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Description 

5  La  présente  invention  a  pour  objet  un  écran  matriciel,  son  procédé  de  fabrication  et  un  dispositif  d'af- 
fichage  matriciel  à  plusieurs  nuances  de  couleurs,  commandé  en  tout  ou  rien,  comportant  un  tel  écran.  El- 
le  trouve  une  application  en  opto-électronique  et  en  particulier  dans  l'affichage  analogique  d'images  com- 
plexes  ou  dans  l'affichage  de  caractères  alpha-numériques,  ces  affichages  étant  soit  monochromes  soit 
polychromes. 

10  Les  consoles  télématiques  et  informatiques,  comme  par  exemple  les  terminaux  d'annuaire  électronique 
et  les  micro-ordinateurs  deviennent  des  objets  usuels  de  la  vie  quotidienne.  La  plupart  de  ces  appareils 
actuellement  utilisés  sont  équipés  de  tubes  à  rayons  cathodiques  d'affichage.  Cependant,  d'autres  dis- 
positifs  d'affichage  comme  par  exemple  les  écrans  matriciels  plats  supplantent  de  plus  en  plus  les  tubes 
à  rayons  cathodiques,  lourds,  encombrants  et  visuellement  inconfortables.  Or,  certains  de  ces  écrans 

15  plats  peuvent  offrir  des  graphismes  en  demi-teintes  ou  plusieurs  nuances  et  même  des  graphismes  en 
couleur. 

De  façon  plus  précise,  l'invention  se  rapporte  à  un  écran  matriciel  plat  constitué  par  un  matériau, 
ayant  des  propriétés  optiques  que  l'on  peut  modifier  électriquement,  intercalé  entre  une  première  famille 
de  p  électrodes-lignes  formées  de  bandes  conductrices  parallèles  et  une  seconde  famille  de  q  électro- 

20  des-colonnes  formées  de  bandes  conductrices  parallèles.  Les  électrodes-lignes  et  les  électrodes-co- 
lonnes  étant  croisées,  un  point  image  xy  de  l'écran  est  défini  par  la  région  de  recouvrement  d'une  électro- 
de-ligne  i  et  d'une  électrode-colonne  j,  où  i  et  j  sont  des  entiers  tels  que  1  £  i  é  p  et  1  £  j  s  q.  Des  moyens 
permettent  de  délivrer  sur  chaque  électrode  des  signaux  électriques  permettant  de  modifier  électrique- 
ment  la  propriété  optique  du  matériau,  selon  deux  états  différents. 

25  On  connaît  de  nombreux  écrans  matriciels  plats  de  ce  genre  qui  utilisent  comme  matériau  sensible  un 
matériau  électroluminescent  ;  ce  matériau  est  compatible  avec  l'affichage  en  demi-teintes  ou  plusieurs 
nuances  ainsi  qu'avec  l'affichage  en  couleur.  De  tels  écrans  matriciels  sont  notamment  décrits  dans  un 
article  de  IEEE  Transactions  on  Electron  Devices,  vol.  ED-30,  n°5  de  mai  1983,  pages  460-463,  intitulé 
"Thin  Film  Electroluminescent  Devices  :  Influence  of  Mn-Doping  Method  and  Dégradation  Phenomena". 

30  L'invention  s'applique  particulièrement  bien  à  de  tels  écrans  matriciels,  mais  elle  s'applique  de  manière 
plus  générale  à  tous  les  écrans  d'affichage  comprenant  un  matériau  dont  une  propriété  optique  peut  être 
modifiée  à  l'aide  d'une  excitation  électrique.  Ce  matériau  peut  être  un  corps  solide  ou  liquide,  amorphe  ou 
cristallin.  La  propriété  optique  peut  être  une  opacité,  un  indice  de  réfraction,  une  transparence,  une  ab- 
sorption,  une  diffusion,  une  diffraction,  une  convergence,  un  pouvoir  rotatoire,  une  biréfringence,  une 

35  intensité  réfléchie  dans  un  angle  solide  déterminé,  etc.. 
Les  écrans  matriciels  électroluminescents  généralement  utilisés  fonctionnent  en  tout  ou  rien,  c'est-à- 

dire  qu'ils  ne  permettent  qu'un  affichage  à  deux  teintes,  par  exemple  noir  et  blanc.  Un  tel  écran  matriciel 
est  notamment  décrit  dans  le  document  FR-A-2  489  023.  Leur  avantage  est  d'utiliser  des  circuits  inté- 
grés  d'adressage  ou  de  commande  relativement  simples. 

40  Pour  permettre  un  affichage  à  plusieurs  nuances  de  couleurs  ou  demi-teintes,  par  exemple  différen 
tes  teintes  de  gris,  différents  procédés  uniquement  électroniques  ont  été  envisagés.  Ces  différents 
procédés  basés  sur  l'application  de  signaux  électriques  différents  suivant  la  demi-teinte  que  l'on  désire 
obtenir,  nécessitent  la  fabrication  de  circuits  intégrés  de  commande  relativement  complexes  dont  le  prix 
de  revient,  rapporté  à  une  électrode-colonne  de  l'écran  matriciel,  est  six  fois  supérieur  au  prix  de  re- 

45  vient  d'un  circuit  de  commande  fonctionnant  en  tout  ou  rien.  Etant  donné  le  nombre  d'électrodes-lignes  et 
d'électrodes-colonnes,  le  prix  de  revient  global  des  circuits  de  commande  est  prohibitif. 

La  présente  invention  a  justement  pour  but  un  écran  matriciel,  notamment  électro-luminescent  permet- 
tant,  pour  l'oeil,  un  affichage  selon  une  échelle  linéaire  de  demi-teintes  ou  nuances  d'une  même  couleur 
permettant  de  remédier  aux  différents  inconvénients  donnés  ci-dessus.  Elle  permet  en  particulier  d'utili- 

50  ser  des  circuits  intégrés  d'adressage  ou  de  commande  de  l'écran  prévu  pour  un  fonctionnement  en  tout 
ou  rien  (avantages  économiques)  ainsi  que  de  faire  fonctionner  les  éléments  de  la  matrice  avec  une  ten- 
sion  unique  d'excitation  (commodités  de  réalisation  de  l'écran). 

De  façon  plus  précise,  l'invention  a  pour  objet  un  écran  matriciel  comportant  de  façon  connue  une 
couche  de  matériau  ayant  des  propriétés  électro-optiques,  intercalée  entre  p  électrodes-lignes  parallè- 

55  les  et  q  électrodes-colonnes  parallèles,  les  électrodes-lignes  et  les  électrodes-colonnes  étant  croisées, 
un  point  d'image  xy  de  l'écran  étant  défini  par  la  région  du  matériau  électro-optique  recouverte  par  l'élec- 
trode-ligne  i  et  Pélectrode-colonne  j,  où  i  et  j  sont  des  entiers  tels  que  1  £  i  s  p  et  1  s  j  £  q,  et  se  caractéri- 
sant  en  ce  que  chaque  électrode-ligne  est  formée  de  m  premières  bandes  conductrices  parallèles  de  lar- 
geurs  différentes,  et  chaque  électrode-colonne  est  formée  de  n  secondes  bandes  conductrices  parallè- 60  les  de  largeurs  différentes,  m  et  n  étant  des  entiers  positifs  dont  l'un  au  moins  est  s  2,  et  en  ce  que  la 
couche  de  matériau  est  découpée  sur  toute  son  épaisseur  en  plusieurs  zones  réparties  en  matrice,  ces 
zones  étant  définies  par  le  croisement  desdites  première  et  seconde  bandes  conductrices. 

Autrement  dit,  à  chaque  croisement  d'une  première  bande  conductrice  des  électrodes-colonnes  et 
d'une  seconde  bande  conductrice  des  électrodes-lignes  se  trouve  une  zone  de  matériau  électro-opti- 65 
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que,  cette  zone  de  matériau  coïncidant  exactement  avec  la  surface  de  recouvrement  des  première  et 
deuxième  bandes  conductrices  correspondantes. 

L'utilisation  d'électrodes-lignes  et  d'électrodes-colonnes  formées  chacune  de  bandes  conductrices 
parallèles  a  notamment  été  décrite  dans  le  document  FR-A-2  489  023  cité  précédemment.  Mais  ce  décou- 

5  page  des  électrodes  servait  à  réduire  les  effets  dus  aux  défauts  de  structure  du  matériau  électrolumi- 
nescent  et  non  à  faire  de  l'affichage  à  plusieurs  demi-teintes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  les  p  électrodes-lignes  présentent  une  structure  identique.  De 
même,  les  q  électrodes-colonnes  présentent  une  structure  identique  qui  peut  être  différente  ou  non  de 
celle  des  électrodes-lignes. 

10  De  façon  avantageuse,  la  couche  de  matériau  électro-optique  est  formée  de  k  a  2  matériaux  à  l'état 
solide  présentant  des  propriétés  électroluminescentes  différentes,  k  étant  un  entier  positif.  En  particu- 
lier  lorsque  k=2,  ces  matériaux  peuvent  être  tous  deux  du  sulfure  de  zinc  dopé  avec  des  ions  Mn2+,  la 
quantité  de  dopant  et/ou  l'épaisseur  de  ces  matériaux  étant  différentes. 

Avantageusement,  les  k  a  2  matériaux  sont  séparés  les  uns  des  autres  par  un  matériau  diélectrique. 
15  La  subdivision  particulière  de  la  couche  de  matériau  ayant  des  propriétés  électro-optiques  ainsi  que 

l'utilisation  de  matériaux  ayant  des  propriétés  électro-optiques,  notamment  électroluminescentes,  diffé- 
rentes  permettent  de  réaliser  un  affichage  matriciel  à  plusieurs  nuances  de  couleurs  ou  demi-teintes 
tout  en  utilisant  des  circuits  intégrés  d'adressage  ou  de  commande  de  ladite  couche  de  matériau  électro- 
optique  classique,  fonctionnant  en  tout  ou  rien. 

20  L'invention  a  aussi  pour  objet  un  dispositif  d'affichage  matriciel  à  plusieurs  nuances  de  couleurs  com- 
prenant  un  écran  matriciel  tel  que  décrit  précédemment,  ainsi  que  des  moyens  pour  appliquer,  de  façon 
indépendante,  sur  les  bandes  conductrices  de  chaque  électrode-ligne  et  de  chaque  électrode-colonne 
des  signaux  électriques  servant  à  commander,  en  tout  ou  rien,  la  propriété  électro-optique  de  la  couche 
de  matériau. 

