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= (57) Abstract: The invention concerns an electro-optical cell, in particular a liquid crystal display cell (2), or an electrochemical

zrr photovoltaic cell comprising in particular a first transparent front substrate (4) and a second rear substrate (6) which may be likewise

transparent or not, said substrates (4, 6) being assembled by a sealing frame which delimits a volume (8) for confining a sensitive

substance whereof the physical properties, in particular optical, or electrical are capable of being modified, said substrates (4, 6)^ including on their opposite surfaces at least one electrode (14, 16), said electrodes (14, 16) being designed to be connected to an
electric power or control circuit. Said cell (2) is characterized in that the sealing frame comprises at least one structured partition

(12) on one of the substrates (4, 6) and which delimits by its internal lateral surface the volume confining the sensitive substance,^ the substrates (4, 6) being assembled by a sealing joint (30) which occupies at least partly the interstice (28) delimited by said two
substrates (4, 6) and the outer lateral surface of the partition (12), and in that the electrodes (14, 16) include bump contacts (20) made
of an electrically conductive material brought on the extension of each electrode (14, 16) at the site where the latter projects from
the partition (12), so as to increase the surface of the electric contact lateral zone through which each electrode (4, 6) of the cell (2)

2£ is connected to the electric power or control circuit.

C<| (57) Abrege : La presente invention concerne une cellule electro-optique, en particulier une cellule d'affichage a cristaux liquidesa (2), ou une cellule photovoltai'que electrochimique comprenant notamment un premier substrat avant (4) transparent et un second

2^ substrat arriere (6) qui peut ggalement etre transparent ou non, ces substrats (4, 6) etant r£unis par
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un cadre de scellement qui delimite un volume (8) pour le confinement d'une matiere sensible dont les proprietes physiques, no-

tamment optiques, ou electriques sont susceptibles de changer, lesdits substrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins
une electrode (14, 16), ces electrodes (14, 16) £tant destinees a etre reliees a un circuit electrique d* alimentation ou de commande,
cette cellule (2) etant caracterisee en ce que le cadre de scellement comprend au moins une cloison (12) structuree sur Tun des deux
substrats (4, 6) et qui delimite par sa face latSrale interne le volume (8) pour le confinement de la matiere sensible, les substrats (4,

6) 6tant reunis par un joint de scellement (30) qui occupe au moins en partie T interstice (28) delimite" par lesdits deux substrats (4,

6) et la face lat^rale externe de la cloison (12), et en ce que les electrodes (14, 16) comprennent des plots de contact (20) realises en
une matiere electriquement conductrice apportee sur le prolongement de chaque electrode (14, 16) a Tendroit ou celle-ci Emerge de
la cloison (12), de facon a augmenter la surface de la zone laterale de contact electrique par laquelle chaque electrode (4, 6) de la

cellule (2) est reliSe au circuit electrique d^limentation ou de commande.
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MOYENS DE CONNEXION DESTINES A ETABL1R UNE LIAISON

ELECTRIQUE ENTRE UNE CELLULE. NOTAMMENT A CRISTAUX
L1QUIPES. ET UN CIRCUIT D'ALlMENTATION OU DE COMMANDE

La presente invention concerne des moyens de connexion destines a etablir

une liaison electrique entre une cellule electro-optique telle qu'une cellule & cristaux

liquides ou une cellule photovoitaTque electrochimique et un circuit electronique

exterieur d'alimentation ou de commande. L'invention concerne egalement un precede

5 pour la fabrication de telles cellules.

Une premiere categorie connue de cellules photovoltaYques convertit la lumiere

en electricity en exploitant I'effet photovolta'fque qui apparaTt a la jonction de

materiaux semi-conducteurs. Le materiau semi-conducteur remplit en meme temps

les fonctions d'absorption de la lumiere et de separation des charges electriques

10 resultantes (Electrons et trous). Le materiau doit etre de grande purete,^exempt de

defaut, faute de quoi electrons et trous se recombinent avant d'avoir pu etre separes.

Le prix de revient de telles cellules est done passablement eleve.

La pr§sente invention vise un second type de cellules photovoltaTques dites

electrochimiques qui comprennent un materiau semi-conducteur qui est normalement

15 insensible a la Iumi&re visible en raison de la largeur de sa bande interdite, et qui ne

commence a absorber que dans le proche ultraviolet. Un tel materiau peut neanmoins

etre sensibilise par I'adsorption d'un colorant tel qu'un complexe d'un metal de

transition qui permet un taux de conversion entre un photon incident et un electron

approchant I'unite. Apres avoir ete excite par Tabsorption d'un photon, le colorant peut

20 transferer un electron dans la bande de conduction du materiau semi-conducteur. Le

champ electrique regnant au sein du materiau semi-conducteur permet ['extraction de

cet electron. Apres transfert de Pelectron, le colorant retourne a Fetat fondamental

oxyde. La recombinaison entre Telectron dans la bande de conduction du materiau

semi-conducteur et le trou sur le colorant oxyde est beaucoup plus lente que la

25 reduction du colorant oxyde par un mediateur. De ce fait, la separation de charge est

efficace.

Les cellules du genre decrit ci-dessus comprennent generalement un premier

substrat avant transparent et un second substrat arriere qui peut etre egalement

transparent ou non. Ces deux substrats comportent chacun sur leurs faces en regard

30 une premiere electrode encore appelee contre-electrode, et une seconde electrode

habituellement connue sous le nom de photo-electrode. Ces electrodes sont

destinees & etre reliees a un circuit d'alimentation electrique et sont classiquement

realisees sous la forme d'une couche mince d'un oxyde conducteur transparent tel

qu*un melange d'oxyde d'indiumA&tain ou d'oxyde d^tain/antimoine.
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Les deux substrats sont reunis entre eux par un cadre de scellement qui

s'etend le long du pourtour de ceux-ci. Ce cadre de scellement definit un volume
etanche pour le confinement du materiau semi-conducteur depose en couche sur I'un

des substrats et d'un electrolyte contenant le mediateur susmentionne.

