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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
fabrication  d'un  dispositif  de  visualisation  par  ca- 
thodoluminescence  excitée  par  émission  de  champ 
ou  émission  froide.  Elle  s'applique  notamment  à  la 
réalisation  d'afficheurs  matriciels  simples,  permet- 
tant  la  visualisation  d'images  fixes,  et  à  la  réalisa- 
tion  d'écrans  complexes  multiplexés,  permettant  la 
visualisation  d'images  animées,  du  type  images  de 
télévision. 

Un  dispositif  de  visualisation  par  cathodolumines- 
cence  excitée  par  émission  de  champ  a  été  décrit 
dans  le  document  EP-A  0  172  089  qui  appartient  à 
l'état  de  la  technique  au  sens  de  l'article  54  (3)  CBE. 
Sur  la  figure  1  ,  on  a  représenté  une  vue  en  perspec- 
tive  éclatée  du  dispositif  de  visualisation  décrit 
dans  ce  document. 

Ce  dispositif  de  visualisation  comprend  une  cellu- 
le  d'affichage  2,  étanche  et  mise  sous  vide,  compor- 
tant  deux  parois  en  verre  4  et  6,  situées  en  regard 
l'une  de  l'autre.  La  paroi  inférieure  6  de  la  cellule  2 
est  équipée  d'une  première  série  de  bandes  conduc- 
trices  8,  parallèles  entre  elles,  jouant  le  rôle  de  ca- 
thodes  et  d'une  seconde  série  de  bandes  conductri- 
ces  10,  parallèles  entre  elles,  jouant  le  rôle  de 
grilles.  Les  bandes  conductrices  10  sont  orientées 
perpendiculairement  aux  bandes  conductrices  8  et 
isolées  des  bandes  conductrices  8  par  une  couche 
12  isolante  et  continue,  notamment  en  silice. 

Les  régions  extrêmes  9  des  cathodes  8  ,  non  re- 
couvertes  d'isolant  et  n'interceptant  pas  les  grilles 
10,  permettent  la  prise  de  contact  électrique  sur  les 
cathodes. 

Les  bandes  conductrices  8  et  10  représentent 
respectivement  des  colonnes  et  des  lignes.  A  cha- 
que  croisement  d'une  ligne  et  d'une  colonne  corres- 
pond  un  point  élémentaire  d'affichage  14. 

Les  bandes  conductrices  ou  grilles  10  et  la  cou- 
che  d'isolant  12  sont  percées  d'un  grand  nombre  de 
trous  16  dans  lesquels  sont  logés  des  microémet- 
teurs  ou  microcanons  à  électrons.  A  chaque  point 
élémentaire  d'affichage  14  correspond  une  multitu- 
de  de  microémetteurs. 

Ces  microémetteurs,  comme  représentés  sur  la 
figure  2,  sont  constitués  chacun  d'un  cône  métalli- 
que  18  émettant  des  électrons  lorsqu'on  leur  appli- 
que  un  champ  électrique  convenable.  Ces  cônes 
métalliques  18  reposent  par  leur  base  directement 
sur  les  cathodes  8  et  le  sommet  de  ces  cônes  est 
sensiblement  au  niveau  des  bandes  conductrices 
10.  Le  diamètre  de  base  des  cônes  et  leur  hauteur 
sont  par  exemple  de  l'ordre  de  1  nm. 

La  paroi  supérieure  4  de  la  cellule  2,  comme  re- 
présentée  sur  la  figure  1  ,  est  pourvue  d'une  couche 
conductrice  continue  20  jouant  le  rôle  d'anode.  Cet- 
te  anode  20  est  recouverte  d'une  couche  22  réali- 
sée  en  un  matériau  émettant  de  la  lumière  lorsqu'il 
est  soumis  à  un  bombardement  électronique  prove- 
nant  des  microémetteurs  18. 

L'émission  d'électrons  par  un  microémetteur  18 
peut  être  réalisée  en  polarisant  simultanément  la  ca- 
thode  8  et  les  grilles  10  situées  en  regard,  ainsi  que 
l'anode  20.  L'anode  20  peut  notamment  être  portée  à 
la  masse,  les  grilles  10  sont,  soit  portées  au  poten- 

tiel  de  l'anode,  soit  polarisées  négativement  par  rap- 
port  à  celle-ci  à  l'aide  d'une  source  de  tension  24. 
Les  cathodes  8  sont  polarisées  négativement  par 
rapport  à  la  grille  à  l'aide  d'une  source  de  tension 

5  26.  Les  cathodes  8  et  les  grilles  10  peuvent  être  po- 
larisées  séquentiellement  afin  de  faire  apparaître 
une  image  point  par  point  sur  la  cellule  d'affichage 
2.  L'image  est  observée  du  côté  de  la  paroi  supé- 
rieure  4  de  la  cellule. 