25  La  présente  invention  a  encore  pour  objet  un  procédé  de  fabrication  d'un  écran  matriciel  tel  que  décrit 
précédemment. 

Selon  l'invention,  ce  procédé  consiste  à  réaliser  des  zones  de  matériau  électro-optique,  réparties  en 
matrices  et  séparées  les  unes  des  autres  par  un  diélectrique,  entre  une  première  famille  de  p  électrodes 
parallèles  formées  chacune  de  m  premières  bandes  conductrices  parallèles  de  largeurs  différentes  et 

30  une  seconde  famille  de  q  électrodes  parallèles  formées  chacune  de  n  secondes  bandes  conductrices  pa- 
rallèles  de  largeurs  différentes,  m  et  n  étant  des  entiers  positifs  dont  l'un  au  moins  est  £  2  ;  les  électro- 
des  de  la  première  famille  et  les  électrodes  de  la  seconde  famille  étant  croisées,  les  zones  de  matériau 
électro-optique  sont  définies  par  les  zones  de  croisement  des  premières  et  des  secondes  bandes  con- 
ductrices,  un  point  image  xy  de  l'écran  étant  défini  par  le  croisement  d'une  électrode  i  de  la  première  fa- 

35  mille  et  d'une  électrode  j  de  la  seconde  famille,  i  et  j  étant  des  entiers  tels  que  1  £  i  s  p  et  1  £  j  s  q. 
Le  procédé  de  fabrication  d'un  écran  matriciel  selon  l'invention  est  constitué  d'une  succession  d'opé- 

rations  de  mises  en  oeuvre  relativement  simples. 
Selon  un  mode  préféré  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  on  effectue  les  étapes  successi- 

ves  suivantes  : 
40 

a)  -  réalisation  de  l'une  des  deux  familles  d'électrodes  sur  un  substrat, 
b)  -  dépôt  d'une  couche  d'épaisseur  donnée  d'un  premier  matériau  diélectrique, 
c)  -  réalisation  dans  la  couche  de  premier  matériau  d'au  moins  une  première  ouverture  à  chaque  croi- 

sement  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  de  la  seconde  famille,  ces  premières 
45  ouvertures  étant  définies  par  le  croisement  d'une  première  bande  conductrice  et  d'une  seconde  bande 

conductrice, 
d)  -  remplissage  partiel  desdites  premières  ouvertures  par  un  second  matériau  électro-optique, 
e)  -  recouvrement  du  second  matériau  par  un  troisième  matériau  diélectrique  afin  de  combler  totale- 

ment  lesdites  premières  ouvertures,  et 
50  f)  -  réalisation  de  la  seconde  famille  d'électrodes. 

De  façon  avantageuse,  m  et  n  sont  au  plus  égaux  à  2.  En  particulier,  m  peut  être  égal  à  1  et  n  à  2,  et  in- 
versement,  m  peut  être  égal  à  2  et  n  à  1  ;  ceci  permet  d'obtenir  un  nombre  de  demi-teintes  ou  de  nuances 
égal  à  4.  De  même,  m  et  n  peuvent  être  pris  tous  les  deux  égaux  à  2,  ce  qui  permet  d'obtenir  un  affichage 

55  à  huit  nuances  ou  demi-teintes.  En  outre,  les  valeurs  de  m  et  de  n  déterminent  le  nombre  maximum  de  ma- 
tériaux  électroluminescents  utilisables.  Ce  nombre  est  défini  par  le  produit  m.n. 

Bien  entendu,  m  et  n  peuvent  prendre  des  valeurs  beaucoup  plus  importantes,  cependant,  l'intérêt 
économique  risque  de  décroître  au  fur  et  à  mesure  que  m  et  n  augmentent  puisque  le  nombre  d'accès 
électriques  aux  différents  points  d'image  de  la  matrice  augmente  en  proportion. 

60  Selon  un  mode  préféré  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  les  premières  ouvertures  étant 
pratiquées  en  regard  de  l'une  des  premières  bandes  conductrices  de  chaque  électrode  de  la  première  fa- 
mille  et  de  l'une  des  secondes  bandes  conductrices  de  chaque  électrode  de  la  seconde  famille,  on  effec- 
tue  entre  les  étapes  e)  et  f)  les  opérations  suivantes  : 
-  réalisation  dans  la  couche  de  premier  matériau  d'au  moins  une  seconde  ouverture  à  chaque  croisement 

65  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  de  la  seconde  famille,  ces  secondes  ouvertu- 
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res,  définies  par  le  croisement  d'une  première  bande  conductrice  et  d'une  seconde  bande  conductrice, 
étant  pratiquées  en  face  des  autres  premières  et  secondes  bandes  conductrices, 
-  remplissage  partiel  desdites  secondes  ouvertures  par  un  quatrième  matériau  électro-optique,  et 
-  recouvrement  du  quatrième  matériau  électro-optique  par  un  cinquième  matériau  diélectrique  afin  de 

5  combler  totalement  lesdites  secondes  ouvertures. 
L'utilisation  de  deux  matériaux  ayant  des  propriétés  électro-optiques  différentes,  et  en  particulier  des 

propriétés  électroluminescentes  différentes,  contribue  fortement  à  l'obtention  d'un  affichage  à  plu- 
sieurs  nuances  ou  demi-teintes  d'une  même  couleur. 

De  façon  avantageuse,  on  réalise  les  premières  et/ou  les  secondes  ouvertures  dans  la  couche  de 
10  premier  matériau  en  déposant  sur  celle-ci  un  masque  de  résine,  représentant  l'image  de  ces  ouvertures, 

c'est-à-dire  servant  à  définir  leurs  dimensions  ainsi  que  leurs  emplacements,  puis  en  gravant  ladite  cou- 
che  de  premier  matériau.  Avec  un  tel  procédé  de  gravure,  on  remplit  ensuite  les  premières  et/ou  les  se- 
condes  ouvertures  avec  le  matériau  électro-optique  correspondant  en  déposant  sur  le  corps  de  la 
structure  une  couche  dudit  matériau,  cette  couche  ayant  une  épaisseur  inférieure  à  celle  de  la  couche 

15  de  premier  matériau,  puis  on  dépose  sur  le  matériau  électro-optique  une  couche  d'un  matériau  diélectri- 
que.  On  élimine  enfin  le  masque  de  résine.  Cette  technologie  connue  sous  le  nom  anglosaxon  de  "LIFT- 
OFF"  permet  de  ne  garder  du  matériau  électro-optique,  recouvert  du  matériau  diélectrique  correspon- 
dant,  qu'à  l'intérieur  des  premières  et/ou  secondes  ouvertures  et  d'obtenir  ainsi  une  structure  pratique- 
ment  plane. 

20  De  façon  avantageuse,  on  interpose  entre  la  première  famille  d'électrodes  et  la  couche  de  premier  ma- 
tériau  diélectrique  une  couche  d'un  sixième  matériau  diélectrique  permettant  d'assurer  une  sorte  de  pro- 
tection  électrique  de  la  couche  de  matériau  électro-optique.  De  même,  pour  augmenter  la  planéité  de  la 
structure  si  nécessaire,  on  interpose  entre  la  seconde  famille  d'électrodes  et  les  couches  des  second  et 
cinquième  matériaux  diélectriques,  une  couche  d'un  septième  matériau  diélectrique. 

25  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention  ressortiront  mieux  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  donnée  à  titre  explicatif  et  non  limitatif. 

Pour  plus  de  clarté,  la  description  se  réfère  à  un  écran  matriciel  dont  le  matériau  électro-optique  est 
un  matériau  solide  ayant  des  propriétés  électroluminescentes.  Cependant,  comme  on  l'a  indiqué  plus 
haut,  l'invention  est  d'application  beaucoup  plus  générale. 

30  La  description  se  réfère  aux  figures  annexées,  dans  lesquelles  : 

-  la  figure  1  représente  schématiquement,  en  perspective  éclatée,  un  dispositif  d'affichage  matriciel 
comportant  un  écran  matriciel  conformément  à  l'invention, 

-  la  figure  2  représente  schématiquement,  en  vue  de  dessus,  le  croisement  des  électrodes-lignes  et 
35  des  électrodes-colonnes  de  l'écran  de  la  figure  1  , 

-  les  figures  3a  à  3d  représentent  schématiquement,  en  vue  de  dessus,  les  extrémités  des  électrodes 
de  l'écran  matriciel  de  la  figure  1  , 

-  les  figures  4  à  12  représentent  schématiquement,  en  coupe  longitudinale,  les  différentes  étapes  du 
procédé  de  fabrication  d'un  écran  matriciel  selon  l'invention. 

40 Comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  l'écran  matriciel  selon  l'invention  comporte  un  substrat  isolant  2 
transparent,  réalisé  par  exemple  en  verre.  Ce  substrat  2  constitue  la  face  avant  de  l'écran  matriciel. 
Sur  la  face  arrière  de  l'écran,  on  trouve  une  première  famille  de  p  électrodes  parallèles  i,  jouant  par 
exemple  le  rôle  d'électrodes-lignes.  Ces  p  électrodes-lignes  sont  constituées  chacune  de  m  bandes  con- 

45  ductrices  3  parallèles,  de  largeurs  différentes.  Dans  le  cas  représenté,  m  est  égal  à  1.  Ces  électrodes 
sont  réalisées  en  un  matériau  métallique  et  en  particulier  en  aluminium. 

Par  ailleurs,  surmontant  le  substrat  2,  on  trouve  une  deuxième  famille  de  q  électrodes  parallèles  j.  Ces 
électrodes  j  jouent  le  rôle  d'électrodes-colonnes  lorsque  les  électrodes  i  jouent  le  rôle  d'électrodes-li- 
gnes  et  inversement.  Les  électrodes  j  sont  formées  chacune  de  n  bandes  conductrices  parallèles  entre 

50  elles,  de  largeurs  différentes.  Dans  le  cas  représenté,  chaque  électrode-colonne  j  est  formée  de  deux 
bandes  conductrices  portant  respectivement  les  références  4  et  6.  Ces  électrodes  j  sont  transparen- 
tes  et  peuvent  être  réalisées  en  ln2Û3,  Sn02,  ou  en  oxyde  d'indium  et  d'étain,  connu  sous  l'abréviation 
I.T.O. 