5 La presente invention vise egalement les cellules d'affichage dites electro-

optiques, en particulier a cristaux liquides, qui, de maniere analogue aux cellules

photovoltaTques electrochimiques, comprennent

:

- au moins un premier substrat avant transparent dont la surface superieure

constitue la face avant de la cellule;

10 - au moins un second substrat arriere qui peut §tre egalement transparent ou
non, dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule;

- les substrats comportant chacun sur leurs faces en regard au moins une
electrode, ces electrodes etant destinees a etre reliees a un circuit de commande de
I'affichage qui, par application de tensions electriques appropriees a des electrodes

1 5 selectionnees, est en mesure de modifier les caracteristiques de transmission ou de
reflexion d'un milieu optiquement actif;

- les substrats etant reunis par un cadre de scellement delimitant un volume
etanche pour le confinement du milieu optiquement actif, et

- des moyens de connexion pour etablir la liaison electrique entre chaque
20 electrode et le circuit de commande de I'affichage.

Un probleme constant dans le domaine des cellules photovoltaTques

electrochimiques du genre decrit ci-dessus est pose par les moyens de connexion qui

sont utilises pour etablir la liaison electrique entre les electrodes de la cellule et un
circuit electrique d'alimentation. On rencontre egalement ce probleme avec les

25 cellules d'affichage electro-optiques ou les electrodes de la cellule doivent etre reliees

au dispositif generateur de signaux electriques de commande qui viennent modifier

les caracteristiques optiques de la matiere sensible confinee entre les substrats de la

cellule.

En effet, la technique la plus frequemment employee pour realiser les plages

30 de connexion qui permettent de relier les electrodes de telles cellules a un circuit

electronique d'alimentation ou de commande, consiste a faire deboucher ces plages
de connexion le long d'au moins un bord de la cellule ou le substrat qui porte les

electrodes fait saillie par rapport a I'autre substrat. Cette solution conduit done a
devoir decaler les substrats de la cellule I'un par rapport a I'autre, ceci afin de pouvoir

35 acceder aux electrodes et realiser les connexions electriques. Or, un tel agencement
rend difficile la fabrication des cellules en serie, notamment lorsque celles-ci sont
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circulates, et necessite des operations supplemental de rayage et de cassure du
verre couteuses en temps.

Pour remedier a ces problemes, une premiere solution a ete apportee par la

Demanderesse dans sa demande de brevet EP A1-0 936 496. Cette demande de
5 brevet europeen decrit une cellule photovoltaTque electrochimique dans laquelle

chacun des deux substrats de la cellule porte sur la majeure partie de sa surface une
electrode transparente. Des plots de contact, realises en une matiere electriquement
conductrice, sont apportes sur chaque electrode dans la zone de contact laterale ou
celle-ci affleure la tranche du substrat sur lequel elle a ete deposee.

1
0 Grace aux caracteristiques de Invention brievement decrite ci-dessus, il est

possible d'augmenter la surface de la zone laterale de contact electrique par laquelle
chaque electrode de la cellule est reliee au circuit electrique d'alimentation ou de
commande. La liaison electrique entre les electrodes et le circuit electrique

d'alimentation ou de commande est ainsi beaucoup plus fiable.

1 5 Par contre, le dep6t du cadre de scellement s'effectue par serigraphie,

technique qui consiste, rappelons-le, a deposer un materiau a consistance pa'teuse a
travers les mailles non obturees d'un ecran, par exemple en nylon ou en acier
inoxydable, a mailles tres fines a I'aide d'une raclette actionnee a la main ou
mecaniquement. Or, deux inconvenients majeurs pesent sur les techniques de depot

20 par serigraphie des cadres de scellement. Le premier de ces inconvenients reside
dans le fait qu'il est difficile de contr6ler avec precision les dimensions finales de ces
cadres. En effet, lorsqu'on applique le substrat superieur sur le substrat inferieur, la

matiere de scellement s'ecrase et a tendance a s'etaler sous I'effet de la pression
exercee, de sorte que la largeur du cadre de scellement ne peut etre controlee

25 qu'avec une precision qui est typiquement de I'ordre du dixieme de millimetre. Par
ailleurs, la parol interieure des cadres de scellement deposes par serigraphie qui est
en contact avec le cristal liquide presente habituellement des irregularites de forme,
de sorte qu'il faut menager ces cadres a une distance suffisante des electrodes afln
qu'ils n'empietent pas sur ces dernieres. Une telle situation peut etre acceptable si I'on

30 dispose d'un espace suffisant entre les bords de la cellule d'ou emergent les

connexions et la zone active proprement dite de cette cellule. Par contre, des que Ton
cherche a reduire les dimensions de la zone morte reservee a la connectique afin
d'optimiser la surface de la zone d'affichage de la cellule ou pour repondre a des
problemes d'encombrement, la precision offerte par les techniques de serigraphie

35 n'est plus suffisante.

L'autre inconvenient des techniques de depot par serigraphie reside dans le
fait que la mise en oeuvre de ces techniques engendre des contraintes mecaniques
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non negligeables qui sont souvent prejudiciables aux structures avoisinantes deja
deposees au moment ou intervient I'etape de serigraphie. Pour preserver ces
structures fragiles, il est preferable de les deposer apres le depot du cadre de
scellement. Tel est le cas dans la demande de brevet EP-A1-0 936 496 ou les plots

5 de contact sont deposes sur les electrodes correspondantes au moyen d'un
distributee du type seringue mieux connu sous sa denomination anglo-saxonne
"dispenser". Mais une telle technique est peu precise et limite considerablement le
nombre de plots de contact qu'il est possible de realiser sur une meme cellule, ce qui
reserve I'emploi de cette technique a des cellules ayant une faible densite de

10 connexions.

On connaTt egalement par le brevet europeen EP-B1-0 708 931 au nom de la

societe sud-coreenne Samsung Electronics Co. Ltd. une cellule d'affichage a cristaux
liquides a joint mince ainsi qu'un precede de fabrication d'une telle cellule.

