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I. Base du rapport

1
.
En ce qui conceme les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete
remises a /'office recepteur en reponse a une invitation faite conform6ment a ^article 14 sont considerees, dans
ie present rapport , comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'el'ies ne
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 1 7)) :

Description, Pages

1-14 telles qu'initialement deposees

Revendications, No.

1-16 re$ue(s) le 1 9.05.2004 avec lettre du 07.05.2004

Dessins, Feuilles

1/5-5/5 telles qu'initialement deposees

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration
ou lui ont 6te remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a 6te dSposee, sauf indication
contraire donnee sous ce point.

Ces Elements 6taient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est:

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la r£gle 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la rdgle 55.2 ou
55.3).

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande
internationale (Ie cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listaqe des
sequences :

contenu dans la demande internationale, sous forme §crite.

depose avec la demande internationale, sous forme d6chiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme d6chiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous d^chiffrable par ordinateur sont identiques
& celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation :

de la description, pages :

des revendications, nos :

des dessins, feuilles :
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5. Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6te considerees
comme allant au-dela de I'expose de I'invention te! qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apr6s (regie
70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1

et annexee au present rapport.)

6. Observations comptementaires, le cas 6cheant

:

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration
Nouveaute Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications
Activity inventive Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications
Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

Formulalre PCT/IPEA/409 (Janvier 2004)
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Concernant le point V
Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1 . II est fait reference aux documents suivants :

D2: US 2001/050748 A1 (LEE SANG SEOK) 13 decembre 2001 (2001-12-13)
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 309 (P-1235), 7 aout 1991

(1991-08-07) -& JP 03 1 10518 A (STANLEY ELECTRIC CO LTD), 10 mai 1991

2. La demande ne remplit pas les conditions enoncees a Particle 6, PCT pour les
raisons suivantes:

2.1 Les revendications 1 et 4 ont ete redigees en tant que revendications independantes
separees. Par consequent, la presente demande n'est pas concise car il semble
possible de rendre la revendication 4 dependante de la premiere revendication par
I'ajout d'une etape consistant a structurer une deuxieme cloison formant un canal de
remplissage.

2.2 Au vu du probleme objectif resolu par la presente demande (cf §3.3, ci-dessous), il

apparaTt essentiel de mentionner explicitement dans la(les) revendication(s)
independante(s) que la matiere de scellement est introduite apres reunion des
substrats. II a done ete considere pour I'etabiissement du present rapport que la

premiere revendication comprend I'etape suivante:
"- introduire une matiere de scellement susceptible de s'ecouler dans I'interstice

(28) delimite par lesdits substrats reunis (4,6) et la face laterale

et que la revendication independante 4 comprend I'etape suivante:
"- introduire une matiere de scellement susceptible de s'ecouler entre les deux
substrats reunis et dans le canal de remplissage (22) jusqu'a ce que"...

Remarque : bien que la revendication 4 telle que soumise par le demandeur dans sa
lettre du 19/05/04 semble satisfaire aux criteres de I'Article 33(1), PCT, les
suppositions faites ci dessus (i.e. considerer explicitement I'introduction de matiere
apres reunion des substrats) forment le lien permettant d'assurer I'unite de I'invention,

de sorte qu'il est important de considerer les deux amendements pour que I'invention

soit unitaire

2.3 Le terme "grande" utilise dans la revendications 2,4 est vague et laisse un doute
quant a la signification de la caracteristique technique a laquelle il se refere.

Formulaire PCT/Feullle separee/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)
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3.1 Le document D2, qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche
de I'objet des revendications independantes decrit (Fig. 3A-3E) :

un procede de fabrication d'une cellule d'affichage a cristaux liquides (cf. Title)

comprenant un premier substrat avant (1), un second substrat arriere (2) comportant
des electrodes (cf. §20) et reunis par un cadre de scellement (8+3) comprenant une
cloison structuree (8) et un joint de scellement (3) pour le confinement etanche des
cristaux liquides (5). Le procede comporte en outre les etapes consistant a:

* structurer les electrodes sur les substrats (implicite dans D2);
* structurer sur un substrat une cloison destinee a separer les cristaux liquides

de la matiere de scellement (cf. Fig. 3A-3E);
* "introduire" une matiere de scellement (3, Cf. Figs. 3A-3E);
* r6unir les substrats (Fig. 3C);
* solidifier la matiere de scellement (Fig. 3D, §21).

