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1.11 déco .. v~rt~ de h f~rro4lhetrieit.t dans lu cdstilW: liqllides SlDeCtiqlle8 C
chinw:, en 1975, • conduit .t. Wl no ..vel IIffilt Ullctrooptiqllil ind..it pilr IIJI
coup1llqil linhia enta 111 poluintion Ullctriqlle potrIMnentil du _Uculu tt III
champ él~ctrique d'sdreaailqil. Lilla criataw: liqllides ftrro4l1iletriquil' PiI~ttllnt
une réd .. ction d'il .. moina 3 ordr~a de qrilnde .. r du te.pa de eo-.utiltion pilr rapport
.. \Ill nélaatiquea
~n hélice trad!tionnda.~t pe ... tt.nt l'obttntion d'éUU aUblU
penllanenta utUh's pour des dfilta .t. lDhoia (aUbilintion pilr IIffet de surh,ce
pour lll!l ""Hulu de hible .t.p.lIineur et stabilisation lin couunt altunatif pour
lu cellules de faible et _YilMe 'plinllur).
Tout e~ci a o.. nrt la voit .t. tolite IIJII g _ de dispositifl nouvUua ilt pl .. s
"pides qIIi s'ét.oo du .t.crillls de viaualhation fort_nt IDUltipluh ju.qu'.ua
obturateurs opttquea.
"Pda quelquel nppell sur lu atructuru d. pt..au du crtlUua liquides,
nous prhllntona lu caraet.t.ru ap6citiqu.. du criat.ua liquid.. lerro4lleetriquea . lloua exposons IIn.llttil lu propriéUa dll biatilbilit.t pilr IIffilt de lurhell lit
par .aintien en challp UilCtrique altlIlliltlf. lIoua aborduona l'upect . .t.t.riaw:
par h description des lendinou ,ctUIIUU dan. h
.ynt"'.. des IIoIUrhua et
l'.ncr.CJiI moUcul. i r ll .Mous donneront quelquu U"'nt. !lur la tllchnol09ill de
h.bricaUon du CIl11111u. Aprh Wl bat upod aur ha .tcn.ns de vhw:Ulltion .t.
cdsuw:
liquidu
ferro4lhetriqull',
noua d'cdron. pluaillurs dispositifs
électooptiquu nptdu uts qu'obturauurs It lIIIOdullUuu optiqu... llous verrons
que du dt.naions de points de l' ortlre dll le dinine de aicrOIIIIIitr.. lit du tlIIIfIs
de corrnutation inUrhun.t. 20 aicro'lIcoOOu sont ruintenlnt obtenua dilns II'
labor.toires.De nombrau • ., "t.trllnc.. bibli09r.phiquu sont donnhs lin Inn",e.

The di.covery ol ferroel~ctricity in _ctic C liquid cry,tilla, in 1915, has
ne .. electrooptic effilCt, tlriven by linur COUpl1ll9 bat .. eln the
per.anent el llctric pol.ritltion ot chir.l SDlctie C .alecuill' and the addrllaling
electfic field. rerroelectric liquid crystall ,Uo.. 1 raduction ol.t lent 3
orden of IUgni tude of the s.itching tiM .. ith rll.Pilet to convlntioruol t .. i'tild
n_tic s . nd yield pe..,nent stable stiltea used tor ..ory IIfflcts (surbce
atabiliution tor _11 thicknen cells .nd AC stlbiliution for _11 .nd ..di. .
thiekness cella). AlI thi. haa open the •• y to l1li• • 00 futu dedcn nnqinq
trœo highly laultipleud d1spllya to optiColOI ahuttlra. This pllper descr1bea the
present heOOs in IUtuhl aynthuis, _lecuhr ;lnclloring ;100 dedc. f;lbrieation.
Me. lIÛ:rturea t..ve been prepared in sevenl labontoriu, ..hich yidd 10.
viscoaity .... t . ri.ls by ulinq higb pohrity chinl _lllcules I l tIop.lInts. Ruponn
tillea of lell thi!.n 40 ua ar~ currently obtsinlld Ind lowll olllla UII toraeable.
Slaall pitch (leu thi!.n 50 . .) optiColOl shllttll cs . a describild and .ppUc.tiona
auch lite line print~n, light lIOdulaton and optieal gau IIlIyS .. iH bill
dicussed.
introtluc~d ;II

Article disponible sur le site EDP Sciences et disponible sur le site http://sfo.edpsciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1990004