10  Le  nombre  de  microémetteurs  18  par  point  d'affi- 
chage  14,  c'est-à-dire  par  croisement  d'une  catho- 
de  et  d'une  grille,  est  généralement  élevé,  ce  qui 
permet  d'avoir  une  caractéristique  d'émission  plus 
uniforme  d'un  point  d'affichage  à  l'autre  (effet  de 

15  moyenne)  ;  ceci  donne  une  certaine  redondance  des 
microémetteurs  permettant  de  tolérer  une  certaine 
proportion  de  microémetteurs  ne  fonctionnant  pas. 

En  pratique,  le  nombre  de  microémetteurs  est 
compris  entre  104  et  105  émetteurs  par  mm2.  En  con- 

20  séquence,  une  fabrication  traditionnelle,  nécessi- 
tant  un  positionnement  précis  des  microémetteurs 
en  regard  des  cathodes  et  des  grilles,  serait  com- 
plexe  et  augmenterait  le  coût  du  dispositif  de  visuali- 
sation. 

25  La  présente  invention  a  justement  pour  objet  un 
procédé  relativement  simple  et  peu  onéreux  permet- 
tant  de  fabriquer  un  dispositif  de  visualisation  fonc- 
tionnant  par  cathodoluminescence  excitée  par  effet 
de  champ  tel  que  décrit  précédemment. 

30  De  façon  plus  précise,  l'invention  a  pour  objet  un 
procédé  de  fabrication  d'un  dispositif  de  visualisa- 
tion  par  cathodoluminescence  encitée  par  effet  de 
champ  qui  comprend  les  étapes  successives  sui- 
vantes  : 

35  -  dépôt  d'une  première  couche  conductrice  sur  un 
substrat  isolant, 
-  gravure  de  la  première  couche  pour  former  des 
premières  bandes  conductrices  parallèles  jouant  le 
rôle  de  cathodes, 

40  -  dépôt  d'une  seconde  couche  isolante  sur  la  struc- 
ture  obtenue, 
-  dépôt  d'une  troisième  couche  conductrice  sur  la 
seconde  couche, 
-  ouvertures  de  trous  dans  la  troisième  couche  dé- 

45  bouchant  dans  les  seconde  et  première  couches, 
ces  trous  étant  répartis  sur  l'ensemble  de  la  surfa- 
ce  de  la  troisième  couche, 
-  dépôt  sur  la  troisième  couche  gravée  d'une  qua- 
trième  couche  ni  ne  recouvrant  ni  ne  bouchant  les 

50  trous, 
-  dépôt  sur  l'ensemble  de  la  structure  obtenu  d'une 
cinquième  couche  d'un  matériau  émetteur  d'élec- 
trons  qui  pénètre  aussi  dans  les  trous  jusqu'au  fond 
de  ceux-ci, 

55  -  élimination  de  la  quatrième  couche  entraînant  l'éli- 
mination  du  matériau  émetteur  d'électrons  surmon- 
tant  ladite  quatrième  couche  et  le  maintien  dudit  ma- 
tériau  émetteur  dans  les  trous, 
-  gravure  des  troisième  et  seconde  couches  pour 

60  mettre  à  nu  au  moins  une  des  extrémités  des  premiè- 
res  bandes  conductrices, 
-  gravure  de  la  troisième  couche  pour  former  des 
secondes  bandes  conductrices  parallèles  jouant  le 
rôle  de  grilles,  les  première  et  seconde  bandes 

65  étant  croisées,  et 
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réalisation  d'une  anode  et  d'une  couche  de  maté- 
iau  cathodoluminescent  en  regard  des  secondes 
)andes  conductrices. 

Par  "trous  répartis  sur  l'ensemble  de  la  surface", 
I  faut  comprendre  des  trous  réalisés  en  regard  des  5 
;athodes  ainsi  qu'en  regard  des  espaces  interca- 
hodes. 

Ce  procédé  présente  l'avantage  d'une  mise  en 
Deuvre  simple.  En  particulier,  il  permet  la  réalisation 
de  microémetteurs  d'électrons  dans  les  trous  for-  10 
més  dans  les  seconde  et  troisième  couches,  répar- 
tis  sur  l'ensemble  du  dispositif  de  visualisation, 
sans  nécessiter  un  positionnement  précis  vis-à-vis 
des  cathodes  et  des  grilles.  Seuls  les  microémet- 
teurs  situés  à  une  intersection  d'une  cathode  et  15 
d'une  grille  sont  effectivement  actifs. 

Afin  d'améliorer  l'adhérence  des  conducteurs  ca- 
thodiques  sur  le  substrat  isolant,  on  intercale  avan- 
tageusement  entre  le  substrat  et  la  première  couche 
conductrice,  dans  laquelle  sont  réalisées  les  catho-  20 
des,  une  couche  intermédiaire  isolante. 

Afin  de  minimiser  les  résistances  d'accès  aux  mi- 
croémetteurs,  la  première  couche  conductrice  doit 
être  réalisée  en  un  matériau  bon  conducteur  de 
l'électricité.  Par  ailleurs,  cette  première  couche  25 
conductrice  doit  présenter  une  bonne  compatibilité 
avec  la  seconde  couche  isolante  et  en  particulier 
une  bonne  adhérence  et  doit  être  inerte  vis-à-vis 
de  la  méthode  de  gravure  de  cette  seconde  couche 
isolante.  De  façon  avantageuse,  la  première  cou-  30 
che  conductrice  est  réalisée  en  un  matériau  choisi 
parmi  l'oxyde  d'indium,  l'oxyde  d'étain  et  l'aluminium. 