Les  bandes  conductrices  constituant  les  électrodes-lignes  i  et  celles  constituant  les  électrodes-co- 
55  lonnes  j  sont  perpendiculaires. 

Entre  les  électrodes-lignes  i  et  les  électrodes-colonnes  j  est  intercalée  une  couche  solide  8  ayant  des 
propriétés  électroluminescentes.  La  surface  utile  de  cette  couche  8,  comme  représenté  sur  la  figure  2, 
est  décomposée  en  une  mosaïque  de  point  image  xy  correspondant  aux  zones  de  recouvrement  d'une 
électrode-ligne  i  et  d'une  électrode-colonne  j.  Afin  d'obtenir  des  points  image  élémentaires  xy  identiques, 

60  les  électrodes-lignes  peuvent  être  identiques.  Il  en  est  de  même  pour  les  électrodes-colonnes.  Cepen- 
dant,  rien  n'empêche  de  faire  des  électrodes-lignes  différentes  et/ou  des  électrodes-colonnes  différen- 
tes  les  unes  des  autres. 

Comme  représenté  sur  les  figures  1  et  2  et  pour  m  et  n  valant  respectivement  1  et  2,  la  couche  8  ayant 
les  propriétés  électroluminescentes  et  donc  les  points  image  xy  sont  formés  de  deux  types  de  zones  res- 

65  pectivement  10  et  12  réparties  sous  forme  matricielle.  Les  zones  électroluminescentes  10  sont  situées  en 
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regard  des  bandes  conductrices  4  des  électrodes-colonnes  et  les  zones  électroluminescentes  m  soni 
situées  en  regard  des  bandes  conductrices  6  desdites  électrodes-colonnes  (figure  2). 

Ces  deux  types  de  zones  10  et  12  présentent  notamment  la  forme  d'un  parallélépipède  rectangle 
d'épaisseur  e.  Les  deux  faces  respectivement  10a,  10b  et  12a,  12b  orientées  parallèlement  aux  électrodes 

5  i  et  j  de  l'écran  matriciel  ont  une  surface  égale  à  la  surface  de  croisement  correspondante  des  bandes 
conductrices  constituant  les  électrodes-lignes  et  les  électrodes-colonnes.  En  particulier,  les  faces  10a 
et  10b  de  chaque  zone  10  de  matériau  électroluminescent  coïncident  exactement  avec  la  zone  de  recou- 
vrement  de  la  bande  conductrice  4  d'une  électrode  colonne  j  et  de  l'unique  bande  conductrice  3  consti- 
tuant  une  électrode-ligne  i  (figure  2).  De  même,  les  faces  12a  et  12b  de  chaque  zone  de  matériau  électro- 

10  luminescent  12  coïncident  exactement  avec  la  zone  de  recouvrement  de  la  bande  conductrice  6  d'une 
électrode-colonne  j  et  de  l'unique  bande  conductrice  3  constituant  une  électrode-ligne  i. 

Selon  l'application  envisagée,  les  matériaux  électroluminescents  constituant  respectivement  les  zo- 
nes  10  et  12  peuvent  être  identiques  ou  différentes.  De  même,  l'épaisseur  e  de  ces  matériaux  peut  être 
identique  ou  différente.  Comme  matériau  électroluminescent,  on  peut  utiliser  du  ZnS  dopé  Mn,  matériau 

15  émettant  dans  le  jaune,  du  ZnS  dopé  TbF3,  matériau  émettant  dans  le  vert,  ou  du  SrS  dopé  CeF3,  maté- 
riau  émettant  dans  le  bleu.  De  préférence,  le  matériau  constituant  les  zones  électroluminescentes  10  est 
du  sulfure  de  zinc  dopé  au  manganèse  avec  une  concentration  en  manganèse  de  3  à  3,5%  en  mole,  et  ce- 
lui  constituant  les  zones  électroluminescentes  12  est  du  sulfure  de  zinc  dopé  au  manganèse  avec  une 
concentration  en  manganèse  de  1,5%  en  mole,  ces  deux  matériaux  ayant  la  même  épaisseur  e. 

20  Comme  représenté  sur  la  figure  1,  les  deux  différentes  zones  10  et  12  peuvent  être  séparées  les  unes 
des  autres  par  un  matériau  diélectrique  14  qui  peut  être  par  exemple  du  IÏO2,  TaaOs,  SÎ3N4,  AI2O3,  SiC-2, 
Y2O3,  etc..  De  préférence,  le  diélectrique  14  est  du  Y2O3. 

Avantageusement,  la  couche  électroluminescente  8  est  recouverte  d'une  couche  16  d'un  matériau  dié- 
lectrique  découpée  suivant  la  même  configuration  que  celle  de  la  couche  électroluminescente.  En  effet, 

25  les  zones  électroluminescentes  10  sont  recouvertes  chacune  d'une  zone  de  diélectrique  18  et  les  zones 
électroluminescentes  12  sont  recouvertes  chacune  d'une  zone  de  diélectrique  20.  Ces  zones  de  diélec- 
trique  18  et  20  peuvent  être  réalisées  à  l'aide  du  même  matériau  diélectrique  ou  bien  à  l'aide  de  deux  maté- 
riaux  diélectriques  différents.  Ces  zones  18  et  20  peuvent  être  par  exemple  réalisées  en  TasOs,  Y2O3, 
AI2O3,  SÎ3N4,  ZrC-2,  Si02,  etc..  De  préférence,  ces  zones  18  et  20  sont  réalisées  en  Ta20s. 

30  Comme  représenté  sur  la  figure  1,  une  couche  uniforme  21  d'un  matériau  diélectrique  peut  être  interca- 
lée  entre  la  couche  de  matériau  électroluminescent  8  et  les  électrodes-colonnes  j.  De  même,  une  couche 
uniforme  22  d'un  matériau  diélectrique  peut  être  intercalée  entre  les  électrodes-lignes  i  et  les  zones  dié- 
lectriques  18  et  20.  Ces  couches  21  et  22  peuvent  être  réalisées  en  un  matériau  diélectrique  identique  ou 
différent  de  celui  constituant  les  zones  diélectriques  18  et  20.  En  particulier,  ces  deux  couches  21  et  22 

35  peuvent  être  réalisées  en  Ta20s,  TIO2,  Y2O3,  AI2O3,  ZrC-2,  SÎ3N4,  Si02,  etc....  De  préférence,  ces 
deux  couches  21  et  22  sont  réalisées  en  TaaOs. 

Sur  les  figures  3a  à  3c,  on  a  représenté,  en  vue  de  dessus,  les  différentes  formes  possibles  des  ex- 
trémités  des  électrodes-lignes  et/ou  des  électrodes-colonnes  de  l'écran  matriciel  dans  le  cas  particulier 
où  chacune  de  ces  électrodes  est  formée  de  deux  bandes  conductrices  respectivement  24  et  26,  de  lar- 

40  geurs  différentes.  Ces  électrodes-lignes  ou  colonnes  ont  une  structure  périodique  ;  P  qui  représente  le 
pas  de  cette  structure  vaut  par  exemple  0,35  um. 

Comme  représenté  sur  la  figure  3a,  les  extrémités  24a  et  26a  des  bandes  conductrices  24  et  26  d'une 
même  électrode  peuvent  conserver  la  même  forme  que  le  corps  des  bandes  conductrices  correspondant 
et  par  exemple  la  forme  d'une  bande  de  largeur  constante.  Dans  ce  cas,  les  extrémités  24a  et  26a  des 

45  bandes  conductrices  24  et  26  sont  donc  dissymétriques.  Pour  une  commande  simultanée  des  deux  ban- 
des  conductrices  24  et  26  de  la  même  électrode,  la  forme  dissymétrique  des  extrémités  desdites  bandes 
nécessite  l'emploi  de  connecteurs  dissymétriques  pour  connecter  lesdites  électrodes  au  moyen  de  com- 
mande  de  l'écran  matriciel. 

Inversement,  comme  représenté  sur  les  figures  3b  à  3d,  les  extrémités  24a  et  26a  des  bandes  conduc- 
50  triées  24  et  26  correspondantes  peuvent  avoir  une  forme  différente  de  celles  du  corps  desdites  ban- 

des. 
En  particulier,  ces  extrémités  24a  et  26a  peuvent  présenter  la  forme  d'une  bande  de  largeur  variable 

permettant  ainsi  d'obtenir  des  extrémités  symétriques  de  résolution  P/2  ou  de  résolution  P  comme  repré- 
senté  respectivement  sur  les  figures  3b  et  3c.  Sur  la  figure  3b,  dans  le  plan  de  cette  figure,  les  extrémi- 

55  tés  24a  et  26a  des  bandes  conductrices  présentent  la  forme  d'un  trapèze  à  deux  côtés  perpendiculaires 
et  sur  la  figure  3c,  dans  le  plan  de  cette  figure,  la  forme  d'un  trapèze  à  trois  côtés  perpendiculaires. 

Les  extrémités  24a  et  26a  des  bandes  conductrices  peuvent  encore  présenter  la  forme  d'un  pavé  de 
largeur  plus  grande  que  celle  de  la  bande  conductrice  correspondante,  comme  représenté  sur  la  figure 
3d  ;  la  résolution  des  extrémités  est  P. 

60  L'écran  matriciel  électroluminescent  décrit  précédemment  peut  permettre  un  affichage  à  plusieurs 
nuances  de  couleurs  ou  demi-teintes  en  utilisant  des  circuits  intégrés,  pour  commander  les  propriétés 
électroluminescentes  de  la  couche  électroluminescente  8  et  donc  des  zones  électroluminescentes  10  et 
12,  prévus  pour  fonctionner  en  tout  ou  rien.  Un  affichage  peut  être  obtenu  en  appliquant,  de  façon  indé- 
pendante,  sur  les  m  bandes  conductrices  de  chaque  électrode-ligne  et  sur  les  n  bandes  conductrices  de 

65  chaque  électrode-colonne,  des  signaux  électriques  appropriés. 
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Avantageusement,  on  peut  faire  fonctionner  les  différentes  zones  électroluminescentes  10  et  12  de 
l'écran  matriciel  en  utilisant  la  même  tension  d'excitation. 