162

J. -P. Le Pes/Il1t

liquid~s ont .... inte nant ~ peine plus de c lnt ans, puisqu~ c'ut
que Reinitur découvrit des phases de matihe condensh qui prés~ntent
du p~opriétés physiques interméd ia ires entre cell~s des solldes ~t cdles des
l i quide s.~lles ont
été ~ppelhs depuis I.hophans ou pl us communément ' c r istaux
l i quides · .Les physici ~ ns le! ont reconnues COllllHl da véritables état s thumodyn~iques et
ont étudié en déta il laur structure et leur comporteMnt auui
b i en du point de vue théorique qu'ex~timenul. L'une de c es pha s e s, la phase
nélllatique, qui ~st obt~nue av~ c de nomb .. "" m.atétiau~,pu .. s ou ~n "'lan'1~s, ut
"",int~nant lar'1e .... nt
utilisée dans l'état dit ' nêmat iqu~ en hélice ' , dans les
..ont res, lu c a lculat r ic~s de poche, lu micrOQrdinn .. un portabhs, les UUvision s
~ cristaux liqu ides etc ..• D'autru phaJas, e n P'lrticulier lu phues slIIectiques,
?" ....... tt~nt d~s temps d~ r éponse plus courts ,des an'l'las de vu e trh larq~s,d~s
dimensions de points très faibles et d~s états IllèlllOires intrinaéques ou ~ntrete
nus . Le but d~ ce cours était de décrin qudques uns des proqrès qui ont "t"
tai t s dan. la ma!tri"~ des .... tériau", de l ' orientation "",léculiilire,de la
technoloqie du cell ules et desdfet s U"cuOQptiquu. Ce. proqrè. permet te nt
lIIiIint~nant l a
fabricnion d'obturateurs opti que s rapidu u comp~ cts "tilisablu
daM d~s applications t~lles qu~ t raite/!1e nt d~ h isceau,lIIOd uh te urs optiqu~s e t
barrettes pou r impritnante s électrooptiqu~s.

