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(57) [.'invention concerns une cellule electro-opti-

que. en particulier a cristaux liquides. ou une cellule

photovoltaique electrochimique perfectionnee compre-
nant un plotde contact (26) realise en une matiere elec-

triquemerrt conductrice apportee sur chaque electrode

(6, 8) de la cellule, au droit de la zone laterals de con-
tact electrique (22) ou PSIectrode (6. 8) affleure la tran-

che de la lame (6. 8) sur laquelle elle a ete deposee, de
facon a combler le volume de la cavite definie par cha-
que electrode (6. 8) avec la lame respectivement (4, 2)
qui lui est opposee, afin d'augmenter la surface de la

zone de contact electrique (22).
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Description

[0001] La presents invention coneerne une cellule

eiectrooptique. en particulier a cristaux liquides, ou une
cellule photovoltaTque 6!ectrochimique perfectionnee. s

notamment pour piece d'horlogerie, et plus particuliere-

ment des moyens de connexion destines a etablir une
liaison electrique entre les Electrodes de la cellule et un
circuit Electrique d'alimentation ou de commande. La
presente invention concerne egalement un precede de 10

fabrication de la cellule susmentionn6a

[0002] Une premiere categorie de cellules photovol-

taTques connue convertit la lumiere en electrictte en
expfoitant i'effet photovoltaTque qui apparaTt a la jono-

tion de semi-conducteurs. Le materiau semi-conducteur is

remplit en mSme temps les fonctions d'absorption de la

lumiere et de separation des charges electriques resul-

tantes (electrons et trous). Le materiau devartt etre de
grande purete. exempt de defauts. faute de quoi elec-

trons et trous se recombineraient avant cfavoir pu etre 20

separes, les coOts de fabrication sont eleves.

[0003] La presente invention vise un second type de
cellules photovoftaTques dites electrochimiques dont

une representation schematique est donnee a la figure

1 annexee a la demande. 25

[0004] Une telle cellule, designee dans son ensemble
par la reference num6rique generaJe 1, comprend une
premiere lame avant 2 transparente et une seconds
lame arriere 4 egalement transparente. Ces deux lames
2 et 4 comportent chacune sur leurs feces en regard 30

une premiere electrode 6 encore appeiee contre-eiec-

trode. et une seconde electrode 8 encore appeiee
photo-electrode. Ces electrodes 6, 8 sont habituelle-

ment realis6es sous la forme d'une couche mince d'un

melange d'oxyde d'indium/etain ou d'oxyde d'etain/anti- 35

moine.

[0005] La lame 4 comporte d'autre part une couche 1

0

realisee sous la forme d'une structure poreuse 12 de
grande surface effective constituee de particules d'un

oxyde semi-conducteur actif tel que, par exemple, le 40

dioxyde de titane 7i02 dont le rGle sera d6crit en detail

ci-apres.

[0006] Les lames 2 et 4 sont rEunies entre elles par un
cadre de scellement 14 qui s'6tend le long du perimetre

de celles-ci et qui definit un volume 1 6 rempli d*un eiec- 45

trolyte 18 contenant un mediateur tel que le couple

redox iodure-triiodure I7I
3".

[0007] Le dioxyde de titane Ti02 qui constitue la cou-

che 10 est un semi-conducteur normalement insensible

a ta lumiere visible en raison de la largeur de sa bande so

interdite, et qui ne commence a absorber que dans le

proche ultraviolet II peut neanmoins etre sensibilise par

I'adsorption d'un colorant tel qu'un complexe d'un metal

de transition, en particulier le ruthenium ou I'osmium,

qui permet un taux de conversion photon incident/eiec- ss

tron approchant I'unite. L'absorption de la lumiere, sym-
bolisee par des fieches sur la figure 1 , est assuree par

le colorant adsorbe chimiquement a la surface de la

couche 10 de materiau semi-conducteur. Apres avoir

ete excite par l'absorption d'un photon de lumiere. le

colorant peut transferer un electron dans la bande de
conduction du semi-conducteur de la couche 10. Le
champ electrique regnant au sein de la couche 1 0 semi-

conductrice permet ('extraction de cet electron. Apres
transfert de I'electron, le colorant retoume a I'etat fbnda-

mentaJ oxyde. La recombinaison entre I'electron dans la

bande de conduction et le trou sur le colorant oxyde est

beaucoup plus lente que la reduction du colorant oxyde
par le mediateur. De ce fait, la separation de charge est

efficace. Le mediateur oxyde est reduit a la contre-eiec-

trode 6.