De  façon  classique,  la  commande  de  l'écran  peut  être  obtenue  en  appliquant  par  exemple  sur  la  ligne  i 
un  potentiel  -V/2  et  simultanément  sur  les  colonnes  soit  un  potentiel  V/2,  pour  le  point  image  xy  affiché, 

5  soit  un  potentiel  -V/2,  pour  le  point  image  xy  non  affiché,  et  en  appliquant  sur  les  autres  lignes  un  poten- 
tiel  nul.  Les  points  images  compris  entre  la  ligne  i  et  les  colonnes  sont  alors  soumis  à  une  tension  V  ou  nul- 
le  et  les  autre  points  images  à  une  tension  V/2  insuffisante  pour  permettre  de  les  afficher.  Avantageu- 
sement  les  potentiels  appliqués  aux  bornes  des  points  images  xy  sont  des  signaux  alternatifs  à  valeur 
moyenne  nulle. 

10  Conformément  à  l'invention,  chaque  point  élémentaire  d'affichage  xy,  défini  par  le  croisement  d'une 
électrode-ligne  i  et  d'une  électrode-colonne  j,  est  divisé  en  m.n  zones  de  surfaces  différentes  par  exem- 
ple  au  nombre  de  deux,  comme  représenté  sur  la  figure  2.  Sur  cette  figure,  la  partie  hachurée  d'un  point 
élémentaire  d'affichage  xy  représente  la  zone  active  de  celui-ci,  c'est-à-dire  la  zone  ayant  les  proprié- 

15  tés  électroluminescentes,  et  la  partie  non  hachurée  représente  la  zone  non  active  dudit  point  image. 
Par  ailleurs,  V  représente  la  largeur  "verticale"  de  la  zone  active  du  point  image  xy  et  H  la  largeur 

"horizontale"  de  ladite  zone.  Dans  le  cas  où  la  zone  active  du  point  image  est  formée  de  deux  zones  élec- 
troluminescentes  10  et  12  différentes,  on  appelle  <xV  la  largeur  "verticale"  de  la  zone  électroluminescen- 
te  12  et  (1-oc)V  la  largeur  "verticale"  de  l'autre  zone  électroluminescente  10. 

20  De  plus,  on  appelle  y  le  rapport  de  la  luminescence  de  la  zone  électroluminescente  10  sur  la  lumines- 
cence  de  la  zone  électroluminescente  12,  la  luminescence  de  ces  zones  étant  déterminée  en  appliquant  la 
même  tension  nominale  aux  bornes  desdites  zones. 

Ce  rapport  de  luminescence  y  peut  être  modifié  de  différentes  manières  par  exemple  en  utilisant  les 
mêmes  matériaux  électroluminescents,  mais  ayant  des  épaisseurs  différentes,  en  variant  le  dopage  du 

25  luminophore  (Mn2+  par  exemple)  de  ces  matériaux  et  en  gardant  une  épaisseur  constante,  en  combinant 
les  deux  (épaisseur  et  dopage  différents),  ou  bien  en  faisant  subir  à  ces  deux  matériaux  un  traitement 
thermique  différent  pendant  ou  après  leur  dépôt  lors  de  la  fabrication  de  l'écran  matriciel.  L'influence  du 
traitement  thermique  sur  la  luminescence  du  ZnS:Mn  est  notamment  décrite  dans  un  article  intitulé 
"Ecrans  plats  électroluminescents  à  couplage  capacitif  :  importance  et  étude  de  la  couche  diélectrique" 

30  paru  dans  Le  Vide,  Les  Couches  Minces,  222,  de  mai-juin-juillet  1  984,  pages  205  à  212. 
En  prenant  Lo,  la  luminance  obtenue  pour  un  point  lumineux  par  exemple  blanc,  un  coefficient  a  égal  à 

1/3  et  un  rapport  de  luminescence  y  égal  à  1,  on  peut  obtenir,  avec  l'écran  selon  l'invention,  quatre  nuan- 
ces  ou  demi-teintes  pour  deux  zones  électroluminescentes  par  point  image  :  la  première  nuance  qui  est  la 
plus  foncée,  par  exemple  le  noir,  a  une  luminance  nulle,  la  deuxième  nuance,  un  peu  plus  claire,  une  lumi- 

35  nance  égale  à  1/3  de  LoHV,  la  troisième  nuance,  encore  plus  claire,  une  luminance  égale  à  2/3  de  LoHV  et 
la  quatrième  nuance,  correspondant  au  blanc,  une  luminance  égale  à  LoHV.  Dans  un  cas  concrêt,  on 
peut  prendre  H  et  V  égaux  à  250  um  et  Lo  égal  à  1  00  cd  par  m2.  Le  même  résultat  peut  être  obtenu  en  pre- 
nant  a  égal  à  0,5  et  y  égal  à  3. 

En  utilisant  des  électrodes-lignes  et  des  électrodes-colonnes  formées  chacune  de  deux  bandes  con- 
40  ductrices  de  largeurs  différentes,  il  est  possible  d'obtenir  huit  niveaux  de  luminance  qui  peuvent  être 

perçus  par  l'oeil  sous  forme  de  demi-teintes  ou  nuances  bien  distinctes. 
En  première  approximation,  sachant  que  la  sensation  perçue  par  l'oeil  est  proportionnelle  au  logarith- 

me  de  l'excitation  lumineuse  reçue  par  lui,  on  peut  choisir  une  loi  de  progression  géométrique  de  rapport 
de  progression  p.  Ainsi,  étant  donné  le  contraste  C  que  peut  fournir  l'écran,  C  étant  le  rapport  entre  la 

45  luminescence  de  la  couleur  brillante  telle  que  le  blanc  et  celle  de  la  couleur  sombre  telle  que  le  noir,  le  rap- 
port  p  entre  deux  demi-teintes  ou  nuances  consécutives  est  donné  par  : 

formules  dans  lesquelles  n  représente  le  nombre  de  niveaux  de  luminance  donc  de  nuances  désirées. 
Ainsi  pour  des  contrastes  C  variant  de  1  0  à  50,  il  est  possible  d'obtenir  avec  m  et  n  égaux  à  deux,  huit 

55  demi-teintes  avec  1  ,39  s  p  s  1  ,75. 
Bien  entendu,  la  loi  donnée  ci-dessus  peut  être,  pour  des  raisons  économiques  ou  autres,  amenée  à 

être  remplacée  par  d'autres  lois  de  progression  de  demi-teintes.  Par  exemple,  il  est  possible  de  prendre 
un  étagement  des  différents  niveaux  de  luminance  repré  sentant  respectivement  1  00%  de  C,  90%  de  C, 
80%  de  C,  70%  de  C,  60%  de  C,  50%  de  C,  40%  de  C,  si  C  représente  le  contraste  maximal  entre  la  cou- 

60  leur  brillante  (le  blanc)  et  la  couleur  sombre  (le  noir). 
On  va  maintenant  décrire  en  référence  aux  figures  4  à  12,  un  procédé,  particulièrement  original,  de  fa- 

brication  de  l'écran  matriciel  électroluminescent  décrit  précédemment. 
Les  premières  étapes  du  procédé,  comme  représenté  sur  la  figure  4,  consistent  à  réaliser  l'une  des 

deux  familles  d'électroles  lignes  ou  colonnes  sur  un  substrat  30  notamment  en  verre.  Ceci  est  réalisé  en 
65  déposant  une  couche  conductrice  32  transparente  notamment  en  In203,  SnÛ2  ou  I.T.O,  par  exemple  par 

50 
P = e x p (  Log  C 

n - 1  )  s o i t  
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la  technique  de  dépôt  chimique  en  phase  vapeur  assisté  par  plasma  ou  non,  puis  en  gravant  ladite  cou- 
che  32  à  travers  un  masque  en  résine  34  représentant  l'image  des  électrodes  à  réaliser,  c'est-à-dire 
servant  à  définir  la  forme  et  l'emplacement  de  ces  électrodes.  Cette  gravure  peut  se  faire  par  voie  sè- 
che  de  façon  anisotrope  (gravure  ionique  réactive  ou  par  pulvérisation  cathodique  inverse)  ou  bien  par 

5  voie  humide  par  exemple  par  une  simple  attaque  chimique. 
Ces  électrodes  se  présentent  par  exemple,  comme  représenté  sur  la  figure  5,  sous  la  forme  de  deux 

bandes  conductrices  parallèles  32a,  32b  de  largeurs  différentes,  disposées  en  alternance.  En  particu- 
lier,  ces  électrodes  32a  et  32b  peuvent  présenter  une  épaisseur  allant  de  100  à  150  nm  ;  le  pas  de  la 
structure  peut  valoir  0,35  nm,  les  bandes  32a  ayant  150  nm  de  large,  les  bandes  32b  100  nm  de  large  et 

10  les  zones  inter-bandes  conductrices  50  jim  de  large. 
Après  élimination  du  masque  de  résine  34  par  exemple  par  dissolution  dans  l'acétone,  dans  le  cas 

d'une  résine  du  type  phénol  formaldéhyde,  on  recouvre  éventuellement  le  corps  de  la  structure,  c'est-à- 
dire  toute  la  structure  excepté  les  extrémités  des  bandes  conductrices  32a  et  32b  des  électrodes,  par 
une  couche  36  d'un  matériau  diélectrique.  Cette  couche  36  qui  joue  le  rôle  de  couche  protectrice  peut 

15  être  réalisée  en  Ta20s,  Y2O3,  AI2O3,  ZrC-2,  SÎ3N4,  SiC-2,  TÏO2,  etc..  De  préférence,  cette  couche  dié- 
lectrique  36  est  réalisée  en  Ta20s  avec  une  épaisseur  de  300  nm  ;  elle  peut  être  déposée  par  évapora- 
tion  sous  vide,  par  pulvérisation  cathodique,  ou  par  toute  autre  technique  de  dépôt  de  couches  minces. 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste  à  recouvrir  la  couche  diélectrique  36  par  une  couche  38  en  un 
matériau  diélectrique.  Cette  couche  38  doit  être  inerte  aux  agents  dissolvant  les  résines  généralement 

20  utilisées  comme  masque  de  gravure  en  photolithographie. 
Le  rôle  de  la  couche  diélectrique  38  est  de  protéger  le  ou  les  matériaux  électroluminescents  utilisés, 

lors  des  différentes  étapes  de  réalisation  de  l'écran  matriciel.  Pour  cette  raison,  son  épaisseur  devra 
être  supérieure  à  celle  de  la  couche  électroluminescente.  De  préférence,  cette  couche  38  est  réalisée 
en  un  matériau  différent  de  celui  constituant  la  couche  diélectrique  36  afin  de  faciliter  l'arrêt  des  gravu- 

25  res  ultérieures  de  la  couche  38.  Celle-ci  peut  notamment  être  réalisée  en  Ti02,  SiG"2,  AI2O3,  SÎ3N4, 
Ta205,  Y2O3.  Dans  le  cas  d'une  couche  diélectrique  36  réalisée  en  Ta20s,  la  couche  diélectrique  38 
peut  être  réalisée  en  Y2O3.  Cette  couche  diélectrique  38  peut  par  exemple  être  déposée  par  évapora- 
tion  sous  vide,  pulvérisation  cathodique,  ou  toute  autre  technique  de  dépôt  de  couches  minces,  et  pré- 
senter  une  épaisseur  de  1200  nm. 