Conformement a ce precede, un cordon de matiere de scellement est depose sur le

pourtour d'un premier substrat dont les dimensions sont plus grandes que celles de la

cellule d'affichage a cristaux liquides recherchee. Un second substrat de mimes
dimensions que le premier substrat est ensuite depose sur ledit premier substrat de
maniere a creer une cavite delimitee par les premier et second substrats et le cordon
de matiere de scellement. Apres quoi, la matiere de scellement est solidifiee de
maniere a reunir les deux substrats, puis la cavite est remplie avec le cristal liquide via
une ouverture de remplissage qui est ensuite obturee. Finalement, I'ensemble des
deux substrats est scie a travers le cordon de matiere de scellement pour le ramener
aux dimensions de la cellule d'affichage voulue.

Dans le brevet Samsung, le cordon de matiere de scellement est depose a
I'aide d'une seringue. II faut done que les plots de contact soient sensiblement moins
hauts que I'espace separant les deux substrats de la cellule car, si tel n'est pas le cas,
on risque d'observer des surepaisseurs aux endroits oO la matiere de scellement
recouvre lesdits plots de contact, surepaisseurs qui sont inacceptables dans la

mesure ou elles entraTnent des defauts de parallelisme entre les deux substrats et
rendent la cellule non etanche. En outre, comme les plots de contact sont peu hauts, il

faut qu'ils soient larges afin d'offrir une surface de contact electrique suffisante. ce qui
limite considerablement le nombre d'electrodes qu'il est possible de connecter et done
la resolution de I'afficheur ainsi obtenu.

La presente invention a pour but de remedier aux inconvenients de I'art

35 anterieur susmentionnes ainsi qu'a d'autres encore en procurant une cellule electro-
optique, en particulier une cellule d'affichage a cristaux liquides, ou une cellule
photovoltalque electrochimique comprenant des moyens de connexion destines a

20

25

30
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etablir une liaison electrique fiable et peu encombrante entre les Electrodes de la
cellule et un circuit electrique d'alimentation ou de commande.

La presente invention a egalement pour objet un precede de fabrication d'une
cellule du genre susmentionne qui soit facile a mettre en ceuvre et qui limite surtout

5 les nsques de deteriorer des elements de la cellule deja deposes.
A cet effet, la presente invention concerne une cellule electro-optique en

particulier une cellule d'affichage a cristaux liquides, ou une cellule photovoltaTque
electrochimique comprenant

:

- au moins un premier substrat avant transparent dont la surface superieure
1 0 constitue la face avant de la cellule;

- au moins un second substrat arriere qui peut etre egalement transparent ou
non et dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule;

- les substrats etant reunis par un cadre de scellement qui definit un volume
pour le confinement d'une matiere sensible dont les proprietes physiques, notamment

1 5 optiques, ou electriques sont susceptibles de changer;

- les substrats comportant chacun sur leurs faces en regard au moins une
electrode, ces electrodes etant destinees a §tre reliees a un circuit electrique
d'alimentation ou de commande;

- les electrodes de la cellule se prolongeant sensiblement jusqu'aux bords de
la cellule pour constituer des moyens de connexion afin d'etablir la liaison electrique
entre ladite cellule et le circuit d'alimentation ou de commande,

cette cellule etant caracterisee en ce que le cadre de scellement comprend au
moms une cloison structure sur Pun des deux substrats et qui delimite par sa face
laterale interne le volume pour le confinement de la matiere sensible, cette cloison
s'etendant en retrait par rapport aux bords de la cellule, de fa?on a degager les
contacts de connexion, et etant done traversee par les electrodes, les substrats etant
reun.s par un joint de scellement qui occupe au moins en partie ('interstice delimite par
lesdits substrats et la face laterale externe de la cloison, et en ce que les moyens de
connexion electrique comprennent des plots de contact realises en une matiere

30 electriquement conductrice apportee sur le prolongement de chaque electrode a
I'endroit ou celle-ci emerge de la cloison.

Grace a ces caracteristiques, il est possible d'augmenter la surface de la zone
laterale de contact electrique par laquelle chaque electrode de la cellule est reliee au
c.rcu.t electrique d'alimentation ou de commande. La liaison electrique entre les
electrodes et le circuit d'alimentation ou de commande est ainsi beaucoup plus fiable
D'autre part, le fait que le cadre de scellement soit forme de deux parties, a savoir une
clo.son qui delimite un volume pour le confinement de la matiere sensible et un

20

25

35



WO 2004/001490 ^^CT/EPlOOJ/OOeSTS

cordon de matiere de scellement que I'on vient deposer centre la face externe de la

cloison et qui comble I'interstice laisse vacant entre les deux substrats du fait que
ladite cloison est structuree legerement en retrait par rapport aux bords de la cellule,

permet de reduire sensiblement les dimensions de la zone morte reservee a la

5 connectique de la cellule et done d'optimiser la surface de la zone d'affichage de
ladite cellule ou de reduire son encombrement. Enfin, la matiere de scellement vient

enrober les plots de contact, ce qui permet d'eviter tout risque de deteriorer ces plots.

Selon son autre aspect, la presente invention concerne egalement un procede
de fabrication d'au moins une cellule du type susmentionne, ce procede etant

1 0 caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a :

- structurer sur chacun des substrats les electrodes correspondantes;

- deposer sur chaque electrode, dans la region ou ces electrodes affleurent les

bords de la cellule, un plot de contact realise en une matiere electriquement

conductrice;

15 - structurer sur I'un des substrats au moins une cloison qui delimite par sa face
laterale interne le volume pour le confinement de la matiere sensible;

- reunir le second substrat avec le premier substrat;

- introduire une matiere de scellement susceptible de s'ecouler dans I'interstice

delimite par lesdits substrats et la face laterale externe de la cloison jusqu'a ce qu'au
20 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
scellement de la cellule ainsi obtenue.