[0008] La presente invention vise egalement les cellu-

les d'affichage dites eiectro-optiques, en particulier a
cristaux liquides qui, de mani&re analogue aux cellules

photovoftaTques electrochimiques. comprennent

:

une premiere lame avant transparente dont la sur-

face superieure constitue la face avant de ladite

cellule,

une seconde lame arriere dont la surface irrf6rieure

constitue la face arriere de ladite cellule,

les lames comportant chacune sur leurs faces en
regard au moins une electrode, ces electrodes

etant destinees a etre reliees a un circuit de com-
mande de I'affichage et venant partiellement affleu-

rer la tranche de la tame correspondante pour y
definir une zone de contact electrique en des
endroits distincts du p6rimetre de la cellule,

les lames etant separees par un cadre de scelle-

ment detinissant un volume pour le confinement

d'un milieu optiquement actif, et

- des moyens de connexion pour etablir la liaison

electrique entre chaque electrode et ledit circuit de
commande de I'affichage.

[0009] Un problems constant dans le domaine des
cellules photovoftaTques electrochimiques du genre
decrit ci-dessus reside dans les moyens de connexion a
mettre en oeuvre pour etablir une liaison electrique fia-

ble entre les electrodes de la cellule et un circuit electri-

que d'alimentation. On rencontre egalement ce
probieme avec les cellules d'affichage eiectro-optiques

ou les electrodes de la cellule doivent etre reliees a un
dispositif generateur de signaux electriques de com-
mande qui viennent modifier les caracteristiques 6lec-

trooptiques de la matiere confinee entre les lames de la

cellule.

[0010] Le demandeur a deja apporte une reponse a
ce probieme en proposant dans son brevet FR-B1-2
637 110 une cellule eiectro-optique perfectionnee dans
laquelle chacune des deux lames de la cellule porte sur

la totalrte de sa surface une electrode transparente,

cette electrode venant partiellement affleurer la tranche

de la lame sur laquelle elle est deposee pour definir une
zone laterale de contact electrique. Dans ce brevet, les

moyens de connexion comprennent un plot de contact
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realise en une matiere adhesive synthetique chargee
de particules oonductrices apportee sur la tranche de
chaque lame, au droit de la rone de contact et assurant
la liaison 6!ectrique avec le circuit electrique de com-
mande de la cellule. 5

[0011] A I'usage. cette technique de connexion a
neanmoins presente plusieurs inconvenients. On doit

d'une part decaler les lames de la cellule Tune par rap-

port a I'autre, ceci afin de pouvoir acceder aux electro-

des et realiser les connexions electriques. Or. un tel 10

agencement rend cfifftcile la fabrication des cellules en
serie, notammerrt lorsque celles-ci sorrt drculaires, et

necessite des operations supplementaires coQteuses
en temps.

[0012] D'autre part, comme rappele ci-dessus, la is

liaison entre les electrodes et le circuitde commande se
fait via la zone de contact electrique ou chacune des
electrodes de la cellule affleure la tranche de la lame
sur laquelle elle est deposee. Or, I'epaisseur de cette
zone de contact est tres faible, typiquement de I'ordre 20
du millier d'angstrOms. II apparaTt ainsi des problemes
de contact electrique, voire de rupture de la liaison

mecanique entre les electrodes et les plots de contact
[001 3] D'autre part on connalt deja des pieces dtior-

logerie telles que des montres-bracelets dans lesquel- 25
les une cellule photcvottaTque eJectrochimique du genre
susmentionne est classiquement disposee sous la

glace de facon a etre suffisamment exposee au rayon-
nement lumineux. Par conversion de la lurrtiere visible

en un courant electrique, la cellule photovoltaTque ali- 30
mente, via un circuit 6lectrtque, les moyens horometri-
ques de la montre.

