué par les couches
105, 107 et 109 qui, à ce stade, s’étendent chacune de
façon continue sur toute la surface supérieure du circuit
de contrôle. L’empilement SG est par exemple formé par
épitaxie sur une face d’un substrat de croissance, non
représenté, par exemple un substrat en saphir. Plus par-
ticulièrement, la couche 109, puis la couche 107, puis la
couche 105 peuvent être successivement déposées sur
le substrat de croissance. Une ou plusieurs couches tam-
pon, non représentées, peuvent faire interface entre le
substrat de croissance et la couche 109. La couche 107
est par exemple déposée sur et en contact avec la face
de la couche 109 opposée au substrat de croissance. La

couche 105 peut être déposée sur et en contact avec la
face de la couche 107 opposée au substrat de croissan-
ce.
[0045] Préalablement au report de l’empilement SG
sur le circuit de contrôle CC, la couche diélectrique 113
et les vias métalliques VG peuvent être formés sur la
face supérieure du circuit de contrôle CC. Une couche
métallique 111a peut ensuite être déposée sur et en con-
tact avec la face supérieure de la couche diélectrique
113 et des vias métalliques VG. La couche 111a s’étend
par exemple de façon continue sur toute la surface su-
périeure du circuit de contrôle CC. De plus, une couche
métallique 111b peut être déposée sur et en contact avec
la face de la couche 105 opposée au substrat de crois-
sance de l’empilement SG. La couche 111b s’étend par
exemple de façon continue sur toute la surface de l’em-
pilement SG opposée au substrat de croissance.
[0046] L’ensemble comprenant le substrat de crois-
sance, l’empilement SG et la couche métallique 111b
peut ensuite être reporté sur l’ensemble comportant le
circuit de contrôle CC, la couche diélectrique 113, les
vias métalliques VG, et la couche métallique 111a, par
collage direct (ou par thermocompression) de la face de
la couche métallique 111b opposée au substrat de crois-
sance sur la face de la couche métallique 111a opposée
au substrat semiconducteur 101.
[0047] Le substrat de croissance de l’empilement SG
peut ensuite être retiré, par exemple par un procédé de
type LLO (de l’anglais "Laser Lift Off" - décollage par
laser). La ou les éventuelles couches tampon présentes
sur la face supérieure de la couche 109 peuvent en outre
être retirées, par exemple par CMP (de l’anglais "Che-
mical Mechanical Polishing" - polissage mécano-chimi-
que), ou encore par RIE (de l’anglais "Reactive Ion Et-
ching" - gravure ionique réactive) ou par IBE (de l’anglais
"Ion Beam Etching" - gravure par faisceau ionique), de
façon à libérer l’accès à la face supérieure de la couche
109.
[0048] Dans cet exemple, les couches métalliques
111a et 111b correspondent, une fois assemblées, à la
couche 111 de la structure des figures 1A et 1B.
[0049] Les figures 2B et 2C sont respectivement une
vue en coupe et une vue de dessus illustrant une étape
de formation, sur la face supérieure de la couche 109,
de nano-structurations 114, formant par exemple des
cristaux photoniques, visant à favoriser l’extraction des
photons générés par les LED LG. A titre d’exemple, les
nanostructurations sont formés uniquement dans la par-
tie périphérique de chaque LED LG destinée à être re-
vêtue par la région diélectrique 154 du pixel correspon-
dant. A titre de variante, les nanostructurations peuvent
être formés sur toute la surface supérieure de la couche
109, à l’exception des régions destinées à être gravées
