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RESCUE

La decouverte de la ferroelectricite dans les cristaux liquides smectiques C
chiraux, en 1975, a conduit a un nouvel effet electrooptique induit par un
couplage lineaire entre la polarisation electrique permanente des molecules et le
champ electrique d'adressage. Les cristaux liquides ferroelectriques permettent
une reduction d'au moins 3 ordres de grandeur du temps de commutation par rapport
aux nematiques en helice traditionnels,et permettent 1'obtention d'etats stables
permanents utilises pour des effets a memoire (stabilisation par effet de surface
pour les cellules de faible epaisseur et stabilisation en courant alternatif pour
les cellules de faible et moyenne epaisseur).
Tout ceci a ouvert la voie a toute une gamme de dispositifs nouveaux et plus
rapides qui s'etend des ecrans de visualisation fortement multiplexes jusqu'aux
obturateurs optiques.
Apres quelques rappels sur les structures de phases des cristaux liquides,
nous presentons les caracteres specifiques des cristaux liquides ferroelectriques. Nous exposons ensuite les proprietes de bistabilite par effet de surface et
par maintien en champ electrique alternatif. Nous aborderons 1'aspect materiaux
par la description des tendances actuelles dans la synthese des materiaux et
I'ancrage moleculaire.Nous donnerons quelques elements sur la technologie de
fabrication des cellules. Apres un bref expose sur les ecrans de visualisation a
cristaux liquides ferroelectriques,
nous decrirons plusieurs dispositifs
electooptiques rapides tels qu'obturateurs et modulateurs optiques.Nous verrons
que des dimensions de points de 1'ordre de la dizaine de micrometres et des temps
de commutation inferieurs a 20 microsecondes sont maintenant obtenus dans les
laboratoires.De nombreuses references bibliographiques sont donnees en annexe.
ABSTACT

The discovery of ferroelectricity in smectic C liquid crystals, in 1975, has
introduced a new electrooptic effect, driven by linear coupling between the
permanent electric polarization of chiral smectic C molecules and the addressing
electric field. Ferroelectric liquid crystals allow a reduction of at least 3
orders of magnitude of the switching time with respect to conventional twisted
nematics and yield permanent stable states used for memory effects (surface
stabilization for small thickness cells and AC stabilization for small and medium
thickness cells). All this has open the way to new and faster devices ranging
from highly multiplexed displays to optical shutters. This paper describes the
present trends in material synthesis, molecular anchoring and device fabrication.
New mixtures have been prepared in several laboratories, which yield low
viscosity materials by using high polarity chiral molecules as dopants. Response
times of less than 40 us are currently obtained and lower ones are forseable.
Small pitch (less than 50 urn) optical shutters are described and applications
such like line printers, light modulators and optical gate arrays will be
dicussed.
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INTRODUCTION

Les cristaux liquides ont maintenant a peine plus de cent ans, puisque c'est
en 1988 que Reinitzer decouvrit des phases de matiere condensee qui presentent
des proprietes physiques intermediates entre celles des solides et celles des
liquides.Elles ont ete appelees depuis mesophases ou plus communement "cristaux
liquides".Les physiciens les ont reconnues comme de veritables etats thermodynamiques et ont etudie en detail leur structure et leur comportement aussi
bien du point de vue theorique qu'experimental. L'une de ces phases, la phase
nematique, qui est obtenue avec de nombreux mat6riaux,pures ou en melanges, est
maintenant largement utilisee dans 1'etat dit "nematique en helice", dans les
montres,les calculatrices de poche,les microordinateurs portables,les televisions
a cristaux liquides etc... D'autres phases, en particulier les phases smectiques,
permettent des temps de reponse plus courts,des angles de vue tres larges,des
dimensions de points tres faibles et des etats memoires intrinseques ou entrete
nus. Le but de ce cours etait de decrire quelques uns des progres qui ont ete
faits dans la maitrise des materiaux, de 1'orientation moleculaire,de la
technologie des cell ules et des effets electrooptiques. Ces progres permettent
maintenant la fabrication d'obturateurs optiques rapides et compacts utilisables
dans des applications telles que traitement de faisceau,modulateurs optiques et
barrettes pour imprimantes electrooptiques.
STRUCTURE ET SIMETRIE DES CRISTADX LIQPIDES