~n

Les
1988

c~ist a ux

STRUC'1OlI.B. ET SIMEn..lt DlS CRISTAUX LlOOIDlS

De nombre u ses moUeules orqaniques pds~nunt de. phases cristal liquide,
soit elles - mêmes ~ 1'''Ut pur, soit à l' éta t de mêhnqe avec d'lUtres "",U cu l es
qui ne prhentent pas intrinsèque_nt l'état moi!somorph ... D~u" 'l' rand". chsses
sont actu~ll~ment distin'l'uèes: les lyotropes e t lu theraotropu.
Les lyotropes SOnt composèa de moltcul es amphiphiles: l~ur comporte_nt et
l~ur structure
de phas~ sont contrÔlés par l i température et l a conc ~ntrati on
relative du constituant s non miscibles. IIctuellelllent il n'y a pu eu de
développement d'applications pratiques d~ ces phases au" dispositih él~ctrOQp
tiq"" •.
Les the~ropes sont d~s /llatériaux purs ou des lllè lan'l'es IIIO lé cuhire ., dont
lu molécules ne sont pas nècessai r~ment iUllphiphil u, e t dont I~ comport~lIIent ~st
contrôlé pn la température. C'est uniqu~ .... nt c~tte clau e d~s thennotro?"" ~t
pa"",i eux un iquelllent lu IIIOUcul~s de hibl~ poids "",Uculaire, que nous
considêcetons i ci. On pourra trouv~r a ill e ,,!! [1 1 des réfêcenc .. s conCf! rnant I .. s
molécules d~ poids ..olèculairf! plus élevé (po l ymères cristau~ liquides).
La p lupart du th""""t rop... de faib le poids mol~cut;,.iu oM <les mol~e"h~
a llongées ~n Co"",, de b~tonnet comportant un corps tnèsoqèn~ (uOlllatiqu ~ ou alicy clique) et des 'l'toupes terminaux nuchèa & l'une ou l' a utr~ ou a ux d~ ux
extrémités.
Deux 'l'rand~s cl a sses de st r uctur~. sont utilisées pour décrir~ le polymorphisme des criUu" liquide s (CL): bs ~tiq\M!la et l~. ~iq\M!ls IFiq . l) .
Dans lu oéIaatiq\Jf!s, les IIIOlècul~s s ont distribuhs a u has ard mais leur a ~e
d' Honqation point e localement app roxill1ativ~ment clans une lllême direction apP<'!lée
le dir~ct~"r n .Lorsque du conditions a ux li",it .. s apptoprihs at suffis _ n t
for t es sont ifQposé~s, cette direction ~st h mfllle ." r d~ lonques disunc~s en
comparaison des dim~Mions ""'lècu la ires. La st ructur~ la plus larqe .... nt utilislle
actuellemen~ e~t
le nèll'latiqu~ en hél i ce j ' t wisted nematic' T.N.I: les molécule s
sont ancrée s avec une faible inclina ison Suf c haqu~ he .. d~ h cellule ~ CL dan s
des dir~ctions qUl sont respective_nt perpendicuhite s l'une à l'autre: c e ci
conduit , pou r des matériaux e t des épaisseurs a ppr opci " s, ~ un quart d u pas d'une
structure hUlcoldale qui aqit ~n 'l'uid~ d'onde pour la l U/lliére polar i sée, pour
d~s 10nqu~ut! d'onde qui satisfont la condition de Mauquin. On t r ouv~r .. en Anne""
1 les équations de couplaqe avec l~ champ électrique.
Les temps de cO<mlut a tion t ypique. pour de hibles tensions appliquées sont de
quelque s dinines d~ millisecondes pour 2 ~ 20 volts .ur des cellules de S A 50
1"" d'èpa iss~ur.1l n'y a pas d'e H~t mémoire intrinsèque mai s l' Ha t comnut é p,,~t
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être maitenu l ocalement su r les pixels pu des lIIOyens .. xthieurs, pa. exemple des
transistors en couche mince ('thin filM transistors' TITI (2). Des temps de
réponse plus cou r ts ont Hé publié" pour des "",Uri"ux de h~uu pureté SOu! ton
champ électrique [3]. Si une phue nématique est constituh
de molécules
chirales, une stUGture torsadée, appelée cholutérique IN' I, se superpose â la
structure nlHMtique,avec un axe d'enrouhment p!!rpend i culaice ~u directeur n
Le
pu de cette torude est fortement dépenc\ant de U t e mph at utll et de h pres"on
d'où une dépendance selon ceS paumU ... s de l' upect coloré d,; aux r 'flexion! de
Bragg sur la ,tucture hèlicoidal .. périodique.
Dans les s-ectiques, les moléculu sont <:Iav"ntage ordonnées' leurs centres de
sont clans <:les plans pa r.llél es les uns aux aut r es.
Deux sou"-ch,,se s ont été largement 'tu<:lilifts ,
- les .-etiques " dan! lesquels les moléCu le s ont leu r gran<:l a xe perpen<:l i<:ulaire ~ux plans;
- le " _et i ques C dans luqueh le gun<:l ax e est inCliné pn rapport aux
cône d'axe
plans, <:le telle sorte que lu molécules peuvent tourner
pt'rpen<:liculai re aux plans.
La structure s"",ct ique est plus proche de celle <:lu cristal que celle des
nématiques et conduit da ns cer ta ins cas à des temps de r éponse pl u. cOurts Il à
~oo l'SI et ~ <:lu eUets de J!léJr>Oire int rins'ques. Si les molécu le s sont chirales,·
le s syméties de la structure sont modifiées. Dans la Cas g'nhil,une stucture
torsadée se superpose ~ la st r ucture smectique,avec un axe hélicoïdal perpen<:Iiculaire aux plans s"",ctiques. Les conséquences <:le c es structures sont discuth s
ci -dessous.
qr~vité

'"

rDROCJ.ttTJtlCITI OMS US CRISTAUX LIQUIDES.