lors d’étapes ultérieures du procédé.
[0050] Les figures 2B et 2C illustrent en outre une éta-
pe ultérieure de dépôt d’une couche diélectrique de pro-
tection 115, par exemple une couche d’oxyde de silicium
ou de nitrure de silicium, sur et en contact avec la face
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supérieure de la couche 109. La couche 115 s’étend par
exemple de façon continue sur toute la surface supérieu-
re de la couche 109. La couche 115 sert notamment de
couche d’encapsulation des nanostructurations, et peut
en outre servir de couche de masque dur pour la gravure
de l’empilement SG.
[0051] La figure 2D illustre une étape de lithographie
et gravure de l’empilement actif de LED SG. Lors de cette
étape, des tranchées 201 sont formées à partir de la face
supérieure de la structure. Les tranchées 201 délimitent
latéralement les LED LG des différents pixels du dispo-
sitif. Dans l’exemple représenté, les tranchées 201
s’étendent verticalement depuis la face supérieure de la
couche diélectrique 115 jusqu’à la face supérieure du
circuit de contrôle CC. A l’issue de cette étape, chaque
LED LG a la forme d’un îlot ou mésa entièrement séparé
des LED LG voisines par les tranchées 201. En vue de
dessus, les tranchées 201 forment par exemple une grille
continue délimitant les pixels du dispositif. Les tranchées
201 sont destinées à recevoir les murs métalliques pé-
riphériques 150 des pixels.
[0052] La figure 2D illustre en outre la formation, dans
chaque pixel du dispositif, d’une ouverture traversante
203 s’étendant verticalement depuis la face supérieure
de la couche diélectrique 115 jusqu’à la face supérieure
du circuit de contrôle CC, en vis-à-vis du plot de con-
nexion d’anode AR de la cellule élémentaire de contrôle
CTRL du pixel, et d’une ouverture traversante 205 s’éten-
dant verticalement depuis la face supérieure de la cou-
che diélectrique 115 jusqu’à la face supérieure du circuit
de contrôle CC, en vis-à-vis du plot de connexion d’anode
AB de la cellule élémentaire de contrôle CTRL du pixel.
Les ouvertures 203 et 205 sont destinés à recevoir res-
pectivement les vias métalliques VR et VB du pixel. Les
ouvertures 203 et 205 sont par exemple formées en mê-
me temps que les tranchées 201.
[0053] La figure 2D illustre de plus une étape de dépôt
d’une mince couche diélectrique 207 sur les parois laté-
rales des tranchées 201 et des ouvertures 203 et 205.
L’épaisseur de la couche 207 est par exemple inférieure
à 200 nm, par exemple de l’ordre de 50 nm. La couche
207 peut être une couche d’oxyde, par exemple une cou-
che d’alumine (Al2O3). La couche 207 peut être déposé
par un procédé de dépôt conforme, par exemple par dé-
pôt ALD (de l’anglais "Atomic Layer Deposition" - dépôt
en couches monoatomiques successives). A titre
d’exemple, la couche 207 est d’abord déposée de façon
continue sur toute la surface de la structure, puis retirée
au fond des tranchées 201 et des ouvertures 203 et 207
et sur la face supérieure de la couche diélectrique 115
par un procédé de gravure anisotrope verticale. La cou-
che 207 de la figure 2D correspond aux régions diélec-
triques 152 et 125 de la figure 1B, ainsi qu’à une partie
inférieure de la région diélectrique 137 de la figure 1B.
[0054] La figure 2E est une vue en coupe illustrant une
étape de retrait d’une partie supérieure de la couche dié-
lectrique 207 sur les parois latérales des tranchées 201.
Plus particulièrement, la couche 207 est retirée, dans les