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention ressortiront

plus clairement de la description detaillee qui suit d'un exemple de realisation de la

25 cellule conforme a I'invention, cet exemple etant donne a titre purement illustratif et

non limitatif seulement, en liaison avec le dessin annexe sur lequel

:

- la figure 1 est une vue de dessus d'une cellule sur laquelle est notamment
represents le canal de remplissage destine a recevoir une matiere de scellement
fluide pour former le cadre de scellement de cette cellule et le trou d'amenee

30 correspondant de la matiere de scellement;

- la figure 2 est une vue en perspective de la cellule representee a la figure 1

,

le substrat de verre superieur ayant ete omis pour des raisons de clarte;

- la figure 3 est une vue en perspective avec arrachement partiel du substrat
superieur montrant le volume delimite par les deux substrats superposes et la face

35 externe d'une cloison realisee conformement au procede selon I'invention;

- la figure 4 est une vue en coupe de la cellule representee a la figure 3, et
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- la figure 5 est une representation schematique d'un lot de cellules conformes
a I'invention.

La presente invention precede de I'idee generate inventive qui consiste a
realrser te cadre de scellement d'une cellule, par exemple a cristaux liquides, en deux
parties, a savoir une cloison qui peut etre realisee avec une grande precision a
proximite des bords de la cellule et qui delimite par sa face laterale interne un volume
pour le confinement d'une matiere sensible telle qu'un cristal liquide, et un joint de
scellement qui est introduit dans ('interstice entre les deux substrats et qui confere au
cadre de scellement resultant sa resistance mecanique et son pouvoir d'adhesion
desdits deux substrats. II est ainsi possible de reduire I'espace necessaire pour faire

deboucher les electrodes de la cellule, de sorte que Ton procure une cellule plus
compacte ou offrant une surface active plus grande. En effet, comme II etait jusqu'a
present difficile de deposer le cadre de scellement avec precision, il fallait disposer
celui-ci suffisamment loin des bords de la cellule afin d'etre certain que les electrodes

1 5 emergeraient bien dudit cadre de scellement, ce qui conduisait a une reduction
sensible de la surface active de ladite cellule. En outre, comme la matiere de
scellement vient enrober les plots conducteurs menages en bout des pistes

conductrices, on evite tout risque de ddteriorer ces moyens de connexion.
La presente invention va etre decrite en liaison avec une cellule d'affichage a

20 cristaux liquides. II va de soi que cet exemple est donne a titre purement illustratif

seulement, et que la presente invention s'applique de maniere analogue a tout type de
cellule electro-optique ou photovoltaTque electrochimique.

La figure 1 est une vue en plan d'une cellule a cristaux liquides 2 en cours de
fabrication, cette cellule etant formee par un ensemble de deux substrats superposes

25 4 et 6, par exemple des substrats de verre, dont le substrat avant 4 est transparent,
tandis que le substrat arriere 6 peut egalement etre transparent ou non.

On voit sur la figure 1 que la cellule 2 definit une cavite 8 destinee a renfermer
les cristaux liquides, cette cavite 8 etant delimitee par les substrats 4 et 6 et par des
cloisons etanches 10 et 12 destinees a recevoir une matiere de scellement qui fixe

30 lesdits substrats 4 et 6 Pun a ('autre comme cela sera decrit plus en detail ci-dessous.
Les substrats avant 4 et arriere 6 portent egalement une multiplicity d'electrodes 14 et
de contre-electrodes 16 respectivement. Comme on peut le voir sur la figure 1, ces
electrodes 14 et ces contre-electrodes 16 sont sensiblement rectilignes et s'etendent
perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Ces electrodes 14 et 16,

35 representees de facon exagerement mince afin de rendre le dessin plus
comprehensible, sont destinees a etre reliees a un circuit electronique de commande
(non represent) qui, par application de tensions electriques appropriees a des
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Electrodes selectionnees, est en mesure de modifier les caracteristiques de
transmission ou de reflexion de la lumiere du compose forme par le cristal liquide au
point de croisement des electrodes considerees. Bien entendu, la forme et le nombre
des electrodes representees au dessin sont donnes a titre purement lllustratif, de

5 nombreux autres arrangements de ces electrodes pouvant, bien sOr, etre envisages
Les electrodes 14 et 16 de la cellule 2 se prolongent jusqu'au voisinage des

bords des substrats 4 et 6 sur lesquels elles sont deposees pour constituer des
moyens de connexion 18 afin d'etablir la liaison electrique entre ladite cellule 2 et le
circuit de commande. Par contre, la cloison 12 s'etend en retrait par rapport aux bords

10 de la cellule, de facon a degager les moyens de connexion 18, et est done traversee
par les electrodes 14 et 16.

Les moyens de connexion 18 sont constitues par des plots de contact 20
(mieux visibles sur les figures 2 et 3) realises en une matiere electriquement
conductrice apportee sur le prolongement de chacune des electrodes 14 et 16 a
I'endroit ou celles-ci emergent de la cloison 12. Grace a ces plots de contact 20 il est
possible d'augmenter la surface de la zone laterale de contact electrique par laquelle
chaque electrode 14 ou 16 est reliee au circuit electronique de commande. La liaison
electrique entre les electrodes 14 et 16 et le circuit de commande est ainsi beaucoup
plus fiable.

Conformement a une caracteristique de Invention, les plots de contact 20 sont
moms hauts que I'espace separant les deux substrats 4 et 6 et qui est determine par
la hauteur du cadre de scellement qui lie ces deux substrats ensemble.