La fur oélenricité dans les cristaux liquides ' été prhue et <:Iémontrée en
1915 pa r Meyer et a l.[ 4 ] en se ba.ant sur les arguments suiv a nts' <:Ians les phues
"",,ctiques C ordinaires ,la symétrie est IIIOnoclinique et le groupe de symétrie
contient seulement un axe de rotation d'or<:lre deux paralléle aux couchu et
normal a u gran<:l axe molécuhit e , un phn de symétrie perpen<:licuhire ;! l'axe <:le
rotation, et un centre d'invusion. Cependant, si l.s "",!écules sont chirales(non
superposables Jo leur image da ns un miroir),l. phn de symé trie et le centre
d'inversion sont supprimés. L'axe de r otalion d'o r dre d'lU" permet l'existence
d'un moment <:Iipolaiu pe rmanent paraiUle ;! cet axe.
Ceci Ouvre la voie ;! un couplage linhire entre ce moment <:Iipolaire et un
champ él<>ctrique a ppliqué, qui constitue ho <:IitUrence fondamentale par rapport
au coupl age diélectrique, quadra t ique e n champ, utilid dans lu némat i ques, et
qui ~st lib ~u dip~le ind uit p~r l~ ch""" U~ctri'lue lui "'~me (Anne xo Il .
Les premières mesure, turent taius Sur le composé OOB.\I1BC ;! <:les températures
compr ises entre 10 et 90 · C. Actuellement, les progrh faits dans l a synthèse des
matériaux ont conduit ~ des ph ases !mectiquu C Chirales (St!IC ' 1 ;! températu r e
aoIbiante.
CO/lll\e nous l'avon. dit plus haut, l'observation <:le la ferroélectricté
macroscopique nécessite le déroulement <:le la nructur" hélico ida l e. Une expression génér a l e <:Ionnant le ch ....p c r itique de <:Iéroulement est donnée da ns la
référence (4) . Des expressions plus détaillées ont éU obtenues (5) pour diverses
orient at ions mo l éculaires.
Le déroulement de la structure hélicoi<:la le peut être obt enu sur de très
gr a ndes s urfa ces et i l est p lus aisé pour <:les """tériiOux CL <:le grand pas et pour
certa ines séquence, CL en température. Le couplage diélectrique entre un charup
alternatif et le dipôle induit,qui existe aussi, peut aider;! dé r ouler l'hélice.
ceci e n
rOO"'" encore plus efficace,corme nous le verron, plu s tard lonque les
molécules tendent;! s'aligner perpendiculairement iu champ iOlterna t if appliqué,c'est ;! <:lire lorsqu ' elles possèden t une a nisotropie dièlectrique négative.
La réorientation des molécules sous <:les champs U .. ctriquu continus ou alt er natifs dèpen<:l par tiell ement de la viscosité de rot ation. Ain,i,bien qu'on puisse
espérer que lu temps de réponse l e s plus court, so ient associés a ux po lar isations les plus élevées,<:Ians l 'état actuel du connaiss ~ncu [6], les composés qui
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plu. fortu pol H isations ont aussi les plus fortes viscos i tés cie r otation. Actuell ement, cette difficult~ e . t contourné .. pu la prépaution de mélanq~ "
do~s dao.
lesquels cl'!. molécules de forte polariution .ont ctinoutes dao. du
solvllnts de faible vi scos ité. Ceci montre l' ''''portance crucide du qéni .. ctü .. ique
pour le, cristaux liquides ferroo!ectriqu" •.

!lepuis 1976,

I.a structu re

plusieuu cenl ' ; n" .

qéné ra le de

ce. COfIIposh

de molécule. de S..c ' on t été synthétisée s.

est reproduite

en Annex"

Il, ainsi que

qu" l'lu" s ex .. mp l". de moUcuh. qui donn .. nt d" f o rt ... pohriutiolls e t de s t emps
de réponse trh courtS . La struct ure '1énl!r,lol e est coaoposh de de\Ul Ou trois cyc l es
carbonés el de Chaine. te""inales portant un Ou plusieurs cubo ne . uylllètriques.
Des Ullva"" récents (36) ont jet~ lu bUes d ' un """'He pour l' odg ......
aoléculaüe de l a polariHtion de~ CL b r ro ~h ctriqu8~ . Le~ a ut . uu mont rent en
pa rt i c ulier l'importAnce des conHguu tion . multipl •• que l'*uvent pr.ndre 1"
'1r.,up" tenninaux, trh flexibles,pa< upport au COeur plus ri'lide de la mo l écule.
Ces groupe~ .ont be a ucoup plus dhordonnh( 'fondus ' ! que le coeu r et donc
occupent be a ucoup plus de yolua>e que lui . C.ci conduit , pou r rendre l'énU'Iie
.. inimwn, il une conf i 'lu ra tion de~ SIfIC ' dAn~ laqu e Il . lu g roupe. t e œ.in a ux ~ont
moins inClinh par r apport a ux couches que lu coe urs des molécules. Des études
par 'AyO", X il haute dsolution 1371 sur un phenyle benl""te a pportent une
confinnat i on exp{!rimenta l e de cU hypothhea.
Nou. reprodui.on. en Annexe III quelques ti'lurea extra ite. de cette référen c e, que nous avon s utilisée. dan . l'exp<l.é oral.
BISTAIIILITE: STAIIILISAl'lCli DI SURFACII. ET DI CII»F ALTERIIA'I'lr