tranchées 201, sur les flancs de la couche diélectrique
115 et sur une partie supérieure des flancs de la couche
de cathode 109 des LED LG, de façon à permettre la
reprise d’un contact électrique sur la couche 109, via les
murs métalliques 150. La couche 207 est en revanche
conservée sur les flancs de la couche active 107 et des
couches sous-jacentes, de façon à isoler électriquement
les couches 105, 107 et 111 des murs métalliques 150.
La couche 207 est de plus conservée sur toute la hauteur
des ouvertures 203 et 205, de façon à isoler électrique-
ment les vias métalliques VR et VB de la LED LG.
[0055] Pour réaliser ce retrait partiel de la couche 207,
une couche de résine de protection peut d’abord être
déposée sur toute la surface supérieure de la structure,
la couche de résine s’étendant sur la face supérieure de
la couche diélectrique 115 et comblant les tranchées 201
et les ouvertures 203 et 205. La résine peut être ensuite
partiellement retirée dans les tranchées 201, de façon à
exposer la partie de la couche 207 que l’on souhaite éli-
miner. Les parties exposées de la couche 207 peuvent
ensuite être retirées par gravure. On notera que la partie
supérieure de la couche diélectrique 207 peut être reti-
rée, en vue de dessus, sur toute la périphérie de chaque
LED LG comme représenté sur la figure 1B, ou, à titre
de variante, sur une partie seulement de la périphérie de
chaque LED LG (par exemple uniquement en vis-à-vis
de la zone d’interruption de la région diélectrique 154 du
pixel).
[0056] La figure 2F est une vue en coupe illustrant une
étape de remplissage des tranchées 201 et des ouver-
tures 203 et 205 par du métal, de façon à former une
portion inférieure des murs métalliques 150, ainsi que
les vias métallique VR et une portion inférieure des vias
métalliques VB. Le remplissage est par exemple réalisé
par un procédé de type damascène. A l’issue de cette
étape, le métal déposé dans les tranchées 201 et dans
les ouvertures 203 et 205 affleure au niveau de la face
supérieure de la couche diélectrique 115. Dans chaque
pixel, la portion inférieure du mur métallique périphérique
150 est en contact avec au moins une partie des flancs
de la couche de cathode 109 de la LED LG, au niveau
de la portion de couche diélectrique retirée à l’étape de
la figure 2E. A titre d’exemple, le métal déposé à cette
étape comprend du cuivre, de l’aluminium, ou du tungs-
tène, ou un empilement de plusieurs de ces matériaux.
[0057] La figure 2G est une vue en coupe illustrant une
étape de report d’un deuxième empilement actif de LED
SR sur la face supérieure de la structure obtenue à l’issue
des étapes des figures 2A à 2F.
[0058] L’empilement SR est constitué par les couches
117, 119 et 121 qui, à ce stade, s’étendent chacune de
façon continue sur toute la surface supérieure du dispo-
sitif. L’empilement SR est par exemple formé par épitaxie
sur une face d’un substrat de croissance, non représenté.
Plus particulièrement, la couche 121, puis la couche 119,
puis la couche 117 peuvent être successivement dépo-
sées sur le substrat de croissance. Une ou plusieurs cou-
ches tampon, non représentées, peuvent faire interface
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entre le substrat de croissance et la couche 121. La cou-
che 119 est par exemple déposée sur et en contact avec
la face de la couche 121 opposée au substrat de crois-
sance. La couche 117 peut être déposée sur et en contact
avec la face de la couche 119 opposée au substrat de
croissance.
[0059] Préalablement au report, une couche métalli-
que 123a peut être déposée sur et en contact avec la
face supérieure de la structure obtenue à l’issue des éta-
pes des figures 2A à 2F. La couche 123a s’étend par
exemple de façon continue sur toute la surface supérieu-
re de la structure, et en particulier sur la face supérieure
de la couche diélectrique 115 et sur la face supérieure
des portions inférieures des murs métalliques 150 et des
vias métalliques VB, ainsi que sur la face supérieure des
vias métalliques VR. De plus, une couche métallique
123b peut être déposée sur et en contact avec la face
de la couche 117 opposée au substrat de croissance de
l’empilement SR. La couche 123b s’étend par exemple
de façon continue sur toute la surface de l’empilement
SR opposée au substrat de croissance.
[0060] L’ensemble comprenant le substrat de crois-
sance, l’empilement SR et la couche métallique 123b
peut ensuite être reporté sur la face supérieure de la
structure obtenue à l’issue des étapes des figures 2A à
2G, par collage direct de la face de la couche métallique
123b opposée au substrat de croissance sur la face de
la couche métallique 123a opposée au substrat semi-
conducteur 101.
[0061] Le substrat de croissance de l’empilement SR
peut ensuite être retiré, par exemple par un procédé de
retrait chimique. La ou les éventuelles couches tampon
présentes sur la face supérieure de la couche 121 peu-
vent en outre être retirées de façon à libérer l’accès à la
face supérieure de la couche 121.
[0062] Dans cet exemple, les couches métalliques
123a et 123b correspondent, une fois assemblées, à la
couche 123 de la structure des figures 1A et 1B.
[0063] Les figures 2H et 2I sont respectivement une
vue en coupe et une vue de dessus illustrant une étape
de formation, sur la face supérieure de la couche 121,
de nano-structurations 126 formant par exemple des cris-
taux photoniques, visant à favoriser l’extraction des pho-
tons générés par les LED LR. A titre d’exemple, les na-
nostructurations sont formés uniquement dans la partie
périphérique de chaque LED LR destinée à être revêtue
par la région diélectrique 158 du pixel correspondant. A
titre de variante, les nanostructurations peuvent être for-
més sur toute la surface supérieure de la couche 121, à
l’exception des régions destinées à être gravées lors
d’étapes ultérieures du procédé.
[0064] Les figures 2H et 2I illustrent en outre une étape
ultérieure de dépôt d’une couche diélectrique de protec-
tion 127, par exemple une couche de nitrure de silicium,
sur et en contact avec la face supérieure de la couche
121. La couche 127 s’étend par exemple de façon con-
tinue sur toute la surface supérieure de la couche 121.
La couche 127 sert notamment de couche d’encapsula-