[001 4] Disposee sous la glace de la montre, la cellule

photovoltaTque recouvre les indicateurs horaires
(aiguilles des heures. des minutes etc.) ainsi que le 35
cadran de cette montre. Neanmoins, comme cette cel-

lule est quasimerrt transparente, les indicateurs et le

cadran restent visibles a travers elle.

[001 5] Les connexions electriques d'une cellule elec-

trochimique, disposees en deux endroits distincts du <o

perimetre de la cellule, doivent toutefois etre masquees
afin de les rendre invisibles de Texterieur lorsqu'on

regarde a travers la glace de la montre. Pour remedier a
ce probleme, on ne connatt pas d'autre solution que
d'augmenter la taille de la lunette pour masquer les 45

electrodes, et done de diminuer la surface utile de la

glace et du cadran, ce qui nuh a I'esthetique de la mon-
tre ainsi qu'a la lisibilite des informations reportees sur
son cadran. Une autre solution consiste a reduire les

dimensions de la cellule photovoltaTque, ce qui nuit a so

son rendement

[001 6] La presente invention a pour objet de remedier
aux problemes et inconvenients decrits ci-dessus en
proposant une cellule perfectionnee comprenant des
moyens de connexion destines a etabiir une liaison 55

electrique fiable et peu encombrante entre les electro-

des de la cellule et un circuit electrique d'alimentation

ou de commande.

496 A1 4

[0017] A cet effet la presente invention a pour objet
une cellule electro-optique. en particulier a cristaux
liquides, ou une cellule photovoltaTque electrochimique
comprenant

:

une premiere lame avant transparente dont la sur-
face superieure constrtue la face avant de ladite

cellule,

une seconde lame arriere transparente ou non dont
la surface inferieure constrtue la face arriere de
ladite cellule,

les lames comportant chacune sur leurs faces en
regard au moins une electrode, ces electrodes
etant destinees a etre reliees a un circuit electrique

d'alimentation ou de commande et venant partielle-

ment affleurer la tranche de la lame correspon-
dents pour y definir une zone laterale de contact
electrique en des endroits distincts du perimetre de
la cellule,

- les lames etant separees par un cadre de scelle-

ment definissant un volume pour le confinement
d'un milieu photoelectriquement ou electro-optique-

ment actif, et

des moyens de connexion electrique pour etabiir la

liaison electrique entre chaque electrode et ledit cir-

cuit d'alimentation ou de commande,
caracterisee en ce que les moyens de connexion
comprennent un plot de contact realise en une
matiere electriquement conductrice apportee sur
chaque electrode dans la zone laterale de contact
ou celle-ci affleure la tranche de la lame sur
laquelle elle a ete deposee. de fagon a combler le

volume de la cavite definie par chaque electrode
avec la lame qui lui est opposee, afin d'augmenter
la surface de la zone laterale de contact

[0018] Grace aux caracteristiques de la presente
invention, 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'alimenta-
tion ou de commande est ainsi beaucoup plus fiable.

[0019] Selon une autre caracteristique avantageuse
de (Invention, les moyens de connexion electrique de la

cellule photovoltaTque ou electro-optique comprennent
une piece de contact apportee au droit de la zone de
contact electrique ou chaque electrode affleure la tran-

che de la lame sur laquelle elle a ete deposee, cette

piece de contact electrique realisant le report du contact
electrique sur I'une des faces avant ou arriere de la cel-

lule.