L'oxyde  d'indium  et  l'oxyde  d'étain  sont  de  préfé- 
rence  utilisés  pour  la  réalisation  d'écrans  de  petites 
dimensions  et  de  faible  complexité  tels  que  les  35 
écrans  servant  à  la  visualisation  d'images  fixes.  En 
revanche,  l'aluminium  est  utilisé  de  préférence  lors 
de  la  réalisation  d'écrans  complexes  multiplexés  et 
de  grandes  dimensions  servant  notamment  à  la  vi- 
sualisation  d'images  animées  du  type  images  de  télé-  40 
vision. 

Afin  de  minimiser  les  capacités  entre  les  catho- 
des  et  les  grilles,  et  donc  de  minimiser  le  temps  de 
réponse  des  microémetteurs,  la  seconde  couche 
isolante  doit  présenter  une  constante  diélectrique  45 
aussi  faible  que  possible.  A  cet  effet,  cette  secon- 
de  couche  isolante  est  réalisée  de  préférence  en 
oxyde  de  silicium  (SiC-2)  ou  silice. 

Cette  couche  d'oxyde  de  silicium  peut  être  dépo- 
sée  par  la  technique  de  dépôt  chimique  en  phase  va-  50 
peur  (CVD),  par  pulvérisation  cathodique  ou  par 
évaporation  sous  vide.  Toutefois,  on  utilise  de  pré- 
férence  la  technique  de  dépôt  chimique  en  phase 
vapeur,  technique  permettant  d'obtenir  une  couche 
d'oxyde  de  qualité  homogène  et  d'épaisseur  cons-  55 
tante. 

L'ouverture  des  trous  dans  la  couche  isolante  no- 
tamment  en  oxyde  de  silicium  peut  être  réalisée  par 
des  techniques  de  gravure  sèche  ou  humide  bien 
connues  de  l'homme  du  métier.  60 

La  troisième  couche  conductrice  dans  laquelle 
sont  formées  les  grilles  doit  être  réalisée  en  un  ma- 
tériau  présentant  une  bonne  adhérence  sur  la  se- 
conde  couche  isolante,  par  exemple  en  oxyde  de  sili- 
cium,  ainsi  qu'une  bonne  résistance  chimique  aux  65 

différents  produits  utilisés  pour  réaliser  les  microe- 
netteurs.  A  cet  effet,  la  troisième  couche  conduc- 
rice  est  réalisée  de  préférence  en  un  métal  choisi 
Darmi  le  niobium,  le  tantale  et  l'aluminium. 

Afin  d'obtenir  de  façon  reproductible  des  trous 
dans  cette  troisième  couche  conductrice,  d'une  di- 
nension  voisine  du  micron,  la  formation  de  ces 
îrous  est  réalisée  avantageusement  par  une  techni- 
que  de  gravure  sèche  anisotrope. 

Afin  d'assurer  une  bonne  définition  des  microé- 
netteurs,  la  quatrième  couche  jouant  le  rôle  de  mas- 
que  pour  le  dépôt  de  la  cinquième  couche  est  réali- 
sée  en  métal  et  en  particulier  en  nickel.  Le  dépôt  de 
:ette  quatrième  couche  de  nickel  est  réalisé  avanta- 
geusement  par  évaporation  sous  vide  sous  une  inci- 
dence  rasante  afin  de  ne  pas  recouvrir  les  trous 
pratiqués  dans  les  seconde  et  troisième  couches. 
Par  ailleurs,  l'élimination  de  cette  couche  métallique 
est  réalisée  avantageusement  par  dissolution  élec- 
trochimique. 

Le  choix  du  matériau  de  la  cinquième  couche  est 
essentiellement  dicté  par  ces  propriétés  vis-à-vis 
de  l'émission  par  effet  de  champ  ou  émission  froide 
ainsi  que  par  sa  résistance  chimique  aux  techniques 
de  dépôt  et  d'élimination  de  la  quatrième  couche  ser- 
vant  à  la  réalisation  des  microémetteurs.  En  particu- 
lier,  le  matériau  émetteur  d'électrons  peut  être  le 
hafnium,  le  niobium,  le  molybdène,  ie  zirconium, 
l'hexaborure  de  lanthane  (LaBe),  ie  carbure  de  tita- 
ne,  le  carbure  de  tantale,  le  carbure  de  hafnium,  le 
carbure  de  zirconium,  etc.  On  choisit  par  exemple  le 
molybdène. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  rassortiront  mieux  de  la  description  qui  va 
suivre  donnée  à  titre  illustratif  et  non  limitatif. 