Dans I'exemple represents a la figure 1, on voit que la cloison etanche 10 suit
un contour exterieur entre les deux substrats de verre superposes 4 et 6, tandis que la
clo.son 12 suit le contour interieur de la cellule a cristaux liquides 2, de sorte que la
clo.son exterieure 10 entoure la cloison interieure 12. Ainsi, ces cloisons 10 et 12 qui
se presentent sous la forme de parois sensiblement verticales s'etendant
parallelement et a distance Tune de I'autre sont en contact direct pour I'une 10 avec
('atmosphere exterieure, et pour I'autre 12 avec le cristal liquide. Elles forment'
avantageusement un canal de remplissage 22 qui peut etre vu sur la figure 1 et mieux
encore sur la figure 2, ce canal 22 etant destine a etre rempli avec une matiere de
scellement pour former le cadre de scellement de la cellule 2. A cet effet, au moins un
trou 24 pour I'amenee de la matiere de scellement est pratique dans le substrat avant
4 et communique avec le canal de remplissage 22, tandis qu'un trou 26 pour le
remplissage de la cavite 8 avec du cristal liquide est egalement perce dans ledit
substrat avant 4. Le canal de remplissage 22 pouvant etre d'une grande longueur en
fonction de ia geometrie de la cellule 2, il pourra etre separe en deux ou plusieurs

20
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canaux isoles les uns des autres par des Elements de cloison et remplis chacun via un
trou de remplissage 24 correspondant. Bien entendu, selon une variante, on pourrait

egalement pratiquer au moins un trou de remplissage dans la cloison exterieure 10.

On comprendra, bien entendu, que la paroi 10 peut etre omise, seule la paroi

12 qui est en contact pas sa face laterale interne avec le cristal liquide etant

conservee. Dans ce cas, apres structuration de ladite paroi 12 et positionnement du
substrat superieur 4 sur le substrat inferieur 6, on introduira la matiere de scellement
dans I'interstice 28 defini par la face laterale externe de la cloison 12 et les deux
substrats superposes 4 et 6 jusqu'a ce qu'au moins une partie du volume de cet
interstice 28 soit occupee par ladite matiere de scellement comme represent a la

figure 3.

Cette operation peut etre realisee au moyen d'un distributeur de matiere de
scellement mieux connu sous sa denomination anglo-saxonne "dispenser". Le
distributeur sera deplace le long d'au moins une partie du pourtour des deux substrats

15 4 et 6, de facon a former un cordon de matiere de scellement 30 qui, s'appuyant
contre la face laterale externe de la cloison 12 et reunissant lesdits deux substrats 4
et 6, constituera le cadre de scellement. II n'est pas necessaire que le cordon de
matiere de scellement 30 s'etende jusqu'aux bords de la cellule. II suffit seulement
qu'il soit suffisamment large pour jouer le r6le d'un cadre de scellement, c'est-a-dire

20 isoler la matiere sensible de I'environnement exterieur, empecher de meme celle-ci de
fuir vers I'exterieur de (a cellule et maintenir ensemble les deux substrats 4 et 6.

Pour deposer le cordon de matiere de scellement 26, on peut egalement
tremper I'un des bords de la cellule 2 delimitee par les deux substrats 4 et 6
superposes dans un recipient contenant une certaine quantite de cette matiere de

25 scellement. Par capillarity la matiere de scellement va venir progressivement combler
le volume vacant 28 situe a I'exterieur du perimetre de la cloison 12. Une autre
possibility encore consiste a injecter la matiere de scellement entre les deux substrats

4 et 6 via un trou de remplissage perce dans I'un desdits substrats 4 ou 6 a I'exterieur

du perimetre de la cloison 12.

30 Conformement a I'invention, apres avoir depose sur la face interne de I'un des
deux substrats 4 ou 6 toutes les structures necessaires au bon fonctionnement de la

cellule 2 a venir telles que, par exemple, les electrodes ou bien encore les plots de
contact (ces etapes de fabrication seront decrites en detail ulterieurement), on
recouvre ce substrat d'une couche de materiau photoresist. Cette couche de

35 photoresist est ensuite structure par des techniques de photogravure classiques
pour lui donner la forme du canal de remplissage 22 susmentionne delimite par les
cloisons 10 et 12. Une fois obtenu le canal de remplissage 22, le substrat restant,
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egalement convenablement apprete, est reuni avec le premier substrat. Bien entendu,
I'ordre de ces operations est donne a litre purement illustratif seulement, et pourrait
etre modifie.

Selon une variante du procede, la couche de photoresist est structuree de
facon a former, non seulement le canal de remplissage, mais egalement des
espaceurs (non represents au dessin pour des raisons de clarte) destines a
maintenir un espacement constant entre les deux substrats 4 et 6. Grace a la

presente invention, il est done possible de structurer en une seule etape de fabrication
les structures d'espacement et le canal de remplissage. Outre les gains en temps et
en argent qu'un tel procede permet de realiser, un autre avantage de cette variante de
mise en ceuvre du procede selon I'invention reside dans le fait que, comme les

espaceurs et le cadre de scellement sont realises de maniere concomitante, lesdits
espaceurs ne risquent plus d'etre endommages lors d'une etape ulterieure de
fabrication du cadre de scellement comme tel etait le cas dans I'art anterieur. Enfin, le
canal de remplissage et les espaceurs sont realises au moyen du meme materiau, ce
qui simplifie encore davantage le present procede.

Les techniques de photolithographie utilisees dans le cadre de la presente
invention sont de type conventionnel et bien connues de I'homme du metier. Elles
consistent, pour I'essentiel, a sensibiliser la couche de photoresist au moyen d'une
lumiere passant par les zones transparentes d'un ecran reproduisant les formes des
zones a sensibiliser. Quant au materiau photoresist, il s'agit egalement, de maniere
tres classique, d'une resine photosensible que I'homme du metier pourra selectionner
sans peine, et dont le but habituel est de proteger la surface de la couche a graver de
Taction d'un reactif chimique aux endroits oCi cette resine subsiste apres

5 sensibilisation par le rayonnement optique et elimination chimique des zones
recouvrant les endroits a graver. On peut citer comme materiaux bien adaptes pour
realiser les cloisons 10 et 12 le cyclotene photosensible de chez Dow Chemical et le

produit commercialise sous la reference SU8 par MicroChem Corp.
Comme cela a ete decrit ci-dessus, apres structuration des cloisons etanches

I 10 et 12 delimitant le canal de remplissage 22 et, le cas echeant, des espaceurs, les
deux substrats 4 et 6 sont reunis. On peut alors proceder au remplissage dudit canal
22. Pour ce faire, on commence a faire le vide dans I'enceinte de travail dans laquelle
est realisee la cellule 2. Une fois le vide etabli, on depose une goutte de matiere de
scellement au-dessus du trou 24 qui communique avec le canal de remplissage 22.
Par capillarite, la matiere de scellement commence a s'ecouler dans le canal 22. Puis
on retablit la pression atmospherique dans I'enceinte de travail. Sous I'effet de la

difference de pression entre le canal de remplissage dans lequel regne un vide assez

20
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pousse et la pression atmospherique, la matiere de scellement est chassee jusqu'au
fond du canal de remplissage.