[0020] II est ainsi possible, par exemple, de realiser

une cellule photovoltaTque electrochimique dont les

moyens de connexion electrique destines a etabiir la

liaison electrique entre les electrodes de la cellule et un
circuit electrique d'alimentation sont renvoyes sur la

face arriere de ladite cellule. Le cadre de scellement de
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la cellule el le report de contact sur la face arrive de
celle-ci se trouvent ainsi superposes plutdt que laterale-

ment juxtaposes comme c'est le cas dans I 'art anterieur.

La lunette de la piece d'horlogerie ou tout autre moyen
destine k masquer le cadre de scellemertt de la cellule. 5
masque 6galemerrt tes zones de contact eJectrique de
celle-ci. Les dimensions de la glace, et done du cadran
de la piece d'horlogerie, peuvent etre augmentees. ce
qui favorise Testhetique de la montre et la lisibilite des
informations reportees sur son cadran. De mSme, la 10

cellule photcvoltaTque peut etre prevue plus grande, ce
qui favorise son rendement. Errfin, il n est plus n6ces-
saire de pr6voir de decalage entre les lames de la cel-

lule. L'encombrement de la cellule est ainsi r6durt, ce
qui facilrte son montage notamment dans une piece 15

d'horlogerie. La fabrication de telles cellules peut ausst

se faire par lots, permettant de reduire leur prix de
revient grace k une fabrication £ grande echelle.

[0021 ] Selon un autre aspect, la presente invention a
egalement pour objet un precede de fabrication de la so

cellule susmentionnee dans lequeJ, avant individualisa-

tton des cellules, on prolongs au moyen d'un d6p6t de
matiere eiectriquement conductrice chacune des elec-

trodes de la cellule legerement au-del& de la limhe geo-
metrique finale de ladite cellule. 25

[0022] Selon un aspect du proc6d6 de Tinvention, les

zones laterales de contact eiectrique sont metallisees

par evaporation sous vide ou recouvertes d'une couche
d'un materiau eiectriquement conducteur aux endroits

ou seront ensuite appliquees les pieces de contact eiec- 30

trique.

[0023] Llnvention a egalement pour but de fournir une
piece d'horlogerie comprenant une cellule photcvoltaT-

que eiectrochimique selon (Invention destinee a. alimen-

ter, via un circuit eiectrique d'alimentation. notamment 35

les moyens horometriques de la piece d'horlogerie.

et/ou une cellule d'affichage eiectro-optique pour la pre-

sentation d'informations.

[0024] D'autres caracteristiques et avantages de la

presente invention apparaTtront plus clairement & la lec- 40

ture de la description suivante d'un mode de realisation

de Tinvention, donn6 k titre purement illustratif et non
limitatrf. cette description etant fatte en liaison avec les

dessins annexes sur lesquels :

45

la figure 1, dej& citee, est une vue schematique en
coupe transversale d'une cellule photcvoltaTque

eiectrochimique classique

;

la figure 2 est une vue en coupe transversale d'une

cellule photcvoltaTque eiectrochimique selon so

Tinvention ;

la figure 3 est une vue en perspective de la piece de
contact eiectrique selon Tinvention ;

la figure 4 est une vue en perspective d'une

variante de realisation de la piece de contact eiec- ss

trique selon Tinvention, et

la figure 5 est une vue de dessus d'un lot de cellu-

les photovoltaTques eiectrochimiques avant indivi-

496 A1 6

duaGsation.

[0025] On notera tout d'abord que, bien que la pre-

sente invention sort d6crite en reference k une cellule

photcvoltaTque eiectrochimique, elle s'appfique de
maniere identique aux cellules d'affichage eiectro-opti-

ques du genre decrit ci-dessus.

[0026] D'autre part le nombre des electrodes d'une

cellule selon llnvention n'est pas limrte k deux, et cha-

cune des lames de la cellule pourra comprendre une
p!ura!rt6 d'electrodes depos6es selectivement selon

une configuration choisie.