La  description  se  réfère  aux  figures  annexées 
dans  lesquelles  : 

-  la  figure  1,  déjà  décrite,  représente 
schématiquement,  en  perspective  et  vue  éclatée, 
un  dispositif  de  visualisation  par  cathodolumines- 
cence, 

-  la  figure  2  déjà  décrite,  représente  une  partie 
agrandie  de  la  figure  1  ,  montrant  un  microémetteur, 

-  les  figures  3  à  12  illustrent  les  différentes  éta- 
pes  du  procédé  selon  l'invention,  les  figures  3  à  6  et 
10  à  12  sont  des  vues  générales  et  les  figures  7  à  9 
des  vues  agrandies  montrant  un  microémetteur. 

En  référence  à  la  figure  3,  on  réalise  tout  d'abord 
le  nettoyage  du  substrat  inférieur  6  afin  d'obtenir 
une  bonne  planéité  et  un  bon  état  de  surface  pour 
permettre  une  réalisation  optimisée  des  microémet- 
teurs.  Le  substrat  6  peut  être  une  plaque  de  verre 
ou  de  céramique.  Sur  le  substrat  6,  on  dépose  en- 
suite  par  pulvérisation  cathodique  une  couche 
d'oxyde  de  silicium  (SiCte)  7  de  100  nm  environ.  On 
recouvre  ensuite  la  couche  isolante  7  d'une  couche 
conductrice  8a  en  oxyde  d'indium  dans  laquelle  on 
va  réaliser  les  cathodes  8.  Cette  couche  d'oxyde 
d'indium  présente  une  épaisseur  de  160  nm.et  peut 
être  déposée  par  pulvérisation  cathodique. 

On  forme  ensuite  par  les  procédés  classiques  de 
photolithographie  (dépôt,  irradiation,  développe- 
ment)  un  masque  de  résine  positive  1  1  représentant 
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l'image  des  cathodes  à  réaliser.  A  travers  ce  mas- 
que  1  1  ,  on  grave  la  couche  d'oxyde  d'indium  8a  pour 
former,  comme  représenté  sur  la  figure  4,  des  ca- 
thodes  8  de  0,7  mm  de  large  au  pas  P  de  1  mm.  La 
gravure  de  la  couche  8a  est  réalisée  par  attaque 
chimique  avec  de  l'acide  orthophosphorique  porté  à 
1  1  0°C.  La  gravure  de  la  couche  d'oxyde  d'indium  8a 
est  réalisée  sur  toute  l'épaisseur  de  la  couche.  On 
élimine  ensuite  le  masque  de  résine  par  une  dissolu- 
tion  chimique. 

Sur  la  structure  obtenue,  c'est-à-dire  sur  les  ca- 
thodes  8  et  les  régions  mises  à  nu  de  la  couche  iso- 
lante  7  ,  on  dépose  ensuite,  comme  représenté  sur 
la  figure  5,  la  couche  d'oxyde  de  silicium  12  par  la 
technique  de  dépôt  chimique  en  phase  vapeur  à  par- 
tir  des  gaz  de  silane,  de  phosphine  et  d'oxygène. 
Cette  couche  d'oxyde  12  présente  une  épaisseur  de 
1  um.  La  couche  d'oxyde  1  2  est  ensuite  totalement  re- 
couverte  d'une  couche  conductrice  10a  dans  laquel- 
le  seront  réalisées  ultérieurement  les  grilles.  Cette 
couche  10a  est  déposée  par  évaporation  sous  vide. 
Elle  présente  une  épaisseur  de  0,4  nm  et  est  réali- 
sée  en  niobium. 

On  forme  ensuite  sur  la  couche  conductrice  10a 
un  masque  de  résine  13  par  les  procédés  classiques 
de  photolithographie  (dépôt  de  résine,  irradiation, 
développement).  Ce  masque  de  résine  13  représen- 
te  l'image  en  positif  des  trous  à  réaliser  dans  la  cou- 
che  de  grille  10a  et  la  couche  isolante  12. 

Selon  l'invention,  aucun  positionnement  précis  de 
ces  trous  n'est  nécessaire  compte  tenu  de  leur  nom- 
bre  élevé.  Aussi  réalise-t-on  un  masque  de  résine 
13  comportant  des  ouvertures  15  réparties  sur  toute 
la  surface  du  masque,  et  en  particulier  dans  des  ré- 
gions  17  situées  en  dehors  des  zones  14  réservées 
à  l'affichage  (points  élémentaires  d'affichage  défi- 
nis  au  croisement  des  cathodes  et  des  grilles).  Ceci 
facilite  la  réalisation  du  photomasque  19  servant  à 
l'insolation  21  de  la  résine  13  ainsi  que  son  position- 
nement  au-dessus  de  la  structure. 