Nou S aVO", vu p l u, haut qu'il est néce,. a ire de déroule r la .tr uctur e
hélico"ldale pour ob tenir une polari sa tion lIIiIcro scop i que . Il flout donc _intenir
c e déroul_nt de l'hélice pour rendu visibh l' eff.t Uectrooptique . L' appliCAtion d'un challlp électrique e~t cour_nt utili.h pour dérouler l 'hUice, .... i.
l orsque le pa. de cell e c i e.t .u~rieur .!. l'épaio.eur de la cellule,un nettoyaq ..
approp r i~ et un traite_nt de • • urfa ce.
de conri nement conduisent a usoi .!. ce
déroulement. Cependa nt,ce déroulement n'e.t mainte nu que p<lur 1•• hible,
ê pai .,euu de cellulell ~ 2 l''''!;on obti~nt alou la .tabili... tioD de .u.rbce \SS fLC : .urface stabi lized ferroelectric liquid crya ta l! . Lorsque lu épaiu eu rs so nt
.upérieure. ou éqal .. s A ~ ou 4 l'''',l'orientation des "",acules n'est pa . ma i ntenue
qu~nd 1..
champ d 'a dr .... aqG ..~ lupprilll6 , CG qui produit de. doruinu d'Ori.n~A
tion. diverses.
En 1980, Clar k et L.l.qer " All ont décou vert e t breveté que, pour des épôli ..........
de cellulea ... (érie .... u .!. 2 !- e t un .. qtométrie moléculaire t elle que l e , couche ,
.mectique. soient perp .. ndicula i res aux ,urface. de con f inement (" book .helf
qeon>etry ' !,on obt ient la bi.tabilit é (17). Da n' ce cu , h. "",acules r est ent
dan, l a po.ition où le, a amenée , la force de couplaqe linhire a~ ec le champ
électr ique. Avec de . conditiOM aUX limite. appropriée, .u e le • • urhee. de
con finement,on peut avoir de. "", a cule, quasi-p"'Allé lea i cu 'ur facu dan, l'un
ou l 'autre du étau d'ori e nt a tion de la polarintion( " up ' ou °down" ! . On trouvera
un< repré.ent a t ion ~ché ... t ique sur l a fiqure 2.
!Jn a utre moyen d'Obtenir la binabili té repose .u r 1. couplage quadratiqut!
entre le c hamp él .. ctrique app liqué E et le d i pOle induit, qui produit un couple
de rotation proport i onnel.!. l' a ni.otropie diélectri que . Lorsque cette anisotropi e
e.t néqative, le Challlp appliqué tend â ocient~r le, molécul ... perpendiculairement
~ la direction du champ
é lect r ique E, qu elle que soit sa polarité, pu isque
l 'interact ion est quadr at ique. Cec i a été breveté et publ ié par Le Penn t et a L
en 198 4 (181 et con,titue une mémoire entretenue qui permet, d'une part d'amélio'
rer la qualité d'o r ientation e t de m+oooire dans l u cellu les de h ibl e ' paiss eur ,
et d'autre ~rt d'utili,er dans certain. Ci~ dll ' cellu le . de plu' fort e épa i, -
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à 8 1"" typique .... nt). Ceci const i tue la stabilisation en ~ ;alternat iflACS fLC: IIC s U bili~ed feHO<!lectric liquid crystal).

~eur(4

Actuelle_nt,les deux e ffHS sOnt utilisés conjoint ement pou r obtenir une
bQnne bistabilité et des t aux de multiplexage Uavés, et pour rendre .. inimwo les
interact ions entre pixels.