tion des nanostructurations, et peut en outre servir de
couche de masque dur pour la gravure de l’empilement
SR.
[0065] La figure 2J est une vue en coupe illustrant une
première étape de lithographie et gravure de l’empile-
ment actif de LED SR. Lors de cette étape, dans chaque
pixel, une ouverture 209 est formée à partir de la face
supérieure de la structure. L’ouverture 209 s’étend ver-
ticalement depuis la face supérieure de la couche dié-
lectrique 127 jusqu’à la face supérieure de la couche
diélectrique 115. L’ouverture 209 délimite latéralement
une partie de la périphérie de la LED LR du pixel. L’ouver-
ture 209 est destinée à recevoir la région diélectrique
154 du pixel. En vue de dessus, l’ouverture 209 a sen-
siblement la même forme en anneau ouvert que la future
région diélectrique 154 du pixel. Autrement dit, à cette
étape, l’empilement SR n’est pas gravé en vis-à-vis de
la zone 155 (figure 1B) d’interruption de la région diélec-
trique périphérique 154 du pixel.
[0066] La figure 2K est une vue en coupe illustrant une
étape de dépôt d’une mince couche diélectrique 211, par
exemple une couche d’oxyde ou de nitrure, sur les parois
latérales des ouvertures 209. L’épaisseur de la couche
211 est par exemple inférieure à 200 nm, par exemple
de l’ordre de 50 nm. La couche 211 peut être déposée
par un procédé de dépôt conforme, par exemple par dé-
pôt ALD. A titre d’exemple, la couche 211 est d’abord
déposée de façon continue sur toute la surface de la
structure, puis retirée au fond des ouvertures 209 et sur
la face supérieure de la couche diélectrique 127 par un
procédé de gravure anisotrope verticale. La portion de
la couche 211 de la figure 2K revêtant les flancs de la
LED LG correspond à la partie de la couche diélectrique
156 de la figure 1B située, en vue de dessus, en dehors
de la zone d’interruption de la région diélectrique 154 du
pixel.
[0067] La figure 2L est une vue en coupe illustrant une
étape de remplissage des ouvertures 209 par un maté-
riau diélectrique, par exemple de l’oxyde et/ou du nitrure,
pour former la région diélectrique 154 de chaque pixel.
A titre d’exemple, une épaisseur de diélectrique supé-
rieure à la hauteur des ouvertures 209 peut d’abord être
déposée, puis une étape de planarisation de la face su-
périeure de la structure peut être mise en oeuvre, par
exemple par CMP, de façon que les régions diélectriques
154 affleurent au niveau de la face supérieure de la cou-
che diélectrique 127.
[0068] La figures 2M illustre la structure obtenue à l’is-
sue d’étapes similaires aux étapes décrites en relation
avec les figures 2D à 2F, mais appliquées à l’empilement
SR.
[0069] En particulier, une étape de lithographie et gra-
vure de l’empilement actif de LED SR est mise en oeuvre
pour former des tranchées destinées à recevoir une por-
tion intermédiaire des murs métalliques périphériques
150. Les tranchées formées à cette étape s’étendent ver-
ticalement depuis la face supérieure de la couche dié-
lectrique 127 jusqu’à la face supérieure de la portion in-
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férieure du mur métallique périphérique 150. En vue de