[0027] On se reporte maintenant k la figure 2 qui est

une vue en coupe transversale k plus grande echelle

d'une cellule photovoltaTque eiectrochimique selon

Tinvention designee dans son ensemble par la refe-

rence numerique generate 20.

[0028] Dans tout ce qui suit on designera les ele-

ments identiques k ceux decrits precedemment par les

m§mes references numeriques.

[0029] La cellule 20 comprend classiquement une
premiere lame avant 2 transparente et une seconde
lame arriere 4 qui peut §tre egalement transparente.

Les lames 2 et 4 sont reunies entre elles par un cadre
de scellement 14 qui definit un volume 16 pour le confi-

nement d'un electrolyte 18 contenant un mediateur tel

que le couple redox iodure-triiodure r/l
3". Les lames 2 et

4 component chacune sur leurs faces en regard une
premiere electrode 6 encore appel6e contre-eiectrode,

et une seconde electrode 8 encore appeiee photo-eiec-

trode. La lame 4 comporte d'autre part classiquement
une couche d'un materiau semi-conducteur k la surface

duquel est adsorbe un colorant destine k sensibiliser

ledrt semi-conducteur. Ces couches n'ont pas ete repre-

sentees sur la figure 2 pour des rajsons de clarte.

[0030] On decrira ci-apres la connexion eiectrique de
la photo-electrode 8 deposee sur la lame arriere 4. II va
de soi que la presente invention s'applique de facon
identique k la contre-eiectrode 6 deposee sur la lame
avant 2.

[0031 ] La photo-6lectrode 8 vient partiellement affleu-

rer la tranche de la lame 4 pour y definir une zone late-

rale de contact eiectrique 22. Conformemerrt k la

presente invention, les moyens de connexion eiectrique

24 pour etablir la liaison eiectrique entre la photo-eiec-

trode 8 et un circuit eiectrique d'alimentation (non repre-

sents) comprennent un plot de contact eiectrique 26
apporte sur la surface de la photo-eiectrode 8. au droit

de la zone de contact eiectrique 22 ou la photo-eiec-

trode 8 affleure la tranche de la lame 4 sur laquelle elle

a ete deposee. Ce plot de contact eiectrique 26 peut

etre constitue par une matiere adhesive syrrthetique

telle que de la colle 6poxy charg6e de particules con-

ductrices. Le plot de contact eiectrique 26, en comblant
le volume de la cavrte def inie par reiectrode 8 avec la

lame avant 2 qui lui est oppos6e, permet d'augmenter
sensiblement la surface de la zone de contact eiectrique

22, de sorte que la liaison eiectrique entre la photo-

4
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Electrode 8 et le circuit Electrique cfalimentation est

beaucoup plus fiabie et de bonne conductivity. D'autre

part, il n'est plus necessaire de prevoir de decaJage
entre les deux lames 2. 4 de la cellule 20, de sorte que
ces lames 2, 4 peuvent fitre identiques, superposees

Tune sur Pautre a recouvrement On aboutit ainsi a une
grande simplicrte de fabrication de telles cellules,

notamment dans le cas ou celles-ci sorrt ctrculaires, et

done a une diminution sensible de leur prix de revient

D'autre part, I'encombremertt des cellules est redurt, ce
qui fadlite leur montage notamment dans une piece

dtioriogerie.

[0032] Dans le cas ou les lames d une cellule selon

rinverrtion comportent chacune une pluralite d'Electro-

des, on pourra prolonger le cadre de scellement de
sorte qui) forme, au droit de la zone de contact EJectri-

que ou chaque electrode affleure la tranche de la lame
sur laquelle elle a ete deposee, des cloisons verticales

de confinement afin que la colle conductrice ne puisse

s'etendre lateralement et provoquer un court-circuit

avec les electrodes voisines.