L'ancra"e et j'orientation du IIIOléculu de cristd liquide nématique sur de
'1randes surface s est de nos jours bien maltrisé. Pou r les applicnions conme rcia les, On utilise des polym.èrfs frottlis (Jnr ueJllple des polyimides) carme couche
d'alignement. La phase smec tique Chirale hrr~lectrique ut plus difficile à
o r iente r par ce qu'elle Qst plus visqueuse et qu'il faut contOl er ~ la fois
l'orienta tion des couches et celle du directeur IIIOUcuhire.
Cutain s auteun font Hat de l'ut ili.a tion de polyimide frotté pour 1;0 stabilisation en alterMtH [18,19 ) mais d'autres polymères ont été ",sayh depui s
.. t des résultats expérimentaux d'es.ais .ys tèmatiquu sur diUéantes familles de
c ri s taux liquide. ont Hé publié. (20). A ThOlR.on-CSF, lu .... illeuu résultat s
ont Hé obtenus ave c des frotte .... nt s parallèles ou inti-pUi llHes des substrau
tr ai th soit aVeC du polyvinyl alcool ( ~pai sseur 100 nm) soit avec du Nylon 6/6
lépaisseur 301\10). Le, défiuts en " üg- u g " ont éh fortement rtdu it' et <Oême
éliJlli nès pour CHtain s des composés. Cependant,un tuvail i",portant reste ~
faire sur les matériaux cri.taux liqu ides et l'ancrage Car actuellement,hs
échantillons les mieux ori enté s n@ sont pas nécessairement ceux qui présent ent la
meilleure bistibilité.
Le Choix du c ales d'épaisseur est crucid pour le contrôle de l'uniformit~
de l'épa i sseur de! cellules. Plusieu r s laboutoir... ont utilisé de s fibres de
verr~ attaquées
A l'acide fluorhydrique et c a librhs a u di_ne désiré. Ceci
conduit A du d i fficultés technolo<)iquU quand l'épaisseur demandée est seulement
de quelque s micromètres. Des sphère. de po l ystyrène peuvent iuui être utilisées,
en pirticulier en dispenion dans la couche d'ancrage et d'orientation, avant son
dépOt, mais il faut alors empécher l'aggrégation de. sphère. pour évit er de •
• u répai.seurs locdes. Des ciles d"~ineu' formées pit un procédé de IJIasquage
ont l'avantage de permettre un positionnement précis de ces Cites d'épiineur
entre les pixels, en dehors des zones utiles du diopositif. De . réalisations
selon ce type de technologie ont éd obtenues d'une put A l'Universit' de
Boulde r (Colorado) avec du cale d't~ineuc en monoxyde de silici .... [2l[ et
d'aut r e part A CEA-D.LETI (221 et "Thomson-CSr/LC R ave C des c a les en résine
pnOl oresist.
Le remplissage des cellules est une autu opération critique pour la fa brication de. dispositifs à SmC ', à Ciu.e de la viscosid qui oblige " chauffer lors
du remplissage et donc ~ tenir compte de l'uinence de "quences de phases
entre le SIO. C' et le liquide isotrope . ActuelllHlHlnt, hs _illaurs résultats sont
obtenu s en re .. plissant hs c ellules dans la phase lquide isotrope et en hs
laissant refroidir lentement . Un tra itement themoique final sous champ électrique
alt ernatif permet l 'élimination de la plupart des dUaut. en üg-ug. Les structures et les déhuts dan s las smectiques chinux ont été étudih en piltticul ie r
par M. Brunet (2l[ et divers auteurs cités dan s cette rUhenct!. Avec les ... Uriaux actue ll e_nt disponibles, une séquence comport.nt l u phases choleatérique
et smectique A (1- N' - SOlA - .smc" 1 aelDble êtu h p l us appropriée. une étude pat
diffusion des rayons X à htoute résolution de la structure locile en "chevron "
des couches Sme " stabilisée s en surface a été faite par Hec ke< et al. (2 4) en
fonction de la température: eUe IIIOnl<e l'influence de li présence initiale de
dé fa uts dans la phi . e Sm/I .
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DISPOSITIrS DI VISUAtISATIOII

De nombreux travaux de rucherche po rt ent actu .. lle .... nt ~ur la hbrication de di~
poütifs de
visualisation ~ criStiow< liqu i du
ferr"'lecttiques, qui ont
l'avantage de la rapiditè(quelques dininu d, lI'Iicroucondes par l i 9n'l, de la
méll'lOire intrin sèque (SS FLCI oU entt etenue lACS rLCI e t d'un tth luge an'l le de
vue. Les premiers prototypes de grand."
diJrHtnüon s ont été pr'senté~ avec des
illl3ges fixes dè, 1985 par Seiko !nstrwnents au J a pan Electronic Show .i Osa ka.o.es
prDqrb ont ~tè taits depuis pour obtenir des images vidéo et bientôt des imaqes
couleur avec teintes de 'Iris [22-26). Un écran en noir et blanc de 6 poucu de
diagonale avec 9 teintu de 'Iris a été ptésenté par CEA-O.LETI .i lOIlC 1988 .i San
Oieqo et Canon met au point un ècun de fOflMt M compatible aveC la haute
qualit. bureautique (SID 19891,