30  L'étape  suivante  du  procédé,  comme  représenté  sur  la  figure  6,  consiste  à  réaliser  un  masque  de  rési- 
ne  40  permettant  de  définir  la  dimension  et  l'emplacement  des  premières  ouvertures  44  à  réaliser  dans  la 
couche  en  matériau  diélectrique  38.  Ce  masque  40  est  réalisé  selon  les  procédés  classiques  de  la  photo- 
lithographie,  c'est-à-dire  en  déposant  sur  la  couche  38  une  couche  de  résine  photosensible  notamment 
positive,  en  insolant  cette  résine  à  travers  un  masque  adapté  puis  en  développant  ladite  résine.  Cette 

35  résine  positive  est  par  exemple  une  résine  du  type  phénol  formaldéhyde. 
Le  masque  40  est  tel  qu'il  représente  l'image  des  premières  ouvertures  42  à  réaliser  dans  la  couche 

diélectrique  38  ;  sa  forme  dépend  donc  de  la  forme  des  électrodes-lignes  et  des  électrodes-colonnes  en- 
visagée  pour  la  réalisation  de  l'écran  matriciel.  Ce  masque  40  comprend  des  ouvertures  44,  une  ouver- 
ture  44  au  moins  étant  prévue  à  chaque  croisement  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  élec- 

40  trode  de  la  seconde  famille,  soit  à  chaque  croisement  d'une  électrode-ligne  et  d'une  électrode-colonne. 
Pour  des  électrodes-lignes  et  des  électrodes-colonnes  constituées  chacune  de  deux  bandes  conduc- 

trices  parallèles  de  largeurs  différentes,  telles  que  32a  et  32b,  les  ouvertures  44  du  masque  40  se  trou- 
vent  en  regard  d'une  première  bande  conductrice  par  exemple  32a  de  chaque  électrode  de  la  première 
famille  et  en  regard  d'une  première  bande  conductrice  de  chaque  électrode  de  la  seconde  famille  ;  la  lar- 

45  geur  et  la  longueur  de  ces  ouvertures  sont  égales  respectivement  aux  largeurs  des  bandes  conductri- 
ces  des  électrodes  des  première  et  seconde  familles  qui  se  croisent. 

En  particulier,  ce  masque  40  est  muni  d'ouvertures  44  disposées,  comme  représenté  sur  les  figures  1 
et  2,  à  l'emplacement  des  zones  électroluminescentes  10. 

A  travers  le  masque  40,  on  effectue  alors  une  première  gravure  de  la  couche  diélectrique  38,  sur  tou- 
50  te  son  épaisseur,  de  façon  à  réaliser  les  ouvertures  42.  Cette  gravure  peut  être  réalisée  par  voie  sè- 

che  ou  humide  à  l'aide  d'un  procédé  de  gravure  isotrope  (attaque  chimique)  ou  anisotrope  (gravure  ioni- 
que  réactive  ou  pulvérisation  cathodique  inversée).  Dans  le  cas  d'une  couche  38  en  Y2O3,  la  gravure 
peut  être  réalisée  par  attaque  chimique  en  milieu  aqueux  avec  comme  agent  d'attaque  un  mélange  d'acide 
chlorhydrique,  d'acide  orthophosphorique  et  d'acide  acétique,  la  concentration  de  ces  acides  étant  0,1  N. 

55  Une  telle  solution  n'attaque  pas  le  Ta20s  constituant  de  préférence  la  couche  diélectrique  36  ;  l'arrêt  de 
la  gravure  de  la  couche  38  est  donc  facile  à  détecter. 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste,  comme  représenté  sur  la  figure  7,  à  recouvrir  l'ensemble  du 
corps  de  la  structure  (excepté  aux  extrémités  des  électrodes)  par  une  couche  46  d'un  premier  matériau 
électroluminescent.  Cette  couche  46  peut  par  exemple  être  réalisée  en  ZnS  dopé  au  manganèse,  en  ZnS 

60  dopé  TbF3  ou  en  SrS  dopé  CeF3.  Avantageusement,  cette  couche  46  est  réalisée  en  ZnS  avec  un  do- 
page  en  manganèse  de  3  à  3,5%  en  mole  ;  elle  présente  une  luminance  de  55  cd/m2.  Cette  couche  46  élec- 
troluminescente  ayant  par  exemple  une  épaisseur  de  800  nm  peut  être  déposée  par  évaporation  sous  vi- 
de. 

Après  dépôt  de  la  couche  électroluminescente  46,  on  dépose  sur  celle-ci  une  couche  48  d'un  matériau 
65  diélectrique.  Cette  couche  48  dont  le  rôle  est  de  protéger  la  couche  électroluminescente  46,  lors  de  l'éli- 
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mination  du  masque  de  résine  40,  peut  être  réalisée  avec  le  même  matériau  que  celui  utilisé  pour  la  cou- 
che  diélectrique  36.  Par  exemple,  elle  peut  être  réalisée  en  Ta20s,  IÏO2,  Y2O3,  AI2O3,  SÎ3N4,  ZrC-2, 
SiC-2,  etc..  De  préférence,  cette  couche  48  est  réalisée  en  oxyde  de  tantale  et  présente  une  épaisseur 
de  300  nm.  Cette  couche  48  de  Ta2Û5  peut  être  obtenue  par  évaporation  sous  vide  ou  pulvérisation  ca- 

5  thodique. 
On  élimine  ensuite  la  couche  de  résine  40,  ayant  servi  de  masque  pour  la  première  gravure  de  la  cou- 

che  diélectrique  38,  à  l'aide  d'un  solvant  approprié  par  exemple  de  l'acétone  pour  une  résine  phénol-for- 
maldéhyde.  L'élimination  de  la  couche  de  résine  40  permet  aussi  d'éliminer  les  régions  de  la  couche  élec- 
troluminescente  46  et  les  régions  de  la  couche  diélectrique  48  surmontant  la  couche  de  résine  40.  La 

10  structure  obtenue  est  représentée  sur  la  figure  8. 
L'étape  suivante  du  procédé  consiste  à  réaliser,  par  les  procédés  classiques  de  la  photolithographie 

(dépôt,  insolation,  développement),  un  masque  de  résine  50,  comme  représenté  sur  la  figure  9.  Ce  mas- 
que  50  représente  l'image  des  secondes  ouvertures  52  à  réaliser  dans  la  couche  de  diélectrique  38  ;  sa 
forme  dépend  de  la  forme  des  électrodes-lignes  et  des  électrodes-colonnes  envisagée  pour  la  réalisa- 

is  tion  de  l'écran  matriciel.  Ce  masque  de  résine  50  est  muni  d'ouvertures  54,  une  ouverture  au  moins  étant 
située  à  chaque  croisement  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  de  la  seconde  fa- 
mille. 

Ces  ouvertures  54  se  trouvent  en  regard  d'une  seconde  bande  conductrice  par  exemple  32b  de  cha- 
que  électrode  de  la  première  famille  et  en  regard  d'une  seconde  bande  conductrice  de  chaque  électrode 

20  de  la  seconde  famille,  dans  le  cas  où  ces  électrodes  sont  formées  de  deux  bandes  conductrices.  Les  di- 
mensions  de  ces  ouvertures  sont  définies  par  la  largeur  des  bandes  conductrices  des  électrodes  des 
première  et  seconde  familles. 

En  particulier,  ce  masque  50  peut  être  muni  d'ouvertures  54  disposées,  comme  représenté  sur  les  fi- 
gures  1  et  2,  à  l'emplacement  des  zones  électroluminescentes  12. 

25  L'étape  suivante  du  procédé  consiste  à  éliminer  les  régions  de  la  couche  diélectrique  38  non  recou 
verte  de  résine,  jusqu'à  mise  à  nu  de  la  couche  diélectrique  36.  Cette  gravure  peut  être  réalisée  par 
voie  sèche  ou  humide  à  l'aide  d'une  gravure  isotrope  par  exemple  par  attaque  chimique,  ou  d'une  gravure 
anisotrope  notamment  par  un  procédé  de  gravure  ionique  réactive  ou  de  pulvérisation  cathodique  inver- 
se.  Dans  le  cas  d'une  couche  38  réalisée  en  Y2O3,  la  gravure  peut  être  réalisée  par  attaque  chimique  en 

30  utilisant  un  mélange  0,1  N  d'HCI,  d'H3P04  et  de  CH3COOH,  agent  n'attaquant  pas  le  Ta20s  constituant 
notamment  la  couche  diélectrique  36. 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste,  comme  représenté  sur  la  figure  10,  à  recouvrir  le  corps  de  la 
structure  (excepté  aux  extrémités  des  électrodes)  par  une  couche  56  d'un  second  matériau  électro- 
luminescent.  De  préférence,  le  matériau  constituant  cette  couche  56  est  différent  de  celui  constituant  la 

35  couche  électroluminescente  46  afin  d'obtenir  des  propriétés  électroluminescentes  différentes,  même 
lorsque  l'on  appliquera  sur  l'écran  matriciel  terminé  la  même  tension  aux  bornes  de  ces  deux  matériaux. 

En  particulier,  le  rapport  de  luminescence  y  entre  les  deux  matériaux  peut  être  de  2,4  pour  une  même 
tension  d'excitation.  Ceci  peut  être  réalisé  en  utilisant  comme  matériau  électroluminescent  pour  la  couche 
56  du  ZnS  dopé  au  manganèse  avec  une  concentration  de  1,5%  en  mole  de  manganèse,  cette  couche  pré- 

40  sentant,  comme  la  couche  électroluminescente  46  en  ZnS:Mn  une  épaisseur  de  800  nm.  Le  dépôt  de  cet- 
te  couche  56  peut  être  réalisé  comme  précédemment  par  évaporation  sous  vide. 