[0033] Selon un autre aspect de llnvention, les

moyens de connexion Electrique 24 sorrt completes par

une piece de contact electrique 28 apportee sur la tran-

che de la lame 4, au droit de la zone de contact electri-

que 22. Cette piece de contact electrique 28 se
presente sous la forme generate d'une equerre a deux
bras 30 et 32 disposes a angle droit (voir figure 3) qui

realisent le report du contact electrique sur la surface

inferieure 34 de la lame 4 constituant la face arriere de
la cellule 20. Ainsi, grace a la presente invention, la con-

nexion electrique des electrodes 6, 8 est reportee sur la

face arriere de la cellule Electrochimique 20 et ne se fart

plus sur le cote de celie-ci, ce qui permet de reduire

sensiblement I'encombrement geometrique lateral de
ladite cellule 20. II va de soi que le contact electrique

pourrait etre reporte de facon analogue sur la surface

superieure 36 de la lame avant 2 constituant la face

avant de la cellule 20.

[0034] La piece de contact electrique 28 est realisee

en metal ou en un alliage metallique conducteur de
I'ElectridtE dont le coefficient de dilatation sera prefe-

rentiellement adapte a celui des lames 2, 4. Elle est soli-

darisee sur la tranche de la lame 4 au moyen d'une

couche 40 de colle Epoxy chargee de particules con-

ductrices d'argent ou analogue. Selon une variante de
realisation representee a la figure 4, le bras 30 de la

piece de contact 28 est remplace par des languettes tel-

les que 42 sur chacune desquelles on depose une dose
44 de colle epoxy avant montage.

[0035] La piece de contact electrique 28 peut egale-

ment etre realisee sous la forme d'une simple lame (non

representee) venant en appui sur la tranche de la lame
4, au niveau de la zone laterale de contact electrique

22.

[0036] L'extrEmitE d'un conducteur Electrique 46 des-

tine a relier la photo-electrode 8 au circuit d'alimentation

est fixee sur le bras 32 de la piece de contact electrique

28.

[0037] Dans un precede couramment utilise pour

fabriquer des lots de cellules photovoltaTques electro-

chimiques, on prepare deux grandes plaques de verre

s ou de matiere synthEtique, au moins I'une de ces pla-

ques etarrt transparent e. On realise ensurte sur ces pla-

ques les Electrodes et les pistes conductrices, puis on
depose sur I'une des plaques une matiere de scelle-

ment destinee a definir avec celles-ci un volume de con-

10 finement pour un electrolyta Pour chaque cellule, on
menage dans la matiere de scellement une ouverture

de remplissage de ('electrolyte. Les plaques sorrt

assemblers a recouvrement I'une sur I'autre pour for-

mer un ensemble comprenant plusieurs rangees de eel-

's lules ouvertes. Chaque cellule ayant une ouverture de
remplissage, on remplit alors les cellules avec I'electro-

lyte, puis on scelle hermetiquement lesdites ouvertures

de remplissage. Si le contour des cellules doit Etre dr-

culaire, on peut decouper les cellules au moyen d'un jet

20 d'eau a haute pression, d'un faisceau laser ou de tout

autre moyen adapte. On peut egalement diviser un
ensemble de cellules en bandes rectilignes par des
techniques de rayage et de cassure du verre suivarrt

des droites paralleles.

25 [0038] Conformement au procedE de llnvention. et

comme il ressort de la figure 5, il est propose un pro-

cede de fabrication de cellules photovoltaTques electro-

chimiques 20 dans iequel, avant individualisation des
cellules 20, on prolonge au moyen d'un depdt 48 de

30 matiere Electriquement conductrice telle que de la colle

epoxy chargee de particules conductrices chacune des
Electrodes 6. 8de la cellule 20 legeremerrt au-deta de la

limite geometrique finale de ladite cellule 20. On pro-

cede ensuite a ('individualisation des cellules 20 par les

35 techniques susmentionnees, et on obtient ainsi des cel-

lules 20 presentant des plots de contact electrique 26
qui affleurent la tranche des lames 2, 4 de ladite cellule

20 et permettent d'augmenter sensiblement la surface

de la zone laterale de contact Electrique 22 entre les

40 Electrodes 6, 8 de la cellule 20 et les moyens de con-

nexion 24 selon ['invention.