3.2 Le document D2 ne decrit ni I'existence de plots de contacts permettant d'etablir les

liaisons electrique entre la cellule et le circuit de commande, ni que la matiere
formant le joint de scellement est introduite apres reunion des substrats. Dans D2,
le joint (3,18) est depose sur le substrat avant reunion des substrats (cf. Fig. 3A.4C).

3.3 Autant I'art anterieur suggere I'ajout de plots de contacts (e.g. D2), autant aucun des
documents disponibles ne suggere d'introduire la matiere de scellement apres la

reunion des substrats.

L'etablissement d'un ordre chronologique pour cette introduction permet de resoudre
le probleme du controle precis de la quantite de matiere de scellement deposee et

permet aussi d'augmenter I'integrite des cristaux liquides vis a vis de la matiere de
scellement. En effet, lorsque la matiere de scellement est deposee apres la reunion
des substrats, d'une part la quantite de matiere peut etre controlee avec precision,

d'autre part celle ci ne peut d^finitivement pas penetrer dans le volume actif du fait

de la cloison en place.

3.4 L'objet des revendications 1 ,4 est done nouveau (article 33(2) PCT) et est considere
comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT).
Les revendications 2-3,5-16 dependent des revendications 1,4, elles satisfont done
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui conceme
la nouveaute et I'activite inventive.

4. L'application industrielle concernant I'ensemble des revendications est clairement
demontree a travers I'expose de la demande (article 33(3), PCT).

Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feullle 2) (OEB-avrll 1997)
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REVEN PICATIONS

1
. Precede de fabrication d'une cellule electro-optique, en particulier une

cellule a cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltafque electrochimique

comprenant

:

- au moins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface

5 superieure constitue la face avant de la cellule (2);

- au moins un second substrat arriere (6) qui peut etre egalement transparent

ou non et dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2);

- les substrats (4, 6) etant reunis par un cadre de scellement qui delimite un

volume (8) pour le confinement d'une matiere sensible dont les proprietes physiques,

10 notamment optiques, ou electriques sont susceptibles de changer;

- les substrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une

electrode (14, 16), ces electrodes (14, 16) etant destinies a etre relives a un circuit

electrique d'alimentation ou de commande, et

- les electrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement

1 5 jusqu'aux bords de la cellule pour constituer des moyens de connexion (1 8)

permettant d'etablir la liaison electrique entre ladite cellule (2) et le circuit

d'alimentation ou de commande,

ce proc6de etant caract6rise en ce qu'il comprend les etapes consistant a :

- structurer sur chacun des substrats (4, 6) les electrodes (14, 16)

20 correspondantes;

~ d^poser sur chaque electrode (14, 16), dans la region ou ces electrodes

affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) realis§ en une matiere

Slectriquement conductrice;

- structurer sur Tun des substrats (4, 6) au moins une cloison (12) qui delimite

25 par sa face Iat6rale interne le volume (8) pour le confinement de la matiere sensible,

cette cloison (12) s'etendant en retrait par rapport aux bords de la cellule, de fagon a

degager les contacts de connexion (18), et 6tant done traversee par les electrodes

(14, 16);

- r6unir le second substrat (4) avec le premier substrat (6);

30 - introduire une matfere de scellement susceptible de s*6couler dans I'interstice

(28) delimite par lesdits substrats (4, 6) et la face laterale externe de la cloison (12)

jusqu'a ce qu'au moins une partie de cet interstice soit occupee par la matiere de
scellement, et

- solidifier la matiere de scellement afin que celle-ci forme le cadre de
35 scellement de la cellule (2) ainsi obtenue.

FEUILLE MODIFIEE
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2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il comprend en
outre I'etape consistant a couper la cellule (2) de telle sorte qu'elle presente une
tranche sensiblement plane avec des plages de contact lateral presentant une grande
surface active.