Après  le  dépôt  de  la  couche  électroluminescente  56,  on  dépose  sur  celle-ci  une  couche  58  d'un  maté- 
riau  diélectrique.  Le  but  de  cette  couche  est  de  protéger  la  couche  électroluminescente  56  lors  de  la  dis- 
solution  du  masque  de  résine  50.  Cette  couche  58  en  matériau  diélectrique  peut  être  réalisée  en  un  maté- 

45  riau  identique  ou  différent  de  celui  constituant  la  couche  diélectrique  48.  Elle  peut  notamment  être  réali- 
sée  en  Ta205,  Y2O3,  AI2O3,  Zr02,  SÎ3N4,  Ti02,  Si02,  etc..  De  préférence,  cette  couche  est  réalisée 
en  Ta205  comme  la  couche  diélectrique  48.  Cette  couche  de  Ta2Û5  peut  présenter  une  épaisseur  de  300 
nm  et  peut  être  déposée  par  évaporation  sous  vide  ou  pulvérisation  cathodique. 

Comme  représenté  sur  la  figure  1  1  ,  on  élimine  ensuite  le  masque  de  résine  50  ayant  servi  pour  la  se- 
50  conde  gravure  de  la  couche  38.  Dans  le  cas  d'un  masque  50  réalisé  en  une  résine  du  type  phénol-formal- 

déhyde,  cette  élimination  peut  être  réalisée  avec  de  l'acétone.  L'élimination  de  la  couche  de  résine  50  en- 
traîne  simultanément  l'élimination  des  régions  de  la  couche  56  et  58  surmontant  ledit  masque. 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste  éventuellement  à  recouvrir  le  corps  de  la  structure  obtenue 
(excepté  aux  extrémités  des  électrodes)  par  une  couche  60  en  un  matériau  diélectrique  comme  repré- 

55  senté  sur  la  figure  12.  Cette  couche  60,  ayant  le  rôle  d'aplanir  la  surface  de  la  structure  lorsque  le 
besoin  s'en  fait  sentir,  peut  par  exemple  être  réalisée  en  un  même  matériau  que  celui  constituant  la  cou- 
che  du  diélectrique  36.  Par  exemple  cette  couche  60  peut  être  réalisée  en  Ta20s  et  présenter  une  épais- 
seur  de  300  nm.  Cette  couche  peut  être  déposée  par  évaporation  sous  vide  ou  par  pulvérisation  catho- 
dique. 

60  Les  étapes  suivantes  du  procédé  consistent  à  réaliser,  par  les  procédés  classiques  de  la  photolitho- 
graphie,  la  deuxième  famille  d'électrodes,  jouant  le  rôle  d'électrodes-lignes  lorsque  les  électrodes  de  la 
première  famille  jouent  le  rôle  d'électrodes-colonnes.  Ces  électrodes  peuvent  être  obtenues  en  dépo- 
sant  une  couche  mince  métallique  sur  le  corps  de  la  structure  par  exemple  par  pulvérisation  cathodique, 
puis  en  gravant  ladite  couche  à  travers  un  masque  approprié  définissant  les  dimensions  et  l'emplace- 

65  ment  des  électrodes. 
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Ces  électrodes  peuvent  être  réalisées  en  aluminium,...  De  préférence  elles  sont  réalisées  en  alumi- 
nium.  Ces  électrodes  présentent  par  exemple  une  épaisseur  de  100  à  150  nm  et  sont  constituées  de  ban- 
des  conductrices  parallèles  entre  elles,  le  pas  de  la  structure  étant  égal  à  0,35  um.  La  structure  de  ces 
électrodes  peut  être  identique  ou  différente  de  celle  de  la  première  famille. 

5  La  structure  finale  de  l'écran  électroluminescent  ainsi  fabriqué  est  par  exemple  celle  représentée  sur 
la  figure  1  . .  

Le  procédé  de  fabrication  d'un  écran  matriciel  selon  l'invention  est  simple  a  mettre  en  oeuvre  puisque 
les  différentes  étapes  qui  le  constituent  sont  bien  connues  par  l'homme  du  métier. 

La  description  donnée  ci-dessus  n'a  bien  entendu  été  donnée  qu'à  titre  explicatif  ;  toutes  modifications 
0  notamment  en  ce  qui  concerne  l'épaisseur  et  la  nature  des  différents  matériaux  constituant  l'écran  peu- 

vent  être  envisagées  sans  pour  autant  sortir  du  cadre  de  l'invention.  Par  ailleurs,  les  couches  de  diélec- 
trique  36  et  60,  directement  au  contact  des  électrodes-lignes  et  des  électrodes-colonnes  peuvent  être 
supprimées  lorsque  la  technique  de  dépôt  des  couches  48  et  58  permettent  d'obtenir  des  couches  sans 
défaut. 

5 

Revendications 

20  1.  Ecran  matriciel  comportant  une  couche  de  matériau  (8)  ayant  des  propriétés  électro-optiques,  inter- 
calée  entre  p  électrodes-lignes  parallèles  (3)  et  q  électrodes-colonnes  parallèles  (4,  6),  les  électrodes- 
lignes  et  les  électrodes-colonnes  étant  croisées,  un  point  image  xy  de  l'écran  étant  défini  par  la  région  du 
matériau  électro-optique  recouverte  par  l'électrode-ligne  i  et  l'électrode-colonne  j,  i  et  j  étant  des  entiers 
tels  que  1  £  i  £  p  et  1  £  j  £  q,  caractérisé  en  ce  que  chaque  électrode-ligne  est  formée  de  m  premières 

25  bandes  conductrices  (3)  parallèles  de  largeurs  différentes,  et  chaque  électrode-colonne  est  formée  de 
n  secondes  bandes  conductrices  (4,  6)  parallèles  de  largeurs  différentes,  m  et  n  étant  des  entiers  posi- 
tifs  dont  l'un  au  moins  est  a  2,  et  en  ce  que  la  couche  de  matériau  (8)  est  découpée  sur  toute  son  épais- 
seur  en  plusieurs  zones  (10,  12)  réparties  en  matrice,  ces  zones  (10,  12)  étant  définies  par  le  croisement 
desdites  premières  (3)  et  secondes  (4,  6)  bandes  conductrices. 

30  2.  Ecran  matriciel  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  les  p  électrodes-lignes  et/ou  les  q 
électrodes-colonnes  sont  identiques. 

3.  Ecran  matriciel  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  (8)  de  matériau 
électro-optique  est  une  couche  solide  ayant  des  propriétés  électroluminescentes. 

4.  Ecran  matriciel  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  (8) 
35  de  matériau  électro-optique  est  formée  de  ka2  matériaux  solides  (10,  12)  ayant  des  propriétés  électrolu- 

minescentes  différentes,  k  étant  un  entier  positif. 
5.  Dispositif  d'affichage  matriciel  à  plusieurs  nuances  de  couleur  comprenant  un  écran  matriciel  selon 

l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  carac  térisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  pour  appliquer, 
de  façon  indépendante,  sur  les  bandes  conductrices  (3,  4,  6)  de  chaque  électrode-ligne  et  de  chaque 

40  électrode-colonne  des  signaux  électriques  servant  à  commander  en  tout  ou  rien  la  propriété  électro-opti- 
que  de  la  couche  de  matériau  électro-optique  (8). 

6.  Procédé  de  fabrication  d'un  écran  matriciel,  caractérisé  en  ce  que  l'on  réalise  des  zones  (46,  56) 
de  matériau  électro-optique,  réparties  en  matrices  et  séparées  les  unes  des  autres  par  un  diélectrique 
(38),  entre  une  première  famille  de  p  électrodes  parallèles  formées  chacune  de  m  premières  bandes  con- 

45  ductrices  (3)  parallèles  de  largeurs  différentes  et  une  seconde  famille  de  q  électrodes  parallèles  for- 
mées  chacune  de  n  secondes  bandes  conductrices  (32a,  32b)  parallèles,  de  largeurs  différentes,  m  et  n 
étant  des  entiers  positifs  dont  l'un  au  moins  est  a  2,  les  électrodes  de  la  première  famille  et  les  électro- 
des  de  la  seconde  famille  étant  croisées,  les  zones  (46,  56)  de  matériau  électro-optique  étant  définies 
par  les  zones  de  croisement  des  premières  et  des  secondes  bandes  conductrices,  un  point  image  xy  de 

50  l'écran  étant  défini  par  le  croisement  d'une  électrode  i  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  j  de  la  se- 
conde  famille,  i  et  j  étant  des  entiers  tels  que  1  £  i  £  p  et  1  £  j  £  q. 

7.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  que  les  électrodes  de  la  premiè- 
re  et/ou  seconde  familles  d'électrodes  sont  identiques. 

8.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  6  ou  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les  étapes 
55  successives  suivantes  : 

a)  -  réalisation  de  l'une  des  deux  familles  d'électrodes  (32a,  32b)  sur  un  substrat  (30), 
b)  -  dépôt  d'une  couche  (38)  d'épaisseur  donnée  d'un  premier  matériau  diélectrique, 
c)  -  réalisation  dans  la  couche  (38)  de  premier  matériau  d'au  moins  une  première  ouverture  (42)  à  cha- 
que  croisement  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  de  la  seconde  famille,  ces  pre- 

60  mières  ouvertures  (42)  étant  définies  par  le  croisement  d'une  première  bande  conductrice  (32a)  et 
d'une  seconde  bande  conductrice  (3), 
d)  -  remplissage  partiel  desdites  premières  ouvertures  (42)  par  un  second  matériau  électro-optique 

e)  recouvrement  du  second  matériau  (46)  par  un  troisième  matériau  diélectrique  (48)  afin  de  combler 
65  totalement  lesdites  premières  ouvertures  (42),  et 
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f)  -  réalisation  de  la  seconde  famille  d'électrodes  (3). 
9.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  8,  caractérisé  en  ce  que  m  et 

n  sont  au  plus  égaux  à  2. 
10.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  ce  que  les  premières  ouvertures 

5  (42)  étant  pratiquées  en  regard  de  l'une  des  premières  bandes  conductrices  (32a)  de  chaque  électrode 
de  la  première  famille  et  de  l'une  des  secondes  bandes  conductrices  (3)  de  chaque  électrode  de  la  secon- 
de  famille,  on  effectue  entre  les  étapes  e)  et  f)  les  opérations  suivantes  : 
-  réalisation  dans  la  couche  (38)  de  premier  matériau  d'au  moins  une  seconde  ouverture  (52)  à  chaque 
croisement  d'une  électrode  de  la  première  famille  et  d'une  électrode  de  la  seconde  famille,  ces  secondes 

10  ouvertures  (52),  définies  par  le  croisement  d'une  première  bande  conductrice  (32b)  et  d'une  seconde 
bande  conductrice  (3),  étant  pratiquées  en  face  des  autres  premières  (32b)  et  secondes  bandes  conduc- 
trices, 
-  remplissage  partiel  desdites  secondes  ouvertures  (52)  par  un  quatrième  matériau  électro-optique  (56), 
et 

15  -  recouvrement  du  quatrième  matériau  électro-optique  (56)  par  un  cinquième  matériau  diélectrique  (58) 
afin  de  combler  totalement  lesdites  secondes  ouvertures  (52). 