[0039] Comme il ressort Egalement de la figure 5, les

zones latErales de contact ou chacune des Electrodes

de la cellule affleure la tranche de la lame sur laquelle

45 elle a EtE deposEe ne sorrt pas superposees, mais

decalEes angulairement le long du pErimetre de la cel-

lule, afin d'Eviter tout risque de court-circuit entre les

Electrodes.

[0040] Selon un autre aspect du procEdE de fabrica-

50 tion de llnvention, la zone de contact Electrique 22 est

mEtallisEe par Evaporation sous vide ou recouverte

d'une couche de matEriau Electriquement conducteur

tei que de la colle epoxy chargEe de particules conduc-

trices. La zone de contact 22 prEserrte ainsi un excellent

55 Etat de surface qui permet un contact intime avec la

piece de contact 28.

[0041 ] La presente invention a Egalement pour but de
fournir une piece d'horlogerie comprenant dassique-

5
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merrt une boTte fermee par une glace et un fond et utili-

sant une cellule photovoltaTque electrochinrdque selon

rinvention comme source d'energie. et/ou une cellule

d'aflichage electrooptique pour la presentation d'infor-

mations. Comme on Paura bien compris de ce qui pre* 5
cede, la cellule electrochimique est capable de
transformer la lurrtiere en un courant electrique pour ali-

merrier notarrtment, via un drcuit electrique d'alimenta-

tion, les moyens horometriques de la piece dtiorlogerie.

La cellule electrochimique selon rinvention pourra w
notarrtment etre disposee entre la glace et le cadran de
la piece d'horlogerie, par example solidarisee sur la

face arriere de la glace par collage.

[0042] II va de soi que diverses modifications et

variantes simples entrent dans le cadre de la presente is

Invention.

Revendications

1. Cellule electro-optique, en particulier a cristaux 20

liqiddes, ou cellule photovoltaTque electrochimique

perfectionnee comprenant

:

une premiere lame avant (2) transparente dont

la surface superieure (36) constitue la face 25

avant de ladite cellule,

une seconde lame arriere (4) transparente ou
non dont la surface inferieure (34) constitue la

face arriere de ladite cellule,

les lames (2, 4) comportant chacune sur leurs so

faces en regard au moins une electrode (6,8),

ces electrodes (6, 8) etant destinees a etre

reliees a un circuit electrique d'alimentation ou
de commande et venant au moins partielle-

ment affleurer la tranche de la lame (2, 4) sur 35

iaqueile elles ont ete deposees pour y definir

une zone laterale de contact electrique (22) en
des endroits distincts du perimetre de la cel-

lule.

les lames (2, 4) etant separees par un cadre de ao

scellement (14) definissant un volume (16)

pour le confinement d'un milieu prtotoelectri-

quement ou electrooptiquement actif, et

des moyens de connexion electrique (24) pour
etablir la liaison electrique entre chaque elec- 45

trode (6, 8) et ledit circuit d'alimentation ou de
commande,
caracterisee en ce que les moyens de con-

nexion electrique (24) comprennent un plot de
contact (26) realise en une matiere electrique- so

merrt conductrice apportee sur chaque elec-

trode (6. 8) dans la zone laterale de contact

electrique (22) ou celle-ci affleure la tranche de
la lame (2, 4) sur Iaqueile elle a ete deposee,

de fagon a combler le volume de la cavite def i- ss

nie par chaque electrode (6, 8) avec la lame
respectivement (4, 2) qui lui est opposee, afin

d'augmenter la surface de la zone de contact

electrique (22).

Cellule selon la revendication 1, caracterisee en ce
que les tames (2, 4) sont identiques, superposees
Tune sur I'autre a recouvrement

CeJIule selon f'une quelconque des revendications

1 ou 2, caracterisee en ce que le plot de contact

(26) est realise en une matiere adhesive syrrtheti-

que charges de particules conductrices.