Le, propriétés sp!c ifiqu es des crisUw< liquides hrr(,électriques, rap i dité
bistabilit., les rendent très attractifs pour la réalisation d' obturatellu
optique. compacts, de forte densité et pohntidle""lnt de taible coOt. Nous
donnerons ici c"""",, exemple d'application ce l ui d .. , bur .. ttes d'obturat .. urs pour
tètes d'illlJlression.
La demande actuelle pour lu tèacopieurs, les traite .... nts de tute et lu
i mpri ..... ntes poUt ordinateurs portables a fait naHr .. le besoin d'imp r imantes sans
impact, compactes, lèghes et de faible coOt. C'ut pourquoi du illlprilMntu
photo-électrographique, compo rtant
des ba rrettes
d'obtu ra teurs .t ctina ux
liquide s (LCLS.o.:liquid ctystal light !hutter arraysl sont .i l'étude depuis
maintenant 4 ans.
UJ1>eda et a l. ch ... Hitachi (27,281 ont délllOnué la faisabilité d'une ligne
d ' obtu tateur s multiplexés ,j. c r istaux liquides htt"'lectriquu utili~ant une
mèthode de stabilisation en champ alternatif. La structure de leur t ête d'imprus i on est reprhentée sur la tiqure 3. La séquence de cormtutiltion et de stabilisat i on If ig. 41 utili,e des impulsions de 10 V CQnt., séparées par des séquences en
alternatif (tension VH) ~ 45 V et 25 kHz, superposées j une ram~ continue, "e
qui a pour effet de r ~ duire notab l ement le chanq ..... nt de trans.uuion l umineuse
(riq . 51 :quand VS e st appliqd seu l e, la variation est grande, lI'Iiis quand on
applique VS+VI!, la variation est de lIIOins de 20\ d .. la tnns.u~sion initiale.
L'épaisseur de cristal liquide est de 4 ,4 • 0,4 t"" et h ligne d'obturateucs ut
au pas de 10 poinuf... ; le temps d'imprusion par ligne de 1,2~ lU permet
l'impression de 12 pages par minut ...
Un tavail un peu semblable a èa fait â HEC par Naemura et al. (29).
et