11.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  8  ou  10,  caractérisé  en  ce  que  l'on  réalise  lesdites 
ouvertures  (42,  52)  en  déposant  un  masque  de  résine  (40,  50)  sur  la  couche  de  premier  matériau  (38), 
définissant  les  dimensions  et  l'emplacement  des  ouvertures  (42,  52),  puis  en  gravant  la  couche  de  pre- 

20  mier  matériau  (38),  on  remplit  lesdites  ouvertures  (42,  52)  d'un  matériau  électro-optique  (46,  56)  en  dépo- 
sant  sur  la  structure  obtenue,  une  couche  dudit  matériau  électro-optique  (46,  56),  ayant  une  épaisseur 
inférieure  à  celle  de  la  couche  de  premier  matériau  (38),  on  dépose  sur  le  matériau  électro-optique  (46, 
56)  une  couche  d'un  matériau  diélectrique  (48,  58)  et  on  élimine  le  masque  de  résine  (40,  50). 

12.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  1  1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'on 
25  interpose  entre  la  première  famille  d'électrodes  (32a,  32b)  et  la  couche  de  premier  matériau  (38)  une  cou- 

che  (36)  d'un  sixième  matériau  diélectrique. 
13.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  12,  caractérisé  en  ce  que 

l'on  interpose  entre  la  seconde  famille  d'électrodes  et  les  couches  (48,  58)  de  cinquième  et  second  maté- 
riaux,  une  couche  (60)  d'un  septième  matériau  diélectrique. 

30  14.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  13,  caractérisé  en  ce  que 
l'on  réalise  la  première  et  la  seconde  familles  d'électrodes  en  déposant  une  couche  (32)  d'un  matériau 
conducteur,  puis  en  définissant  la  forme  de  ces  électrodes  au  moyen  d'un  masque  (34)  et  en  gravant,  à 
travers  ce  masque  (34),  la  couche  de  matériau  conducteur. 

15.  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  14,  caractérisé  en  ce  que  le- 
35  dit  matériau  électro-optique  est  un  matériau  électroluminescent. 

Claims 

40  1  .  Matrix  screen  incorporating  a  layer  of  material  (8)  having  electrooptical  properties,  placed  between 
p  parallel  row  électrodes  (3)  and  q  parallel  column  électrodes  (4,  6),  the  row  électrodes  and  column  élec- 
trodes  crossing  one  another,  an  image  point  X\\  of  the  screen  being  defined  by  the  région  of  the  elec- 
trooptical  material  covered  by  the  row  électrode  i  and  column  électrode  j,  in  which  i  and  j  are  integers 
such  that  1  £  i  <  p  and  1  s  j  <,  q,  characterized  in  that  each  row  électrode  is  formed  from  m  first  parallel 

45  conductive  strips  (3)  of  différent  widths  and  each  column  électrode  is  formed  from  n  second  parallel  con- 
ductive  strips  (4,  6)  of  différent  widths,  m  and  n  being  positive  integers,  whereof  at  least  one  is  s  2  and 
in  that  the  material  layer  (8)  is  eut  over  its  entire  thickness  into  several  zones  (10,  12)  distributed  in 
matrix-like  manner,  said  zones  (10,  12)  being  defined  by  the  intersection  of  said  first  (3)  and  second  (4,  6) 
conductive  strips. 

50  2.  Matrix  screen  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that  the  p  row  électrodes  and/or  the  q  column 
électrodes  are  identical. 

3.  Matrix  screen  according  to  claims  1  or  2,  characterized  in  that  the  electrooptical  material  layer  (8)  is 
a  solid  layer  with  électroluminescent  properties. 

4.  Matrix  screen  according  to  any  one  of  the  claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  electrooptical  ma- 
55  terial  layer  (8)  is  formed  from  k  s  2  solid  materials  (10,  12)  having  différent  électroluminescent  proper- 

ties,  k  being  a  positive  integer. 
5.  Matrix  display  means  with  several  tones  incorporating  a  matrix  screen  according  to  any  one  of  the 

claims  1  to  4,  characterized  in  that  it  comprises  means  for  independently  applying  to  the  conductive 
strips  (3,  4,  6)  of  each  row  électrode  and  each  column  électrode,  electrical  signais  used  for  controlling 

60  on  an  ail  or  nothing  basis  the  electrooptical  property  of  the  electrooptical  material  layer  (8). 
6.  Process  for  the  production  of  a  matrix  screen,  characterized  in  that  electrooptical  material  zones 

(46,  56)  are  produced,  which  are  distributed  in  matrix-like  manner  and  which  are  separated  from  one  an- 
other  by  a  dielectric  material  (38),  between  a  first  group  of  p  parallel  électrodes,  each  formed  from  m 
first  parallel  conductive  strips  (3)  of  différent  widths  and  a  second  group  of  q  parallel  électrodes,  each 

65  formed  from  second  parallel  conductive  strips  (32a,  32b)  of  différent  widths,  m  and  n  being  positive  inte- 
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gers,  whereof  at  least  one  is  £  2,  the  électrodes  of  the  first  group  and  the  électrodes  of  the  second 
group  crossing  one  another,  the  electrooptical  material  zones  (46,  56)  being  defined  by  the  intersection 
zones  of  the  first  and  second  conductive  strips,  an  image  point  xy  of  the  screen  being  defined  by  the  in- 
tersection  of  an  électrode  i  of  the  first  group  and  an  électrode  j  of  the  second  group,  i  and  j  being  inte- 

5  gers  such  that  1  £  i  <,  p  and  1  <.  j  <,  q. 
7.  Production  process  according  to  daim  6,  characterized  in  that  the  électrodes  of  the  first  and/or 

second  groups  of  électrodes  are  identical. 
8.  Production  process  according  to  claims  6  or  7,  characterized  in  that  it  comprises  the  following  suc- 

cessive  stages: 
10  a)  producing  one  of  the  two  électrode  groups  (32a,  32b)  on  a  substrate  (30), 

b)  déposition  of  a  layer  (38)  of  given  thickness  of  a  first  dielectric  material, 
c)  producing  in  the  first  material  layer  (38)  at  least  one  first  opening  (42)  at  each  intersection  of  an 
électrode  of  the  first  group  and  one  électrode  of  the  second  group,  said  first  openings  (42)  being  de- 
fined  by  the  intersection  of  a  first  conductive  strip  and  a  second  conductive  strip  (3), 

15  d)  partial  filling  of  said  first  openings  (42)  with  a  second  electrooptical  material  (46), 
e)  covering  the  second  material  (46)  with  a  third  dielectric  material  (48)  in  order  to  completely  fill  said 
first  openings  (42)  and 
f)  producing  the  second  group  of  électrodes  (3). 
9.  Production  process  according  to  any  one  of  the  claims  6  to  8,  characterized  in  that  n  and  m  are  at 

20  the  most  equal  to  2. 
10.  Production  process  according  to  daim  9,  characterized  in  that  as  the  first  openings  (42)  face  one 

of  the  first  conductive  strips  (32a)  of  each  électrode  of  the  first  group  and  one  of  the  second  conduc- 
tive  strips  (3)  of  each  électrode  of  the  second  group,  between  stages  e)  and  f)  the  following  opérations 
are  performed:  producing  in  the  layer  (38)  of  first  material  at  least  one  second  opening  (52)  at  each  inter- 

25  section  of  an  électrode  of  the  first  group  and  an  électrode  of  the  second  group,  said  second  openings 
(52),  defined  by  the  intersection  of  a  first  conductive  strip  (32b)  and  a  second  conductive  strip  (3),  be- 
ing  made  facing  other  first  (32b)  and  second  conductive  strips,  partial  filling  of  said  second  openings 
(52)  by  a  fourth  electrooptical  material  (56)  and  covering  the  fourth  electrooptical  material  (56)  with  a 
fifth  dielectric  material  (58)  in  order  to  completely  fill  said  second  openings  (52). 

30  11.  Produdion  process  according  to  claims  8  or  10,  characterized  in  that  the  openings  (42,  52)  are 
formed  by  depositing  a  resin  mask  (40,  50)  on  the  first  material  layer  (38)  defining  the  dimensions  and  lo- 
cations  of  the  openings  (42,  52),  followed  by  etching  the  first  material  layer  (38),  filling  the  openings  (42, 
52)  with  an  electrooptical  material  (46,  56)  by  depositing  on  the  strudure  obtained  a  layer  of  said  elec- 
trooptical  material  (46,  56)  having  a  thickness  below  that  of  the  first  material  layer,  depositing  on  the 

35  eledrooptical  material  (46,  56)  a  dielectric  material  layer  (48,  58)  and  eliminating  the  resin  mask  (40,  50). 
12.  Produdion  process  according  to  any  one  of  the  claims  6  to  11,  characterized  in  that  between  the 

first  group  of  électrodes  (32a,  32b)  and  the  first  material  layer  (38)  is  placed  a  layer  (36)  of  a  sixth  dielec- 
tric  material. 