Typlquement, la matiere utilisee pour sceller la cellule 2 est une resine
photosensible qui est introduce a Petat liquide dans le canal de remplissage 22 et qui

5 est ensuite polymerisee par sensibilisation a I'aide d'une lumiere ultraviolette a travers
le substrat superieur 4. La matiere de scellement doit assurer une fermeture
hermetique des bords de la cellule 2 afin de confiner efficacement le cristal liquide et
le proteger des phenomenes de diffusion de gaz de I'atmosphere ambiante La
matiere de scellement doit egalement presenter un pouvoir adhesif afin de permettre

10 de maintenir les deux substrats 4 et 6 ensemble. A titre de variante, la matiere de
scellement peut egalement etre constituee par une resine qui polymerisera sous I'effet
d'une elevation de la temperature dans I'enceinte de travail. On peut egalement
utiliser comme matiere de scellement une colle bicomposant dont les composants
durcissent avec le temps ou sous I'effet d'une augmentation de temperature lorsqu'ils

15 sont mis en presence I'un de ('autre. On peut citer comme materiaux bien adaptes
pour realiser le cadre de scellement selon invention les produits Loctite 3492 et
Norland Optical Adhesives 61. Une autre famille de colles bien adaptee aux besoins
de la presente invention est constituee par les colles cyanoacrylates. Enfin, les
resines thermoplastiques peuvent egalement etre utilisees dans le cadre de

20 I'invention.

Une fois la matiere de scellement introduite dans le canal de remplissage 22
puis solidifiee, on peut introduce le cristal liquide dans la cellule 2 via le trou de
remplissage 26. Avantageusement, ('introduction de la matiere de scellement sa
solidification, puis I'etape d'introduction du cristal liquide peuvent etre effectuees a la

25 su.te les unes des autres ou simultanement dans la meme machine. Finalement le
trou de remplissage 26 des cristaux liquides est obture ainsi que I'espace 32 situe a
proximite immediate du trou de remplissage 26, afin de realiser une continuity de
scellement avec les parties de la cloison 12 les plus proches de maniere que le
scellement soit parfaitement realise sur tout le pourtour de la cellule 2 Enfin des
couches supplemental telles que des polariseurs peuvent encore etre deposees
sur les substrats 4 et 6.

Les electrodes 14 et 16 sont habituellement realisees par photogravure sous la
forme de couches minces d'un oxyde transparent conducteur tel qu'un melange
d'oxyde d'indium/etain mieux connu sous sa denomination anglo-saxonne "Indium Tin
Oxyde" ou ".TO". Apres I'etape de saturation des e.ectrodes 14, 16 intervient I'etape
de realisation des plots de contact 20. Bien entendu, selon une variante, il serait
egalement possible de deposer tout d'abord une couche de materiau conducteur puis

30
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de realiser les plots de contact a la surface de cette couche, et enfin de structurer la

couche conductrice afin de former les electrodes.

Les plots de contact 20 sont preferentiellement mais non limitativement
realises par croissance galvanique au moyen d'un materiau conducteur tel que de Tor.
A cet effet, on depose par evaporation une couche d'or sur toute la surface des deux
substrats 4 et 6. Prealablement au depot de la couche d'or, on pourra evaporer sur la
surface des substrats 4 et 6, par exemple une couche de chrome, qui permet un
meilleur accrochage de ladite couche d'or a la surface desdits substrats 4 et 6. La
couche d'or est couramment appelee couche de croissance ou "seed layer" en
terminologie anglo-saxonne du precede de croissance galvanique.

Apres evaporation de la couche d'or, on precede au depot d'une couche d'un
agent photoresist dans laquelle sont pratiquees des ouvertures aux endroits ou i'on
desire que se produise le phenomene de croissance galvanique, autrement dit en
bout des electrodes 14 et 16. La couche de croissance va etre contactee
electriquement pour constituer la cathode, puis les substrats 4, 6 vont etre immerges
dans un bain de croissance galvanique en regard d'une piece de platine qui joue le
rale d'anode. Le bain est une base de cyanure double d'or et de potassium
commercialisee sous le nom commercial AURALL 292 par la societe Lea Ronal. Sous
I'effet de ('application d'une tension electrique, le couple electrochimique present en
solution dans le bain de croissance galvanique va se dissocier et I'or va venir se
deposer sur les endroits des substrats 4 et 6 non proteges par la couche de
photoresist. En fonction de la valeur de la tension electrique et du temps durant lequel
cette tension est appliquee, on peut contraler la Vitesse de croissance des plots de
contact 20. Lorsque ces plots de contact 20 ont atteint les dimensions requises, on
coupe la tension electrique. II ne reste plus alors qu'a tremper les substrats 4 et 6
dans des bains d'attaque chimique pour eliminer successivement les couches de
photoresist, d'or et de chrome. Lors de ('elimination de la couche d'or, les plots de
contact 20 seront egalement legerement attaques et leur hauteur diminuera d'une
valeur voisine de celle de I'epaisseur de la couche d'or initialement deposee sur les
substrats 4 et 6. II est a noter que ces differentes attaques chimiques sont sans effet
sur les electrodes 14, 16 realisees en ITO.

Selon une variante, les plots de contact 20 peuvent etre realises a I'aide d'une
technique de depot selectif par impression telle que la serigraphie au moyen d'une
mat.ere adhesive comme de I'epoxy chargee de particules conductrices.

Apres structuration des plots de contact 20, on depose sur les electrodes
14, 16 des couches d'alignement des molecules de cristal liquide. Ces couches
d'ahgnement peuvent etre deposees par exemple par flexographie
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Apres dep6t des touches d'alignement, les trous 24 et 26 pour ('introduction de
la matiere de scellement et du cristal liquide sent perces dans Tun des substrats, ici le
substrat avant 4.