On  réalise  ensuite,  à  travers  le  masque  de  résine 
13  sur  la  figure  6,  les  trous  16  dans  la  couche  de  ma- 
tériau  de  grille  10a  et  la  couche  d'isolant  12.  Ces 
trous  16  traversent  de  part  en  part  les  couches  10a 
et  12.  Les  gravures  des  couches  10a  et  12  sont  réali- 
sées  successivement.  La  gravure  de  la  couche  1  0a 
est  réalisée  par  un  procédé  de  gravure  ionique 
réactive  (GIR)  en  utilisant  un  plasma  d'hexafluorure 
de  soufre  (SF6).  Les  trous  1  6  pratiqués  dans  la  cou- 
che  conductrice  10a  présentent  un  diamètre  égal  à 
1,3um  à  ±  0,1  um.  La  réalisation  des  trous  dans  la 
couche  de  silice  1  2  est  réalisée  par  exemple  par  atta- 
que  chimique  en  immergeant  la  structure  dans  une 
solution  d'attaque  d'acide  fluorhydrique  et  de  fluo- 
rure  d'ammonium.  Ensuite,  on  élimine  chimiquement 
le  masque  de  résine  13.  Le  profil  des  trous  16  ainsi 
réalisés  est  illustré  sur  la  figure  7. 

On  va  maintenant  décrire  le  procédé  de  fabrica- 
tion  d'un  microémetteur.  Sur  la  couche  10a,  percée 
des  trous  16,  on  dépose  tout  d'abord  une  couche  de 
nickel  23  par  évaporation  sous  vide  sous  une  inci- 
dence  rasante  par  rapport  à  la  surface  de  la  struc- 
ture  ;  l'angle  a  formé  entre  l'axe  d'évaporation  et  la 
surface  de  la  couche  10a  est  voisin  de  15°.  La  cou- 
che  de  nickel  23  présente  une  épaisseur  de  150  nm. 

Cette  technique  de  dépôt  permet  de  ne  pas  boucher 
les  trous  16. 

On  réalise  ensuite,  comme  représenté  sur  la  figu- 
re  8,  le  dépôt  d'une  couche  en  molybdène  18a,  sur 

5  l'ensemble  de  la  structure.  Cette  couche  18a  pré- 
sente  une  épaisseur  de  1,8  nm.  Elle  est  déposée 
sous  incidence  normale  par  rapport  à  la  surface  de 
la  structure  ;  cette  technique  de  dépôt  permet  d'ob- 
tenir  des  cônes  18  en  molybdène  logés  dans  les 

1  0  trous  1  6  ayant  une  hauteur  de  1  ,2  à  1  ,5  um.  On  réali- 
se  ensuite  la  dissolution  sélective  de  la  couche  de 
nickel  23  par  un  procédé  électrochimique  de  façon  à 
dégager,  comme  représenté  sur  la  figure  9,  la  cou- 
che  de  niobium  1  0a  perforée  et  à  faire  apparaître  les 

1  5  micropointes  1  8  émettrices  d'électrons. 
On  effectue  ensuite  comme  représenté  sur  la  fi- 

gure  1  0  une  gravure  de  la  couche  1  0a  et  une  gravu- 
re  de  la  couche  d'isolant  12  afin  de  dégager  les  ex- 
trémités  9  des  cathodes  8  pour  permettre  ultérieure- 

20  ment  la  prise  de  contact  électrique  sur  ces 
cathodes.  Cette  gravure  est  réalisée  à  travers  un 
masque  de  résine  (non  représenté),  obtenu  selon 
les  procédés  classiques  de  photolithographie,  la  ré- 
sine  formant  le  masque  doit  présenter  une  viscosité 

25  suffisamment  élevée  afin  de  recouvrir  tous  les 
trous  16  formés  dans  la  couche  de  niobium  10a  et  la 
couche  d'oxyde  de  silicium  12.  La  gravure  de  la  cou- 
che  de  niobium  10a  est  réalisée  comme  précédem- 
ment  par  un  procédé  de  gravure  ionique  réactive  et 

30  la  gravure  de  la  couche  de  silice  12  par  attaque  chi- 
mique. 

On  réalise  ensuite  un  masque  de  résine  25  sur  la 
structure  obtenue  représentant  l'image  des  grilles 
10  à  réaliser  dans  la  couche  de  niobium  10a.  Ce  mas- 

35  que  de  résine  est  réalisé  selon  les  procédés  classi- 
ques  de  photolithographie.  On  effectue  ensuite,  à 
travers  le  masque  25,  une  gravure  sèche  du  type 
ionique  réactive  avec  du  SF6  de  façon  à  dégager 
les  bandes  conductrices  10  perpendiculaires  aux 

40  bandes  conductrices  8.  On  élimine  ensuite  le  mas- 
que  de  résine  25  par  attaque  chimique.  La  structure 
obtenue  après  élimination  du  masque  25  est  celle  re- 
présentée  sur  la  figure  1  1  . 

D'autre  part,  on  réalise  sur  un  substrat  en  verre 
45  4,  comme  illustré  sur  la  figure  12,  le  dépôt  d'une  cou- 

che  conductrice  20  en  oxyde  d'indium  (ln2Û3)  ou 
oxyde  d'étain  (SnÛ2)  par  pulvérisation  cathodique 
correspondant  à  l'anode  de  la  cellule  de  visualisa- 
tion  2.  Cette  couche  20  présente  une  épaisseur  de 

50  l'ordre  de  100  nm.  On  recouvre  ensuite  l'anode  20 
d'une  couche  cathodoluminescente  22  par  pulvéri- 
sation  cathodique.  Cette  couche  22  est  réalisée  en 
oxyde  de  zinc  et  présente  une  épaisseur  de  1  nm. 