13.  Production  process  according  to  any  one  of  the  claims  6  to  12,  charaderized  in  that  between  the 
40  second  group  of  électrodes  and  the  fifth  and  second  material  layers  (48,  58)  is  placed  a  layer  (60)  of  a 

seventh  dielectric  material. 
14.  Produdion  process  according  to  any  one  of  the  claims  6  to  13,  characterized  in  that  the  first  and 

second  groups  of  électrodes  are  produced  by  depositing  a  conductive  material  layer  (32),  then  by  defin- 
ing  the  shape  of  thèse  eledrodes  by  means  of  a  mask  (34)  and  etching  the  conductive  material  layer 

45  through  said  mask  (34). 
15.  Produdion  process  according  to  any  one  of  the  claims  6  to  14,  charaderized  in  that  the  electroop- 

tical  material  is  an  électroluminescent  material. 

50 
Patentansprùche 

1.  Matrixbildschirm  mit  einer  Schicht  aus  Material  (8)  mit  elektro-optischen  Eigenschaften,  die  zwi- 
schen  p  parallelen  Elektrodenzellen  (3)  und  q  parallelen  Elektrodenspalten  (4,  6)  angeordnet  ist,  wobei 

55  sich  die  Elektrodenzellen  und  -spalten  kreuzen  und  wobei  ein  Bildpunkt  xy  des  Schirms  durch  den  Be- 
reich  des  elektro-optischen  Materials  gebildet  wird,  der  von  der  Elektrodenzelle  i  und  der  Elektroden- 
spalte  j  bedeckt  ist,  wobei  i  und  j  ganze  Zahlen  mit  1  <  i  <  p  und  ~\  <]<q  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  jede  Elektrodenspalte  aus  m  ersten  parallelen,  leitfâhigen  Bândern  (3)  verschiedener  Breite  und  daB 
jede  Elektrodenspalte  aus  n  zweiten  parallelen,  leitfâhigen  Bander  (4,  6)  verschiedener  Breite  gebildet 

60  wird,  wobei  m  und  n  positive  ganze  Zahlen  sind,  von  denen  wenigstens  eine  >  2  ist,  und  daB  die  Material- 
schicht  (8)  in  ihrer  ganzen  Dicke  in  mehrere  Zonen  (10,  12)  unterteilt,  die  in  Matrixform  aufgeteilt  sind, 
wobei  dièse  Zonen  (10,  12)  durch  die  Ûberkreuzung  der  ersten  (3)  und  zweiten  (4,  6)  leitfâhigen  Bander 
definiert  werden. 

2.  Matrixbildschirm  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  p  Elektrodenzellen  und/oder 
65  die  q  Elektrodenspalten  identisch  sind. 
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3.  Matrixbildschirm  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Schicht  (8)  aus  elektro-opti- 
schen  Material  eine  Festkôrperschicht  mit  elektrolumineszenten  Eigenschaften  ist. 

4.  Matrixbildschirm  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Schicht  (8) 
aus  elektro-optischen  Material  aus  k  à  2  Festkôrpermaterialien  (10,  12)  mit  unterschiedlichen  elektrolumi- 

5  neszenten  Eigenschaften  gebildet  wird,  wobei  k  eine  positive  ganze  Zal  ist. 
5.  Matrixanzeigevorrichtung  mit  mehreren  Farbstufen  mit  einem  Matrixbildschirm  nach  einem  der  An- 

sprûche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  eine  Vorrichtung  aufweist,  um  voneinander  unabhân- 
gig  an  die  leitfâhigen  Bander  (3,  4,  6)  jeder  Elektrodenzeile  und  jeder  Elektrodenspalte  eiektrische  Si- 
gnale  anzulegen,  die  dazu  dienen  nach  dem  Prinzip  ailes  oder  nichts,  die  elektro-optische  Eigenschaft 

10  der  Schicht  aus  elektro-optischen  Material  (8)  zu  steuern. 
6.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Matrixbildschirms,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  Zonen  (46, 

56)  aus  elektro-optischen  Material,  die  in  Matrixform  unterteilt  sind  und  voneinander  durch  ein  Dielektri- 
kum  getrennt  sind,  zwischen  einer  ersten  Familie  aus  p  parallelen  Elektroden,  die  jeweils  aus  m  ersten  pa- 
rallelen,  leitfâhigen  Bândern  (3)  unterschiedlicher  Breite  bestehen,  und  einer  zweiten  Familie  aus  q  paral- 

15  lelen  Elektroden,  die  jeweils  aus  n  zweiten  parallelen,  leitfâhigen  Bândern  (32a,  32b)  unterschiedlicher 
Breite  bestehen,  herstellt,  wobei  m  und  n  positive  ganze  Zahlen  sind,  von  denen  wenigstens  eine  s  2  ist, 
wobei  die  Elektroden  der  ersten  Familie  und  die  Elektroden  der  zweiten  Familie  sich  kreuzen,  wobei  die 
Zonen  (46,  56)  aus  elektro-optischem  Material  durch  die  Ûberkreuzung  der  ersten  und  zweiten  leitfâhi- 
gen  Bândern  definiert  werden,  wobei  ein  Bildpunkt  xy  des  Bildschirms  durch  die  Ûberkreuzung  einer 

20  Elektrode  i  der  ersten  Familie  mit  einer  Elektrode  j  der  zweiten  Familie  definiert  wird,  wobei  i  und  j  ganze 
Zahlen  mit  1  âi  sp  und  1  âj   ̂ q  sind. 

7.  Herstellungsverfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Elektroden  der  ersten 
und/oder  zweiten  Elektrodenfamiiie  identisch  sind. 

8.  Herstellungsverfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  folgende  suk- 
25  zessive  Herstellungsschritte  aufweist: 

a)  Herstellung  einer  der  beiden  Elektrodenfamilien  (32a,  32b)  auf  einem  Substrat  (30), 
b)  Abscheiden  einer  Schicht  (38)  einer  gegebenen  Dicke  aus  einem  ersten,  dielektrischen  Material, 
c)  Herstellung  von  wenigstens  einer  ersten  Ôffnung  (42)  in  der  Schicht  (38)  aus  dem  ersten  Material 
an  jeder  Ûberkreuzung  einer  Elektrode  der  ersten  Familie  und  einer  Elektrode  der  zweiten  Familie,  wo- 

30  bei  die  ersten  Ôffnungen  (42)  durch  die  Ûberkreuzung  eines  ersten  leitfâhigen  Bandes  (32a)  mit  ei- 
nem  zweiten  leitfâhigen  Band  definiert  werden, 
d)  partielles  Auffûlien  der  ersten  Ôffnungen  (42)  mit  einem  zweiten,  elektro-optischen  Material  (46), 
e)  Ûberdecken  des  zweiten  Materials  (46)  mit  einem  dritten,  dielektrischen  Material  (48),  um  die  er- 
sten  Offnungen  vollstândig  aufzufûllen,  und 

35  f)  Herstellung  der  zweiten  Elektrodenfamiiie  (3). 
9.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  m  und  n 

hôchstens  gleich  2  sind. 
10.  Herstellungsverfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  wâhrend  die  ersten 

Ôffnungen  (42)  gegenûber  einem  der  ersten  leitfâhigen  Bânder  (32a)  jeder  Elektrode  der  ersten  Familie 
40  und  einem  der  zweiten  leitfâhigen  Bânder  (3)  jeder  Elektrode  der  zweiten  Familie  ausgefûhrt  sind,  zwi- 

schen  den  Schritten  e)  und  f)  folgende  Schritte  durchfûhrt: 
-  Herstellung  von  wenigstens  einer  zweiten  Ôffnung  (52)  in  der  Schicht  (38)  aus  dem  ersten  Material 
an  jeder  Ûberkreuzung  einer  Elektrode  der  ersten  Familie  und  einer  Elektrode  der  zweiten  Familie,  wo- 
bei  die  zweiten  Ôffnungen  (52),  definiert  durch  die  Ûberkreuzung  eines  ersten  leitfâhigen  Bandes 

45  (32b)  und  eines  zweiten  leitfâhigen  Bandes  (3),  gegenûber  den  anderen  ersten  (32b)  und  zweiten  leit- 
fâhigen  Bândern  ausgefûhrt  werden, 
-  partielles  Auffûlien  der  zweiten  Ôffnungen  (52)  mit  einem  vierten,  elektro-optischen  Material  (56) 
und 
-  Ûberdecken  des  vierten,  elektro-optischen  Materials  (56)  mit  einem  fûnften,  dielektrischen  Materi- 

50  al  (58),  um  die  zweiten  Ôffnungen  vollstândig  aufzufûllen. 
11.  Herstellungsverfahren  nach  Anspruch  8  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  die  Ôffnun- 

gen  (42,  52)  herstellt,  indem  man  eine  Photolackmaske  (40,  50)  auf  die  Schicht  aus  dem  ersten  Material 
(38)  abscheidet,  die  Dimensionen  und  Lage  der  Ôffnungen  (42,  52)  bestimmt  und  dann  die  Schicht  aus 
dem  ersten  Material  (38)  âtzt,  daB  man  die  Ôffnungen  (42,  52)  mit  einem  elektro-optischen  Material  (46, 

55  56)  auffûllt,  indem  auf  die  erhaltene  Struktur  eine  Schicht  des  elektro-optischen  Materials  (46,  56)  mit 
einer  geringeren  Dicke  als  die  der  Schicht  aus  dem  ersten  Material  (38)  abscheidet,  daB  man  auf  das 
elektro-optische  Material  (46,  56)  eine  Schicht  aus  einem  dielektrischen  Material  (48,  58)  abscheidet 
und  daB  man  die  Photolackmaske  (40,  50)  entfernt. 

12.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  zwi- 
60  schen  der  ersten  Elektrodenfamiiie  (32a,  32b)  und  der  Schicht  aus  dem  ersten  Material  (38)  eine  Schicht 

(36)  aus  einem  sechsten,  dielektrischen  Material  anprdnet. 
13.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  zwi- 

schen  der  zweiten  Elektrodenfamiiie  und  den  Schichten  (48,  58)  aus  dem  fùnften  und  zweiten  Material  ei- 
ne  Schicht  (60)  eines  siebten,  dielektrischen  Materials  anordnet. 
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14.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  die 
erste  und  zweite  Elektrodenfamiiie  herstellt,  indem  man  eine  Schicht  (32)  eines  leitfâhigen  Materials  ab- 
scheidet,  dann  die  Form  dieser  Elektroden  mittels  einer  Maske  (34)  bestimmt  und  durch  dièse  Maske 
(34)  die  Schicht  aus  leitfàhigem  Material  âtzt. 

>  15.  Herstellungsverfahren  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
elektro-optische  Material  ein  elektrolumineszentes  Material  ist. 
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