On precede ensuite a la structuration de la ou des cfoisons 10 et 12 selon le
mode operatoire decrit en detail ci-avant. En meme temps que les cloisons 10 et 12,
on peut, le cas echeant, realiser simultanement les structures d'espacement, par
exemple sous forme de barres rectilignes ou de plots.

Les cloisons 10 et/ou 12 etant structures, on peut maintenant appliquer le
substrat avant 4 sur le substrat arriere 6 et commencer a remplir le canal de
remplissage 22. Si seule la cloison interieure 12 a ete realisee, on peut remplir
I'interstice 28 defini par la face laterale externe de cette cloison 12 et les deux
substrats superposes 4 et 6, par exemple en trempant I'un des bords de la cellule 2
dans un recipient contenant de la matiere de scellement liquide. Par capillarite, la
matiere de scellement va venir progressivement combler I'interstice 28 et enrober les
plots de contact 20 sans risque aucun de les deteriorer. Si, par centre, on a structure
a la fois la cloison interieure 12 et la cloison exterieure 10 de facon a former ainsi le
canal de remplissage 22 susmentionne, on introduira la matiere de scellement dans
ce canal 22 via le trou de remplissage 24 menage a cet effet dans le substrat avant 4.

Une fois la matiere de scellement solidifiee et les deux substrats 4 et 6 reunis
de facon permanente, on peut remplir la cavite 8 avec le cristal liquide via le trou de
remplissage 26 perce dans le substrat superieur 4 puis, lorsque le remplissage est
termine, on scelle ledit trou de remplissage 26 au moyen d'un bouchon de colle,
toutes ces operations pouvant etre effectuees simultanement dans une meme

'

machine.

A ce stade du precede de fabrication, on precede a la decoupe de la cellule 2
par exemple par sciage ou decoupage au jet d'eau, operation qui peut etre suivie par'
une etape de meulage pour ramener les dimensions de la cellule 2 a ses cotes
definitives. Le trait de scie est represents en pointille sur la figure 1. On remarquera
que, dans I'exemple represents au dessin, il passe a travers les plots de contact 20 de
facon a ce que la cellule presente un contour regulier avec des plages de contact
lateral materialises par lesdits plots 20 presentant une grande surface active On
peut alors evaporer sur la tranche de la cellule 2 a travers les ouvertures d'un masque
des pistes conductrices 34 qui serviront a relier les plots de contact 20, autrement dit
les electrodes 14 et 16, aux bornes d'entree d'un circuit electronique de commande

35 (non represents) par exemple au moyen de fils conducteurs (egalement non
represents) qui permettront de prendre aisement le contact sur la tranche de ladite
cellule 2.

20
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II va de soi que I'invention n'est pas limitee aux modes de realisation qui

viennent d'etre decrits, et que diverses modifications et variantes simples peuvent etre

envisagees sans sortir du cadre de la presente invention. En particulier, I'invention

s'applique de maniere identique a une cellule comprenant plus de deux substrats, par

5 exemple quatre, les substrats etant reunis deux a deux par un cadre de scellement

conforme a I'invention et constitue d'au moins une paroi qui delimite le volume pour le

confinement de la matiere sensible ou du fluide ainsi que d'un cordon de matiere de
scellement qui comble I'interstice entre les deux substrats consideres, des plots de
matiere conductrice etant apportes sur le prolongement de chaque electrode a

10 I'endroit ou celle-ci emerge de ladite cloison. De meme, il serait tout a fait possible

d'envisager que les plots de contact se trouvent situes a I'exterieur du perimetre

delimite par le cordon de scellement.

Enfin, la presente invention s'applique de maniere analogue a un precede de
fabrication en serie de cellules comme represents a la figure 5. Un tel lot de cellules 2

1 5 comporte deux plaques 36 et 38 communes a toutes les cellules 2 et un reseau de
cloisons etanches 10 et 12 delimitant, pour chaque cellule 2, une cavite 8 destinee a
renfermer les cristaux liquides de meme que des canaux de remplissage qui sont

destines a etre remplis avec une matiere de scellement pour Her les deux plaques 36
et 38 et former les cadres de scellement. Avantageusement, une premiere pluralite de

20 trous 26 pour le remplissage des cavites 8 avec du crista! liquide, et une seconde
pluralite de trous 24 pour I'amenee de la matiere de scellement sont pratiques dans la

plaque superieure 36. Grace a cette caracteristique, il est possible de remplir les

canaux de remplissage, non pas par le c6te, par exemple de cellules a cristaux

liquides, mais par le dessus de ces dernieres. On peut done travailler avec un lot

25 complet de cellules, sans etre oblige de diviser ce lot en bandes pour pouvoir avoir

acces aux trous de remplissage qui sont habituellement menages sur un des cotes
des cellules. Les cellules 2 peuvent done etre pratiquement terminees en lot avant
decoupage. On peut notamment effectuer le remplissage et le scellement des trous

d'amenee 24 de la matiere de scellement destinee a former les cadres de scellement

30 des cellules sur le lot entier, done d'une facon plus simple et plus economique que sur
des cellules individuelles. De meme, les cellules 2 peuvent etre rempNes de cristal

liquide et les trous de remplissage 26 obtures alors que les cellules sont encore en lot.



WO 2004/001490
-15-

T/EP2003/006375

REVENDICATIONS

10

1
.