Le  substrat  4  recouvert  de  l'anode  20  et  du  maté- 
55  riau  cathodoluminescent  22  est  ensuite  présenté  au- 

dessus  des  grilles  10.  Un  espace  de  30  à  50  um  est 
maintenu  entre  le  matériau  cathodoluminescent  22  et 
les  grilles  10  au  moyen  d'espaceurs  en  verre  27  ré- 
partis  au  hasard.  La  périphérie  de  l'anode  20  est 

60  soudée  hermétiquement  sur  la  partie  basse  de  la  cel- 
lule,  au  moyen  d'un  verre  fusible  29.  L'ensemble  ob- 
tenu  est  ensuite  mis  sous  vide. 

La  description  donnée  précédemment  n'a  bien  en- 
tendu  été  donnée  qu'à  titre  indicatif,  toute  modifica- 

65  tion,  sans  pour  autant  sortir  du  cadre  de  l'invention, 
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aouvant  être  envisagée.  En  particulier,  l'épaisseur 
3t  la  nature  des  couches  peuvent  être  modifiées. 
Par  ailleurs,  certaines  gravures  et  techniques  de 
dépôt  peuvent  être  changées. 

Les  différentes  étapes  du  procédé  de  l'invention 
ont  l'avantage  d'être  simples  à  mettre  en  oeuvre  et 
sont  bien  maîtrisées  par  l'homme  du  métier,  ce  qui 
permet  une  bonne  reproductibilité  et  homogénéité 
dans  l'obtention  des  dispositifs  de  visualisation. 
Par  ailleurs,  le  fait  de  réaliser  les  émetteurs  sur 
l'ensemble  de  la  cellule  sans  positionnement  précis 
vis-à-vis  des  cathodes  et  des  grilles,  rend  particu- 
lièrement  aisée  la  fabrication  du  dispositif  de  visua- 
lisation. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  fabrication  d'un  dispositif  de  visua- 
lisation  par  cathodoluminescence  encitée  par  effet 
de  champ  qui  comprend  les  étapes  successives  sui- 
vantes  : 
-  dépôt  d'une  première  couche  conductrice  (8a)  sur 
un  substrat  isolant  (6), 
-  gravure  de  la  première  couche  (8a)  pour  former 
des  premières  bandes  conductrices  parallèles  (8) 
jouant  le  rôle  de  cathodes, 
-  dépôt  d'une  seconde  couche  isolante  (12)  sur  la 
structure  obtenue, 
-  dépôt  d'une  troisième  couche  conductrice  (10a) 
sur  la  seconde  couche  (12), 
-  ouvertures  de  trous  (16)  dans  la  troisième  couche 
(10a)  débouchant  dans  les  seconde  (12)  et  première 
(8)  couches,  ces  trous  (16)  étant  répartis  sur  l'en- 
semble  de  la  surface  de  la  troisième  couche, 
-  dépôt  sur  la  troisième  couche  gravée  (10a)  d'une 
quatrième  couche  (23)  ni  ne  recouvrant  ni  ne  bou- 
chant  les  trous, 
-  dépôt  sur  l'ensemble  de  la  structure  obtenu  d'une 
cinquième  couche  (18a)  d'un  matériau  émetteur 
d'électrons  qui  pénètre  aussi  dans  les  trous  jus- 
qu'au  fond  de  ceux-ci, 
-  élimination  de  la  quatrième  couche  (23)  entraînant 
l'élimination  du  matériau  émetteur  d'électrons  sur- 
montant  ladite  quatrième  couche  et  le  maintien  dudit 
matériau  émetteur  dans  les  trous, 
-  gravure  des  troisième  (10a)  et  seconde  couches 
(12)  pour  mettre  à  nu  une  au  moins  des  extrémités  (9) 
des  premières  bandes  conductrices  (8), 
-  gravure  de  la  troisième  couche  (10a)  pour  former 
des  secondes  bandes  conductrices  parallèles 
jouant  le  rôle  de  grilles  (1  0),  les  première  et  seconde 
bandes  étant  croisées,  et 
-  réalisation  d'une  anode  (20)  et  d'une  couche  de  ma- 
tériau  cathodoluminescent  (22)  en  regard  des  se- 
condes  bandes  conductrices  (10). 

2.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'on  intercale  entre  le  subs- 
trat  (6)  et  la  première  couche  (8a)  une  couche  inter- 
médiaire  isolante  (7). 

3.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la  première  couche  (8a) 
est  réalisée  en  un  matériau  choisi  parmi  l'oxyde  d'in- 
dium,  l'oxyde  d'étain  et  l'aluminium. 