Cellule selon la revendication 3, caracterisee en ce
que la matiere adhesive synthetique chargee de
particules conductrices est de la colle epoxy.

Cellule selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que les moyens de
connexion electrique (24) comprennent en outre

une piece de contact (28) realisee en un materiau

electriquement conducteur et apportee sur la tran-

che de chaque lame (2, 4). au droit de la zone late-

rale de contact electrique (22), la piece de contact

electrique (28) realisant le report du contact electri-

que sur I'une des faces avant ou arriere (34, 36) de
ladite cellule (20).

Cellule electro-optique, en particulier a cristaux

liquides, ou cellule photovoltaTque electrochimique

perfectionnee comprenant

:

- une premiere lame avant (2) transparente dont
la surface superieure (36) constitue la face

avant de ladite cellule,

une seconde lame arriere (4) transparente ou
non dont la surface inferieure (34) constitue la

face arriere de ladite cellule,

les lames (2, 4) comportant chacune sur leurs

faces en regard au moins une electrode (6,8),

ces electrodes (6, 8) etant destinees a etre

reliees a un circuit electrique d'alimentation ou
de commande et venant au moins partielle-

ment affleurer la tranche de la lame (2, 4) sur

Iaqueile elles ont ete deposees pour y definir

une zone laterale de contact electrique (22) en
des endroits distincts du perimetre de la cel-

lule,

les lames (2, 4) etant separees par un cadre de
scellement (14) definissant un volume (16)

pour le confinement d'un milieu photoelectri-

quement ou electrooptiquement actif. et

des moyens de connexion electrique (24) pour

etablir la liaison electrique entre chaque elec-

trode (6, 8) et (edit circuit d'alimentation ou de
commande,
caracterisee en ce que les moyens de con-

nexion electrique (24) comprennent une piece

de contact (28) realisee en un materiau electri-

quement conducteur et apportee sur la tranche

6
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de chaque lame (2, 4), au droit de la zone (ate-

rale de contact electrique (22), la pi&ce de con-

tact electrique (28) r6alisant le report du
contact electrique sur Tune des faces avant ou
aniere (34, 36) de ladrte cellule (20). 5

Cellule selon Tune quelconque des revendications

5 ou 6, caracterisee en ce que la pidce de contact

(28) se presents sous la forme d'une equenre a

deux bras (30) et (32) disposes a angle droit. 10

Cellule selon la reverefication 7. caracterisee en ce

que Tun des bras (30, 32) de la piece de contact

(28) est remplace par des languettes (42).

Cellule selon Tune quelconque des revendications

6 a 8, caracterisee en ce que le coefficient de dila-

tation de la pi&ce de contact (28) est adapts a celui

des lames (2, 4).

15

20

1 0. Procede de fabrication d'une cellule electrooptique,

en particulier a cristaux liquides, ou cellule photo-

voltaTque electrochimique selon I'une quelconque

des revendications prec6dentes. caracterise en ce

qu'avant l'6tape dlncfividualisation des cellules 25

(20). on prolonge au moyen d'un d6p6t (48) de
matiere electriquement conductrice chacune des
electrodes (6, 8) de la cellule (20) legerement au-

dela de la limite geometrique finale de ladite cellule

(20). 30

11. Procede selon la revendication 10. caracterise en

ce que les zones laterales de contact electrique

(22) sorrt metallisees par evaporation sous vide ou
recouvertes d'une couche dun materiau electrique- 35

ment conducteur.

12. Piece d'horlogerie comprenant une boTte fermee

par une glace et un fond et dans laquelle est loge

un mouvement horometrique, caracterisee en ce 40

qu'elle utilise une cellule photovoltaTque eJectrochi-

mique comme source d'energie pour ralimentation

electrique du mouvement horometrique, et/ou une
cellule d'affichage electrooptique pour la presenta-

tion d'informations selon I'une quelconque des 45

revendications pr6c6derrtes.

50

55
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