dessus, les tranchées s’étendent sensiblement selon le
même motif que les tranchées 201 formées à l’étape de
la figure 2D. Dans chaque pixel, une portion de tranchée
s’étendant, en vue de dessus, de la périphérie vers l’in-
térieur du pixel, est en outre formée en vis-à-vis de la
zone d’interruption de la région diélectrique 154 du pixel.
Cette portion de tranchée est destinée à recevoir l’ex-
croissance du mur métallique 150 en contact avec le flanc
de la LED LR. Lors de cette étape de lithographie et gra-
vure, on vient en outre former, dans chaque pixel, en vis-
à-vis du plot de connexion d’anode AB du pixel, une
ouverture débouchant sur la face supérieure de la portion
inférieure du via métallique VB formée à l’étape de la
figure 2F, cette ouverture étant destinée à recevoir une
portion supérieure du via métallique VB.
[0070] On vient ensuite déposer une mince couche
diélectrique 213 sur les parois latérales des tranchées
et ouvertures formées à l’étape précédente. L’épaisseur
de la couche 213 est par exemple inférieure à 200 nm,
par exemple de l’ordre de 50 nm. La couche 213 peut
être une couche d’oxyde ou de nitrure déposée par un
procédé de dépôt conforme, par exemple par PECVD
(de l’anglais "Plasma Enhanced Chemical Vapor Depo-
sition" - dépôt chimique en phase vapeur assisté par plas-
ma). A titre d’exemple, la couche 213 est d’abord dépo-
sée de façon continue sur toute la surface de la structure,
puis retirée au fond des tranchées et des ouvertures et
sur la face supérieure de la couche diélectrique 127, par
un procédé de gravure anisotrope verticale. Au niveau
de la zone d’interruption de la région diélectrique 154, la
couche 213 vient en contact avec les flancs de la LED
LR. A cet endroit, la couche 213 correspond à la couche
diélectrique 156 de la figure 1B. Dans l’ouverture desti-
née à recevoir la portion supérieure du via VB, la couche
213 correspond à une partie supérieure de la couche
diélectrique 137 de la figure 1B.
[0071] Une étape similaire à l’étape de la figure 2E est
ensuite mise en oeuvre, au cours de laquelle on retire
une partie supérieure de la couche diélectrique 213 sur
les flancs de la couche diélectrique 127 et sur une partie
supérieure des flancs de la couche de cathode 121 de
chaque LED LR, dans la zone d’interruption de la région
diélectrique 154, de façon à permettre la reprise d’un
contact électrique sur la couche 121, via les murs métal-
liques 150. La couche 213 est en revanche conservée
sur les flancs de la couche active 119 et des couches
sous-jacentes, de façon à isoler électriquement les cou-
ches 123, 117 et 119 des murs métalliques 150. La cou-
che 213 est de plus conservée sur toute la hauteur de
l’ouverture destinée à recevoir la portion supérieure du
via métallique VB, de façon à isoler électriquement le via
VB de la LED LR.
[0072] La figure 2M illustre de plus une étape similaire
à l’étape de la figure 2F, de remplissage des tranchées
et ouvertures par du métal, de façon à former une portion
intermédiaire des murs métalliques 150, ainsi qu’une por-
tion supérieure des vias métalliques VB. A l’issue de cette