4.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la 

seconde  couche  (12)  est  de  I  oxyde  de  silicium 
(Si02). 

5.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la 

5  seconde  couche  (12)  est  déposée  par  la  technique 
de  dépôt  chimique  en  phase  vapeur. 

6.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la 
troisième  couche  (10a)  est  réalisée  en  un  métal  choi- 

10  si  parmi  le  niobium,  le  tantale  et  l'aluminium. 
7.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'on 
forme  les  trous  (16)  dans  la  troisième  couche  (10a) 
par  une  technique  de  gravure  sèche  anisotrope. 

15  8.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  la 
quatrième  couche  (23)  est  réalisée  en  nickel  et  en 
ce  que  l'élimination  de  cette  quatrième  couche  (23) 
est  réalisée  par  dissolution  électrochimique. 

20  9.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  la 
quatrième  couche  (23)  est  déposée  par  évaporation 
sous  vide  sous  une  incidence  (a)  rasante  par  rap- 
port  à  la  surface  de  la  structure. 

25  10.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  la 
cinquième  couche  (18a)  est  obtenue  par  évaporation 
sous  vide  de  molybdène. 

1  1  .  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque 
30  des  revendications  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que 

l'anode  (20)  est  formée  d'une  couche  continue  con- 
ductrice,  recouverte  d'une  couche  continue  en  ma- 
tériau  cathodoluminescent  (22),  l'anode  (20)  étant 
déposée  sur  un  support  transparent  isolant  (4). 

35 
Patentansprûche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  feldangereg- 
ten  Kathodenlumineszenz-Wiedergabevorrichtung, 

40  das  folgende,  sukzessive  Schritte  aufweist: 
-  Abscheiden  einer  ersten,  leitfâhigen  Schicht 
(8a)  auf  einem  isolierenden  Substrat, 
-  Àtzen  der  ersten  Schicht  (8a)  zur  Herstellung 
leitfàhiger,  paraleler  Bander  (8),  die  die  Rolle  der 

45  Kathoden  spielen, 
-  Abscheiden  einer  zweiten,  isolierenden  Schicht 
(12)  auf  die  erhaltene  Struktur, 
-  Abscheiden  einer  dritten,  leitfâhigen  Schicht 
(10a)  auf  die  zweiten  Schicht  (12), 

50  -  Ôffnen  von  Lôchern  (16)  in  die  dritte  Schicht 
(10a),  die  auf  der  zweiten  (12)  und  ersten  (8) 
Schicht  enden,  wobei  dièse  Lôcher  (16)  auf  der 
gesamten  Oberflâche  der  dritten  Schicht  verteilt 
sind, 

55  -  Abscheiden  einer  vierten  Schicht  (23)  auf  die 
dritte,  geàtzte  Schicht  (10a),  wobei  die  vierte 
Schicht  (23)  die  Lôcher  weder  bedeckt  noch  ver- 
stopft, 
-  Abscheiden  einer  fùnften  Schicht  (18a)  eines 

60  Elektronen  emittierenden  Materials,  das  auch  in 
die  Lôcher  bis  auf  deren  Boden  eindringt,  ûber 
die  gesamte,  erhaltene  Struktur, 
-  Entfernen  der  vierten  Schicht  (23),  wodurch 
das  Entfernen  des  Elektronen  emittierenden  Ma- 

65  terials,  das  die  vierte  Schicht  ûberlagert,  und 
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das  uelassen  dièses  Emittermaterials  in  dem  Lô- 
chern  bewirkt  wird, 
-  Àtzen  der  dritten  (10a)  und  zweiten  (12)  Schicht, 
um  wenigstens  eines  der  Enden  (9)  der  ersten, 
leitfâhigen  Bander  (8)  offenzulegen, 
-  Àtzen  der  dritten  Schicht  (10a),  um  zweite  paral- 
lèle,  leitfâhige  Bânder  herzustellen,  die  als  Gitter 
(10)  dienen,  wobei  sich  die  ersten  und  zweiten 
Bânder  kreuzen,  und 
-  Herstellen  einer  Anode  (20)  und  einer  Schicht 
aus  Kathodenlumineszenzmaterial  (22)  gegen- 
ùberden  zweiten,  leitfâhigen  Bândern  (10). 
2.  Herstellungsversfahren  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daG  man  zwischen  das  Subs- 
trat  (6)  und  die  erste  Schicht  (8a)  eine  isolierende 
Zwischenschicht  (7)  einfùgt. 

3.  Herstellungsverfahren  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  erste  Schicht 
aus  einem  Material  besteht,  das  aus  Indiumoxyd, 
Zinnoxyd  und  Aluminium  ausgewâhlt  ist. 

4.  Herstellungsvefahren  nach  einem  der  Ansprû- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  zweite 
Schicht  (12)  aus  Siliziummoxyd  (SIO2)  besteht. 

5.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
zweite  Schicht  (12)  mittels  chemischer  Dampfpha- 
senabscheidung  abgeschieden  wird. 

6.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprûche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
dritte  Schicht  (10a)  aus  einem  aus  Niob,  Tantal  und 
Aluminium  ausgewàhlten  Metall  besteht. 