Les ptopriétés
de cOtlWl!utation
des crist aux liquid .. s htr".lectriques
peOllettent la fabric a tion de .oo.ulateuro optiq\les spatial11 rapides et .i haut
contra ste pour des applications talles que le ttaite ... nt optique du signal (par
exemple b
traitement des imaq .. s, qui de"...nde de grandu viteue~ de donnlles) ou
le calcul optique (par exemple por t es logiques, crossbara optiquu,,,...sques de
filtrage spatia l). un rbeau linhire de valve~ optiquu a été rhlisé dans une
vecsion ptUiminaire dé s 1983 par Chrk et aLet s .. t r ouve d~crit, a i n,; que lu
améliorations uldrieures da n~ la tUèrence 1211. La v.rsion alDéliorh comportait
2~6 bandes,
ch acune de largeur 90 t"" upa cèe, de la )l1I'; l'épa isseur de cellule
ètait de 1 1"" qrace ~ des "al~3 d'èpa isseu t en SiO de )0 x 30 pto. La cOCtautation
entre les deux états stables (stabilisés par effet de surfacel Hait obtenue par
de bt~ves impulsions de durée 10 et 100 ~s.Des temps de réponse in!èrieun ~ l ~s
dans la pha.e smC ' ont
annoncés et certaines petites zones des cellules de
test ont ..."'" pu être cocrnutées avec des impulsions d'environ 100 ns sous 40 V.
Plusieuu .... t~r i aux cristaw: liquidu oot tté utilisés, corrroe par exemple le MBRA
et le HOBACfC, qui présentent une phase SlaC ' dans la qamne 40· 65 · C.
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Plu~
tard, Amitaqe et a l. (301 ont compa ré les n..... tiques rapides et les
ren oélectr iques pour les modulateurs spatiaux de lllllliére (SLH:spa tia l li9'ht
modu)ator). Ih ont pr oposé d'ut ilise r des hrrotl!!ctriques atilbilish pu les
surhces (ssrLC) pour les modulateu rs spatiaux dans lits a pplications de tü teme nt
optique . Un banc de t.,st de moduht.,u r spatial a été construit, qui compor t e un
ssrLC associé" "ne ph'l\le de BSO (Bismuth Silicon Oxide),indr's !!ntre des
.ub~trat~ en
vene (riq.6 et 7). four des é ch anti ll ons A alignelllElnt bibl." Ces
auteurs ont pu obse rv er non seulement la cOlmlutation ~ cade nce vidéo, =ais a ussi
le stockage d'information, pendant des durée, 'i9"ificatives (plu,i e"n heures).
Nous avon ~ signalé ci ·de "u~ 'I\Ie la ,ynt h.he chiaique approprié!! et une gam>e
de température convenable permettent de contrllla r l'angle d'inclinaison de,
fIIOlécul e. en phase sme' , par rapport ~ l i notl!lile a ux phns smecti que s . Lor~que
le cristal liquide a été synthé ti'é pour ftre ""entiellernent optiquernent uniaxe
~n ph a.e SmC " et avo i r une va l e u r de 22, 5' de l' a ngle d'inclinJi,on aUr une plage
de température su ftisamment la r 9'e, alor s , l'a xe optique, lié di re ct ement ' l a
direction "."léculaire, peut être tourné electri'l\lftlllent de 45' ; si de plus,
l ' épaiueur de la cellule est conve na bl eme nt choi,i e , on peut rh liser une lame
demi·onde pr ogrill"mlable élect d'l\leOltlnt . Ceci permet donc, pu aUection Uectri·
que de l' état du terroélectrique, soit de biuer inchangée une onde en incidence
normale linéairement polariSée, .oil de taire tourne r sa po liti s at ion de 90' .
L'utili s ation de telles p ropr iét és ptlrmet la rb liu t ion .ous fome matri·
ci elle de réaeaw< de portel optique .. de fa ible pa s . A Thom,on · CSr, nous avona
réali, é de~ cellule~ de test pour d", disposit i h de 32 x 32 il u pn de 250 1-"" et
pour des III/Itrices de 2~6 x 25 6 au pas de 50 1"". La conmutation optique e st
obt enue dès l'applicati on d'une tension in fé rieu re ;t +5 ou · 5 vol t s; le tempa de
cOO1llutation dépend de la tension app liquée; par exemple, soua une tension de +
ou · 40 V ~ 2 ~ Hz, un temps de répon,e de 35 ~s a HI! observé â te. . . ture
ambiante.
De tels dispositifs peuvent être utilish pour rhliser des rhuux de pottes
optiques pour le calcul optique et pou r le tra itement d'images (31 · 35) c~ nOus
rUérence I31J, une
l 'a von, ~ignalé ci-de~3us. Dan , l'exemple décrit dan , h
matrice 32 x 32 a été réalisée, qui compor te des püels de n 1-"" de cllté e,p~ch
de 5 1-"". Le cont ra ste ma xi",\W raesuré A 100 Hz était de 1500:1 sur un point unique
et de 12~:1 Sur le résea u ma tr iciel. Des temps de conmutation de 12 1" A
température ambiante et de 500 ns ~ plus haute te.rature ont ' té annonch da ns
cet artide. Oes porte. loqi'l\les Booléennes de type XQR et XNQR utilisant 1",
deux ét a ts de polarisat i on l \Wi neuse ont été imaginées, avec l'a va ntage d'éviter
la dissipat i on de puissance llllllineuse et donc de perme tt re de placer de nOlTlb re u·
se, portes optique . en cascade.

OOIICLUSIOIfS 1'1' TZIIlWIC&S
Le, cristaux liqu ides chinux ferroélectr1'1\1e5 o nt, COIImI! les a utres cris taux
liquide"I'inthêt de pd,enter de f or te s valeurs de l 'anisotropie de l 'indi ce
de réfraction et de pouvoir être cOlmlut é5 sous de faible. tenslons de conmande .
I l , ont l'avantage supplémentaire de permettre un couplage linéaire en champ
électrique, une carrnutation ""'léculaire trh up ide (par .. ppott aux a utres
c ri st aux liquides), la bistabilité et un larg" ang lR de vue qui les ont déj~
rendu. trés a ttractHs pour les applic ations en visualisat i on. L'él a borat ion de
nouvelle. molécul e s et la préparat i on de mélanges sont des étape s fondamentales
vers du III/Itéri a ux de basae viscosité,de faible temps de réponse et de grande
3tabilit~ ~ tempé ra ture ambi a nte. Les futur es applications comporteront peut être
des obturateurs pour des têtes d'impresüon compactes et de faible coOt et des
modulateurs optique s poH le trait ement de si gnal et le calcul opti'l\le . Des
dispositifs encore plus rapides (t e!Op! de répon!e inUrieur ;1 500 na) avec de!
pixels plu! petit, (taille infé r ieurs ~ 5 ptII) et une meilleure 'I\I"lité optique
deviendront vuisem1llablement tr~ s utiles pour les processeur s optiques parallèle, ~ haut déb i t.
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