étape, le métal déposé dans les tranchées et ouvertures
affleure au niveau de la face supérieure de la couche
diélectrique 127 et de la région diélectrique 154. Dans
chaque pixel, la portion intermédiaire du mur métallique
150 est en contact avec une partie des flancs de la cou-
che de cathode 121 de la LED LR, au niveau de la zone
d’interruption de la région diélectrique 154 du pixel. A
titre d’exemple, le métal déposé à cette étape comprend
du titane, de l’aluminium ou du cuivre, du germanium, du
nickel, du platine, ou un empilement d’un ou plusieurs
de ces matériaux.
[0073] La figure 2N est une vue en coupe illustrant une
étape de report d’un troisième empilement actif de LED
SB sur la face supérieure de la structure obtenue à l’issue
des étapes des figures 2A à 2M. L’empilement SB est
constitué par les couches 129, 131 et 133 qui, à ce stade,
s’étendent chacune de façon continue sur toute la sur-
face supérieure du dispositif. L’empilement SB est par
exemple formé par épitaxie sur une face d’un substrat
de croissance, par exemple en saphir, non représenté.
Plus particulièrement, la couche 133, puis la couche 131,
puis la couche 129 peuvent être successivement dépo-
sées sur le substrat de croissance. Une ou plusieurs cou-
ches tampon, non représentées, peuvent faire interface
entre le substrat de croissance et la couche 133. La cou-
che 131 est par exemple déposée sur et en contact avec
la face de la couche 133 opposée au substrat de crois-
sance. La couche 129 peut être déposée sur et en contact
avec la face de la couche 131 opposée au substrat de
croissance.
[0074] Préalablement au report, une couche métalli-
que 135a peut être déposée sur et en contact avec la
face supérieure de la structure obtenue à l’issue des éta-
pes des figures 2A à 2M. La couche 135a s’étend par
exemple de façon continue sur toute la surface supérieu-
re de la structure. De plus, une couche métallique 135b
peut être déposée sur et en contact avec la face de la
couche 129 opposée au substrat de croissance de l’em-
pilement SB. La couche 135b s’étend par exemple de
façon continue sur toute la surface de l’empilement SB
opposée au substrat de croissance.
[0075] L’ensemble comprenant le substrat de crois-
sance, l’empilement SB et la couche métallique 135b
peuvent ensuite être reportés sur la face supérieure de
la structure obtenue à l’issue des étapes des figures 2A
à 2M, par collage direct ou thermocompression de la face
de la couche métallique 135b opposée au substrat de
croissance sur la face de la couche métallique 135a op-
posée au substrat semiconducteur 101.
[0076] Le substrat de croissance de l’empilement SB
peut ensuite être retiré, par exemple par un procédé de
type LLO. La ou les éventuelles couches tampon pré-
sentes sur la face supérieure de la couche 133 peuvent
en outre être retirées de façon à libérer l’accès à la face
supérieure de la couche 133.
[0077] Dans cet exemple, les couches métalliques
135a et 135b correspondent, une fois assemblées, à la
couche 135 de la structure des figures 1A et 1B.
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[0078] La figure 2O est une vue en coupe illustrant une
étape de formation, sur la face supérieure de la couche
133, de nano-structurations, par exemple des cristaux
photoniques, visant à favoriser l’extraction des photons
générés par les LED LB. A titre d’exemple, les nanos-
tructurations sont formés, dans chaque pixel, sur toute
la surface de la LED LB du pixel. De préférence, les na-
nostructurations ne sont pas formés sur les régions de
la couche 133 destinées à être gravées lors d’étapes
ultérieures du procédé.
[0079] La figure 2O illustre en outre une étape ultérieu-
re de dépôt d’une couche diélectrique de protection 139,
par exemple une couche d’oxyde de silicium ou de nitrure
de silicium, sur et en contact avec la face supérieure de
la couche 133. La couche 139 s’étend par exemple de
façon continue sur toute la surface supérieure de la cou-
che 133. La couche 139 sert notamment de couche d’en-
capsulation des nanostructurations, et peut en outre ser-
vir de couche de masque dur pour la gravure de l’empi-
lement SB.
[0080] La figure 2P est une vue en coupe illustrant la
structure obtenue à l’issue d’étapes similaires aux étapes
des figures 2J à 2L, mais appliquées à l’empilement SB.
[0081] Plus particulièrement, après les étapes de la
figure 2O, une première étape de lithographie et gravure
de l’empilement actif de LED SB est mise en oeuvre.
Lors de cette étape, dans chaque pixel, une ouverture
est formée à partir de la face supérieure de la structure,
cette ouverture s’étendant verticalement depuis la face
supérieure de la couche diélectrique 139 jusqu’à la face
supérieure de la couche diélectrique 127, et délimitant
latéralement une partie de la périphérie de la LED LB du
pixel. L’ouverture formée à cette étape est destinée à
recevoir la région diélectrique 158 du pixel. En vue de
dessus, cette ouverture a sensiblement la même forme
en anneau ouvert que la future région diélectrique 158
du pixel. Autrement dit, à cette étape, l’empilement SB
n’est pas gravé en vis-à-vis de la zone d’interruption de
la région diélectrique périphérique 158 du pixel.
[0082] Une mince couche diélectrique 215, par exem-
ple une couche d’oxyde ou de nitrure, est ensuite dépo-
sée sur les parois latérales de l’ouverture. L’épaisseur
de la couche 215 est par exemple inférieure à 200 nm,
par exemple de l’ordre de 50 nm. La couche 215 peut
être déposée par un procédé de dépôt conforme, par
exemple par dépôt ALD. A titre d’exemple, la couche 215
est d’abord déposée de façon continue sur toute la sur-
face de la structure, puis retirée au fond des ouvertures
et sur la face supérieure de la couche diélectrique 139
par un procédé de gravure anisotrope verticale. La por-
tion de la couche 215 revêtant les flancs de la LED LB
correspond à la partie de la couche diélectrique 160 de
la figure 1B située, en vue de dessus, en dehors de la
zone d’interruption de la région diélectrique 158 du pixel.
[0083] Les ouvertures sont ensuite remplies par un
matériau diélectrique, par exemple de l’oxyde et/ou du
nitrure, pour former la région diélectrique 158 de chaque
pixel. A titre d’exemple, une épaisseur de diélectrique