7.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprûche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man 
die  Lôcher  (16)  in  der  dritten  Schicht  (10a)  durch  ein 
anisotropes  Trockenâtzverfahren  herstellt. 

8.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprûche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
vierte  Schicht  (23)  aus  Nickel  besteht  und  daB  das 
Entfernen  dieser  vierten  Schicht  (23)  durch  elek- 
tromechanische  Lôsung  durchgefùhrt  wird. 

9.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprûche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
vierte  Schicht  (23)  durch  Vakuumverdampfung  un- 
ter  einem  flachen  Winkel  (a)  bezûglich  der  Oberflâ- 
che  der  Struktur  aufgebracht  wird. 

10.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
fûnfte  Schicht  (18a)  durch  Vakuumverdampfung 
von  Molybdàn  erhalten  wird. 

11.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  An- 
sprûche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Anode  (20)  aus  einer  kontinuierlichen,  leitfâhigen 
Schicht  besteht,  die  mit  einer  kontinuierlichen,  aus 
einem  kathodenlumineszierenden  Material  (22)  be- 
stehenden  Schicht  bedeckt  ist,  wobei  die  Anode 
(20)  auf  einem  transparanten,  isolierenden  Trâger 
(4)  abgeschieden  wird. 

Claims 

1  .  Process  for  the  production  of  a  display  means 
by  field  effect-excited  cathodoluminescence,  which 
comprises  the  successive  stages  of  depositing  a 
first  conductive  coating  (8a)  on  an  insulating 
substrate  (6),  etching  the  first  coating  (8a)  to  form 

first  parallel  conductive  strips  (8)  serving  as 
cathodes,  depositing  a  second  insulating  coating 
(12)  on  the  structure  obtained,  depositing  a  third 
conductive  coating  (10a)  on  the  second  coating  (12), 

5  making  holes  (16)  in  the  third  coating  (10a)  issuing 
into  the  first  (8)  and  second  (12)  coatings,  making 
said  holes  being  distributed  over  the  entire  surface 
of  the  third  coating,  depositing  on  the  third  etched 
coating  (lOa)  a  fourth  coating  (23)  not  covering  or 

10  blocking  the  holes,  depositing  on  the  complète 
structure  obtained  a  fifth  coating  (18a)  of  an 
électron  emitting  material  which  also  pénétrâtes  into 
the  bottom  of  the  holes,  eliminating  the  fourth  coat- 
ing  (23)  leading  to  élimination  of  the  électron  emitting 

15  material  surmounting  said  fourth  coating  and 
maintaining  said  emitting  material  in  the  holes, 
etching  third  (10a)  and  second  (W)  coatings  to  ex- 
pose  at  least  the  ends  (9)  of  the  first  conductive 
strips  (8),  etching  the  third  coating  (10a)  to  form  sec- 

20  ond  parallel  conductive  strips  serving  as  grids  (10), 
the  first  and  second  strips  intersecting  and  produc- 
ing  a  facing  anode  (20)  and  cathodoluminescent  ma- 
terial  coating  (22)  from  the  second  conductive 
strips  (10). 

25  2.  Production  process  according  to  daim  1,  char- 
acterized  in  that  an  insulating  intermediate  coating 
(7)  is  placed  between  the  substrate  (6)  and  the  first 
coating  (8a). 

3.  Production  process  according  to  claims  1  or  2, 
30  characterized  in  that  the  first  coating  (8a)  is  made 

from  a  material  chosen  from  among  indium  (II)  oxide, 
tin  dioxide  and  aluminium. 

4.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  second 

35  coating  (1  2)  is  of  silicon  dioxide  (Sio2). 
5.  Production  process  according  to  any  one  of 

the  claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  second 
coating  (12)  is  deposited  by  chemical  vapour  phase 
déposition. 

40  6.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  third  coat- 
ing  (10a)  is  made  from  a  metai  chosen  from  among 
niobium,  tantalum  and  aluminium. 

7.  Production  process  according  to  any  one  of 
45  the  claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  holes  (16) 

are  formed  in  the  third  coating  (10a)  by  anisotropic 
dry  etching. 

8.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  fourth 

50  coating  (23)  is  made  from  nickel  and  in  that  said 
fourth  coating  (23)  is  eliminated  by  electrochemical 
dissolving. 

9.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  fourth 

55  coating  (23)  is  deposited  by  vacuum  évaporation  un- 
der  a  glancing  incidence  (a)  with  respect  to  the  sur- 
face  of  the  structure. 

10.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  fifth  coat- 

60  ing  (18a)  is  obtained  by  vacuum  évaporation  of  mo- 
lybdenum. 

11.  Production  process  according  to  any  one  of 
the  claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  anode 
(20)  is  formed  from  a  continuous  conductive  coat- 

B5  ing,  covered  with  a  continuous  cathodoluminescent 

> 
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material  coating  (22),  the  anode  (20)  being  deposited 
on  a  transparent  insulating  support  (4). 
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