5 3. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 ou 2, caracterise

en ce que Ton fait penetrer la matiere de scellement dans Tinterstice (28) par

capillarity

4. Proc6de de fabrication d'au moins une cellule electro-optique, en
particulier une cellule a cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltaTque

1 0 electrochimique comprenant :

- au moins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface

superieure constitue la face avant de la cellule (2);

- au moins un second substrat antere (6) qui peut etre egalement transparent

ou non et dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2);

15 - les substrats (4, 6) etant reunis par un cadre de scellement qui delimite un
volume (8) pour le confinement d'une matiere sensible dont les proprietes physiques,

notamment optiques, ou eiectriques sont susceptibles de changer;

- les substrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une
electrode (14, 16), ces electrodes (14, 16) etant destinees a etre reliees a un circuit

20 electrique d'alimentation ou de commande, et

• les electrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement

jusqu'aux bords de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18)

permettant d'etablir la liaison electrique entre ladite cellule (2) et le circuit

d'alimentation ou de commande,

25 ce proced§ etant caracterise en ce qu'il comprend les Stapes consistant a :

- structurer sur chacun des substrats (4, 6) les electrodes (14, 16)

correspondantes;

- deposer sur chaque electrode (14, 16), dans la region ou ces electrodes

affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) realise en une matiere

30 electriquement conductrice;

- structurer sur Tun des substrats (4, 6) au moins un canal de remplissage (22)

delimite par deux cloisons (10, 12) qui s^tendent £ distance Tune de I'autre et entre

lesquelles sont disposes les plots de contact (20);

- r§unir le second substrat (6) avec le premier substrat (4);

35 - introduire une mattere de scellement susceptible de s'ecouler dans le canal

de remplissage (22) jusqu'a ce que tout le volume dudit canal de remplissage (22) soit

occupe;

FEUILLE MODIFIEE
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- solidifier la matiere de sceilement afin que celle-ci forme le cadre de
scellement, et

- couper la cellule (2) afin que celle-ci presente une tranche sensiblement

plane avec des plages de contact lateral presentant une grande surface active.

5 5. Precede seion la revendication 4, caracterise en ce que I'on realise un lot

de cellules (2) comportant deux plaques (36, 38) communes a toutes les cellules et un
reseau de cloisons (10, 12) delimitant, pourchaque cellule, un volume (8) pour le

confinement de la matiere sensible de meme que des canaux de remplissage (22) qui

sont destines a etre remplis avec une matiere de scellement pour lier les deux
0 plaques (36, 38) et former les cadres de scellement desdites cellules.

6. Precede selon la revendication 5, caracterise en ce qu'une premiere
pluralite de trous (26) pour le remplissage des volumes (8) avec la matiere sensible,

et une seconde pluralite de trous (24) pour I'amenee de la matiere de scellement sont
pratiques dans I'une des plaques (36) ou (38).

7. Precede selon I'une quelconque des revendications 4 a 6, caracterise en
ce que Ton fait penetrer la matiere de scellement dans le canal de remplissage (22)

par capillarity.

8. Precede selon la revendication 7, caracterise en ce qu'il comprend les

etapes consistant a :

- faire le vide dans le canal de remplissage (22);

- faire penetrer la matiere de scellement dans ledit canal de remplissage (22),

et

- retablir la pression a I'exterieur de la cellule (2) de sorte que, sous I'effet de la

difference de pression entre le canal de remplissage (22) dans lequel regne le vide et

la pression environnante, la matiere de scellement est chassee jusqu'au fond du canal
de remplissage.

9. Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, caracterise en
ce que Ton depose sur Tun des substrats (6) une couche d'un materiau photoresist

que I'on va ensuite structurer par des techniques de photogravure pour lui donner la

forme d'une ou de plusieurs cloisons (10, 12).

10. Precede selon la revendication 9, caracterise en ce que la couche de
photoresist est structuree de facon a former, non seulement la ou les cloisons

(10, 12), mais egalement des structures d'espacement destinees a maintenir un
ecartement constant entre les deux substrats (4, 6) de la cellule (2).

1 1
.

Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 1 0, caracterise

en ce que la matiere de scellement est choisie dans le groupe forme par les resines
pouvant etre polymerisees par sensibilisation a I'aide d'une lumiere ou par chauffage

FEUILLE MODIFIEE
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en Levant ia temperature du milieu ambiant, par les resines thermoplastiques, par les

colles cyanoacrylates et par les colles bicomposants dont les composants durcissent

avec le temps ou sous Peffet d'une augmentation de temp6rature lorsqu'ils sont mis

en presence Tun de Pautre.

5 12. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 1 f caracterise

en ce que les plots de contact (20) sont formes par croissance galvanique.

13. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que les plots de

contact (20) sont realises en or.

14. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 & 11, caracterise

10 en ce que les plots de contact sont realises par impression selective.

15. Procede selon la revendication 14, caracterise en ce qu Pon emploie une

resine charg6e de particules conductrices.

16. Proced6 selon la revendication 15, caracterise en ce que la resine est

une colle §poxy.
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