supérieure à la hauteur des ouvertures peut d’abord être
déposée, puis une étape de planarisation de la face su-
périeure de la structure peut être mise en oeuvre, par
exemple par CMP, de façon à conserver uniquement des
régions diélectriques 158 affleurant au niveau de la face
supérieure de la couche diélectrique 139.
[0084] La figure 2Q est une vue en coupe illustrant la
structure obtenue à l’issue d’étapes similaires aux étapes
décrites en relation avec la figure 2M, mais appliquées
à l’empilement SB.
[0085] En particulier, une étape de lithographie et gra-
vure de l’empilement actif de LED SB est mise en oeuvre
pour former des tranchées destinées à recevoir une por-
tion supérieure des murs métalliques périphériques 150.
Les tranchées formées à cette étape s’étendent vertica-
lement depuis la face supérieure de la couche diélectri-
que 139 jusqu’à la face supérieure de la portion intermé-
diaire du mur métallique périphérique 150. En vue de
dessus, les tranchées s’étendent sensiblement selon le
même motif que les tranchées 201 formées à l’étape de
la figure 2D. Dans chaque pixel, une portion de tranchée
s’étendant, en vue de dessus, de la périphérie vers l’in-
térieur du pixel, est en outre formée en vis-à-vis de la
zone d’interruption de la région diélectrique 158 du pixel.
Cette portion de tranchée est destinée à recevoir l’ex-
croissance du mur métallique 150 en contact avec le flanc
de la LED LB.
[0086] On vient ensuite déposer une mince couche
diélectrique 217 sur les parois latérales des tranchées.
L’épaisseur de la couche 217 est par exemple inférieure
à 200 nm, par exemple de l’ordre de 50 nm. La couche
217 peut être une couche d’oxyde ou de nitrure déposée
par un procédé de dépôt conforme, par exemple par ALD.
A titre d’exemple, la couche 217 est d’abord déposée de
façon continue sur toute la surface de la structure, puis
retirée au fond des tranchées et des ouvertures et sur la
face supérieure de la couche diélectrique 139, par un
procédé de gravure anisotrope verticale. Au niveau de
la zone d’interruption de la région diélectrique 158, la
couche 217 vient en contact avec les flancs de la LED
LB. A cet endroit, la couche 217 correspond à la couche
diélectrique 160 de la figure 1B.
[0087] Une étape similaire à l’étape de la figure 2E est
ensuite mise en oeuvre, au cours de laquelle on retire
une partie supérieure de la couche diélectrique 217 sur
les flancs de la couche diélectrique 139 et sur une partie
supérieure des flancs de la couche de cathode 133 de
chaque LED LB, dans la zone d’interruption de la région
diélectrique 158, de façon à permettre la reprise d’un
contact électrique sur la couche 133, via les murs métal-
liques 150. La couche 217 est en revanche conservée
sur les flancs de la couche active 131 et des couches
sous-jacentes, de façon à isoler électriquement les cou-
ches 135, 129 et 131 des murs métalliques 150.
[0088] La figure 2Q illustre de plus une étape similaire
à l’étape de la figure 2F, de remplissage des tranchées
par du métal, de façon à former une portion supérieure
des murs métalliques 150. A l’issue de cette étape, le
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métal déposé dans les tranchées affleure au niveau de
la face supérieure de la couche diélectrique 139 et de la
région diélectrique 158. Le métal déposé dans les tran-
chées est en contact avec une partie des flancs de la
couche de cathode 133 de chaque LED LB, au niveau
de la zone d’interruption de la région diélectrique 158.
Le métal déposé à cette étape comprend par exemple
du cuivre, de l’aluminium ou du tungstène, ou un empi-
lement de plusieurs de ces matériaux.
[0089] La figure 2R est une vue en coupe illustrant une
étape de dépôt d’une ou plusieurs couches diélectriques
de passivation sur la face supérieure de la structure ob-
tenue à l’issue des étapes des figures 2A à 2Q. Dans
l’exemple représenté, deux couches diélectriques 219 et
221 sont successivement déposées sur la face supérieu-
re de la structure. Les couches 219 et 221 sont par exem-
ple respectivement une couche de nitrure de silicium et
une couche d’oxyde de silicium. L’épaisseur de la couche
219 est par exemple de l’ordre de 40 nm. L’épaisseur de
la couche 221 est par exemple de l’ordre de 600 nm. A
titre d’exemple, chacune des couches 219 et 221 s’étend
de façon continue sur toute la face supérieure du dispo-
sitif. La couche 219 peut être déposée sur et en contact
avec la face supérieure de la structure de la figure 2Q,
c’est-à-dire sur et en contact avec la face supérieure des
murs métalliques 150, de la région diélectrique 158, et
de la couche diélectrique 139. La couche 221 est par
exemple déposée sur et en contact avec la face supé-
rieure de la couche 219.
[0090] Divers modes de réalisation et variantes ont été
décrits. La personne du métier comprendra que certaines
caractéristiques de ces divers modes de réalisation et
variantes pourraient être combinées, et d’autres varian-
tes apparaîtront à l’homme de l’art. En particulier, bien
que l’on ait décrit ci-dessus des exemples de réalisation
de pixels comportant chacun trois LED adaptées à émet-
tre respectivement dans trois gammes de longueurs
d’ondes différentes, la personne du métier saura adapter
les modes décrits à la réalisation de pixels comportant
chacun un nombre de LED de couleurs distinctes diffé-
rent de trois, par exemple égal à deux ou supérieur à trois.
[0091] De plus, tous les types de conductivités des ré-
gions semiconductrices des structures décrites peuvent
être inversés. Dans ce cas, les régions d’anode des struc-
tures décrites deviennent des régions de cathode, et in-
versement.
[0092] En outre, dans les exemples décrits ci-dessus,
chaque LED comprend des nanostructurations, par
exemple des cristaux photoniques sur la face supérieure
de sa couche de cathode. A titre de variante, les nanos-
tructurations peuvent être omises sur au moins une partie
ou sur la totalité des LED.
[0093] Par ailleurs, bien que l’on ait représenté sur les
figures des LED de forme générale carrée ou rectangu-
laire (en vue de dessus), les modes de réalisation décrits
ne se limitent pas à ce cas particulier. A titre de variante,
les LED peuvent avoir, en vue de dessus, d’autre formes
que celles représentées, par exemple des formues cir-