Cellule electro-optique, en particulier cellule d'affichage a cristaux
liquides (2), ou cellule photovoltaTque 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 arriere (6) qui peut egalement etre 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,
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 destinees a etre reliees a un circuit

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,

cette cellule (2) etant caracterisee en ce que le cadre de scellement comprend
au moins une cloison (12) structure sur I'un des deux substrats (4, 6) et qui delimite
par sa face laterale 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 facon a
degager les contacts de connexion (18), et etant done traversee par les electrodes
(14, 16), les substrats (4, 6) etant reunis par un joint de scellement (30) qui occupe au
moins en partie I'interstice (28) delimite par lesdits deux substrats (4, 6) et la face
laterale externe de la cloison (12), et en ce que les moyens de connexion electrique

(18) comprennent des plots de contact (20) realises en une matiere electriquement
conductrice apportee sur le prolongement de chaque electrode (14, 16) a I'endroit ou
celle-ci emerge de la cloison (12), de facon a augmenter la surface de la zone laterale
de contact electrique par laquelle chaque electrode (4, 6) de la cellule (2) est reliee au
circuit electrique d'alimentation ou de commande.

2. Cellule selon la revendication 1 , caracterisee en ce qu'elle est coupee de
telle sorte qu'elle presente une tranche sensiblement plane avec des plages de
contact lateral presentant une grande surface active.

3. Cellule electro-optique, en particulier cellule d'affichage a cristaux
liquides (2), ou cellule photovoltaTque electrochimique comprenant

:
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- 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 arriere (6) qui peut egalement etre transparent
ou non et dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2)-

5 - 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 proprieties physiques
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 destinees a etre reliees a un circuit

1 0 electnque 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 electnque entre ladite cellule (2) et le circuit
d'alimentation ou de commande,

cette cellule etant caracterisee en ce que le cadre de scellement comprend un
canal de remplissage (22) delimite par deux cloisons (10, 12) qui s'etendent a
distance Tune de I'autre sur le substrat (6) sur lequel ces parois sont formees ce
canal de remplissage (22) etant destine a etre rempli avec une matiere de scellement
et en ce que les moyens de connexion electrique comprennent des plots de contact

'

(20) apportes sur le prolongement de chaque electrode (14, 16) entre lesdites deux
cloisons (10. 12), la cellule (2) etant coupee de telle sorte qu'elle presente une
tranche sensiblement plane avec des plages de contact lateral presentant une grande
surface active.

4. Cellule selon la revendication 3. caracterisee en ce qu'au moins un trou
(24) communiquant avec le canal de remplissage (22) et permettant I'amenee de la
matiere de scellement est pratique dans Tun des substrats (4, 6) ou dans la cloison
(10).

5. Cellule selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee en
ce que les plots de contact sont enrobes dans la matiere de scellement

30 6. Cellule selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterisee en
ce que les plots de contact (20) sont moins hauts que I'espace separant les deux
substrats (4, 6).

7. Cellule selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en
ce que les plots de contact (20) ont une hauteur egale a celle de I'espace separant les

35 deux substrats (4, 6).

20
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8. Precede de fabrication d'une cellule electro-optique, en particulier une
cellule a cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltaTque electrochimique
comprenant

:

- au molns 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 notammentoptiques.ouelectriquessontsusceptiblesde 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
Slectrique 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,

ce precede etant caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a :

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

- deposer sur chaque electrode (14, 16), dans la region oD ces electrodes
affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) realise en une matiere
electriquement conductrice;

- structurer sur run des substrats (4, 6) au moins une cloison (12) qui delimite
par sa face laterale 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 facon a
degager les contacts de connexion (18), et etant done traversee par les electrodes
(14, 16);

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

- introduire une matiere de scellement susceptible de s'ecouler 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.

9. Precede selon la revendication 8, caracterise en ce qu'il comprend en
outre I'etape consistant a couper la cellule (2) de telle sorte qu'elle presente une
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tranche sensiblement plane avec des plages de contact lateral presentant une grande
surface active.

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

'

5 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 arriere (6) qui peut etre egalement transparent
ou non et dont la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2);

10 - 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 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 destinees a etre reliees a un circuit

16 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,

ce procede etant caracterise en ce qu'il comprend les etapes 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

25 electriquement conductrice;

- structurer sur I'un des substrats (4, 6) au moins un canal de remplissage (22)
delrmite par deux cloisons (10, 12) qui s'etendent a distance I'une de I'autre et entre
lesquelles sont disposes les plots de contact (20);

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

- introduire une matiere 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;

- solidifier la matiere de scellement 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.

20
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1 1
.

Precede selon la revendication 1 0, characterise en ce que Ton realise un
lot de cellules (2) comportant deux plaques (36, 38) communes a toutes les cellules et
un reseau de cloisons (10, 12) delimitant, pour chaque cellule, un volume (8) pour le
confinement de la matiere sensible de meme que des canaux de remplissage (22) qui

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

12. Precede selon la revendication 1 1 , 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

1 0 pratiques dans Tune des plaques (36) ou (38).

13. Procede selon I'une quelconque des revendications 8 a 12 caracterise
en ce que Con fait penetrer la matiere de scellement dans I'interstice (28) ou dans le
canal de remplissage (22) par capillarite.

14. Procede selon la revendication 13 en ce qu'elle depend de I'une
quelconque des revendications 10 a 12, 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),

15

20
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30

et

35

- 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.

15. Procede selon I'une quelconque des revendications 8 a 14, caracterise
en ce que I'on depose sur I'un 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).

16. Procede selon la revendication 1 5, caracterise en ce que la couche de
Photoresist est structure 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).

17. Procede selon I'une quelconque des revendications 8 a 16 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
en e.evant la temperature du milieu ambient, par les resines thermoplastiques, par les
colles cyanoacrylates et par les colles bicomposants dont les composants durcissent
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avec le temps ou sous I'effet d'une augmentation de temperature lorsqu'ils sont mis
en presence I'un de I'autre.

1 8. Procede selon I'une quelconque des revendications 8 a 1 6, caracterise
en ce que les plots de contact (20) sont formes par croissance galvanique.

5 19. Procede selon la revendication 1 8, caracterise en ce que les plots de
contact (20) sont realises en or.

20. Precede selon I'une quelconque des revendications 8 a 1 7, caracterise
en ce que les plots de contact sont realises par impression selective.

21. Precede selon la revendication 20, caracterise en ce qu Ton emploie une
1 0 resine chargee de particules conductrices.

22. Precede selon la revendication 21 , caracterise en ce que la resine est
une colle epoxy.
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