culaire, elliptiques, etc.

Revendications

1. Dispositif d’affichage émissif à LED, comportant une
pluralité de pixels comprenant chacun :

- une cellule élémentaire de contrôle (CTRL) for-
mée dans et sur un substrat semiconducteur
(101) ;
- une première LED (LG) adaptée à émettre
dans une première gamme de longueurs d’on-
des, disposée sur la face supérieure de la cellule
élémentaire de contrôle et ayant une première
région de conduction connectée à un premier
plot de connexion (AG) de la cellule élémentaire
de contrôle ; et
- une deuxième LED (LR) adaptée à émettre
dans une deuxième gamme de longueurs d’on-
des, de surface inférieure à celle de la première
LED, disposée sur la face supérieure de la pre-
mière LED en vis-à-vis d’une région centrale de
la première LED, et ayant une première région
de conduction connectée à un deuxième plot de
connexion (AR) de la cellule élémentaire de con-
trôle par l’intermédiaire d’un premier via conduc-
teur (VR) traversant la première LED, dans le-
quel chaque pixel comprend un mur périphéri-
que métallique (150) entourant entièrement le
pixel et s’étendant sur toute la hauteur des LED
du pixel,

et dans lequel, dans chaque pixel, chaque LED a
une deuxième région de conduction connectée au
mur périphérique métallique (150) du pixel.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel cha-
que pixel comprend en outre une troisième LED (LB)
adaptée à émettre dans une troisième gamme de
longueurs d’ondes, de surface inférieure à celle de
la deuxième LED, disposée sur la face supérieure
de la deuxième LED en vis-à-vis d’une région cen-
trale de la deuxième LED, et ayant une première
région de conduction connectée à un troisième plot
de connexion (AB) de la cellule élémentaire de con-
trôle par l’intermédiaire d’un deuxième via conduc-
teur (VB) traversant les première et deuxième LED.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
le mur périphérique (150) est réfléchissant pour la
lumière émise par chaque LED, et forme un miroir
guidant la lumière émise par chaque LED.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel chaque LED comprend un empi-
lement comportant, dans l’ordre en partant de la face
supérieure du substrat semiconducteur (101), une
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première couche semiconductrice (105, 117, 129)
dopée d’un premier type de conductivité, formant la
première région de conduction de la LED, une cou-
che active (107, 119, 131), et une deuxième couche
semiconductrice (109, 121, 133) dopée du second
type de conductivité, formant la deuxième région de
conduction de la LED.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel, dans
chaque pixel, chaque LED est connectée au mur pé-
riphérique métallique (150) du pixel par un flanc de
sa deuxième couche semiconductrice (109, 121,
133).

6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, dans lequel,
dans chaque pixel, chaque LED a sa première cou-
che semiconductrice (105, 117, 129) en contact, par
sa face inférieure, avec une couche métallique (111,
123, 135) s’étendant sous toute la surface de la LED.

7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel, pour
chaque LED, la couche métallique (111, 123, 135)
en contact avec la face inférieure de la première cou-
che semiconductrice (105, 117, 129) de la LED est
une couche réfléchissante formant un miroir guidant
la lumière émise par chaque LED.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel les premières (105, 117, 129) et
deuxièmes (109, 121, 133) régions de conduction
des LED sont respectivement des régions d’anode
et des régions de cathode.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, dans lequel chaque pixel comprend une région
diélectrique transparente (154) recouvrant une par-
tie périphérique de la première LED (LG) non recou-
verte par la deuxième LED (LR) .

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, dans lequel la première LED (LG) présente,
dans une partie périphérique de la première LED
(LG) non recouverte par la deuxième LED (LR), des
nanostructurations adaptée à favoriser l’extraction
de la lumière émise par la première LED (LG).

11. Procédé de fabrication d’un dispositif d’affichage
émissif à LED selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 10, comportant les étapes successives
suivantes :

- rapporter un premier empilement actif de LED
(SG) sur la face supérieure d’un circuit intégré
de contrôle (CC) comprenant les cellules élé-
mentaires de contrôle (CTRL) du dispositif, de
façon que le premier empilement actif de LED
(SG) s’étende de façon continue sur toute la sur-
face du circuit intégré de contrôle (CC) ;

- former dans le premier empilement actif de
LED (SG) des tranchées délimitant latéralement
les premières LED (LG) du dispositif ;
- rapporter un deuxième empilement actif de
LED (SR) sur la face supérieure de l’ensemble
comportant le circuit intégré (CC) et les premiè-
res LED (LG), de façon que le deuxième empi-
lement actif de LED (SR) s’étende de façon con-
tinue sur toute la surface du circuit intégré de
contrôle (CC) ; et
- former dans le deuxième empilement actif de
LED (SR) des tranchées délimitant latéralement
les deuxièmes LED (LR) du dispositif.
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