De nombreuses molecules organiques presentent des phases cristal liquide,
soit elles-me'mes a 1'etat pur, soit a 1'etat de melange avec d'autres molecules
qui ne presentent pas intrinsequement 1'etat mesomorphe. Deux grandes classes
sont actuellement distinguees: les lyotropes et les thermotropes.
Les lyotropes sont composes de molecules amphiphiles; leur comportement et
leur structure de phase sont contr61es par la temperature et la concentration
relative des constituants non miscibles. Actuellement il n'y a pas eu de
developpement d'applications pratiques de ces phases aux dispositifs electrooptiques.
Les thermotropes sont des materiaux purs ou des melanges moleculaires, dont
les molecules ne sont pas necessairement amphiphiles, et dont le comportement est
controle par la temperature. C'est uniquement cette classe des thermotropes, et
parmi eux uniquement les molecules de faible poids moleculaire, que nous
considererons ici. On pourra trouver ailleurs [1] des references concernant les
molecules de poids moleculaire plus eleve (polymeres cristaux liquides).
La plupart des thermotropes de faible poids moleculaire ont des molecules
allongees en forme de bStonnet comportant un corps mesogene (aromatique ou alicyclique) et des groupes terminaux attaches a 1'une ou 1'autre ou aux deux
extremites.
Deux grandes classes de structures sont utilisees pour decrire le polymorphisme des critaux liquides (CL): les nematiques et les smectiques (Fig.l).
Dans les nematiques, les molecules sont distributes au hasard mais leur axe
d'elongation pointe localement approximativement dans une me'me direction appelee
le directeur n .Lorsque des conditions aux limites appropriees et suffisamment
fortes sont imposees, cette direction est la meme sur de longues distances en
comparaison des dimensions moleculaires. La structure la plus largement utilisee
actuellement est le nematique en helice ("twisted nematic" T.N.): les molecules

sont ancrees avec une faible inclinaison sur chaque face de la cellule a CL dans
des directions qui sont respectivement perpendiculaires 1'une a 1'autre ; ceci
conduit, pour des materiaux et des epaisseurs appropries, £ un quart du pas d'une
structure helicoidale qui agit en guide d'onde pour la lumiere polarisee, pour
des longueurs d'onde qui satisfont la condition de Mauguin. On trouvera en Annexe
I les equations de couplage avec le champ electrique.
Les temps de commutation typiques pour de faibles tensions appliquees sont de
quelques dizaines de millisecondes pour 2 a 20 volts sur des cellules de 5 a 50
urn d'epaisseur.II n'y a pas d'effet memoire intrinseque mais 1'etat commute peut
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etre maitenu localement sur les pixels par des moyens exterieurs, par exemple des
transistors en couche mince ("thin film transistors" TFT) [2]. Des temps de
reponse plus courts ont ete publics pour des materiaux de haute purete sous fort
champ electrique [3]. Si une phase nematique est constitute de molecules
chirales, une stucture torsadee, appelee cholest6rique (N*), se superpose a la
structure nematique,avec un axe d'enroulement perpendiculaire au directeur n . Le
pas de cette torsade est fortement dependant de la temperature et de la pression
d'ou une dependance selon ces parametres de 1'aspect colore du aux reflexions de
Bragg sur la stucture helicoidale periodique.
Dans les smectiques, les molecules sont davantage ordonnees: leurs centres de
gravite sont dans des plans paralleles les uns aux autres.
Deux sous-classes ont ete largement etudiees:
- les smectiques A dans lesquels les molecules ont leur grand axe perpendiculaire aux plans;
- les smectiques C dans lesquels le grand axe est incline par rapport aux
plans, de telle sorte que les molecules peuvent tourner sur un c6ne d'axe
perpendiculaire aux plans.
La structure smectique est plus proche de celle du cristal que celle des
nematiques et conduit dans certains cas a des temps de reponse plus courts (1 a
500 us) et a des effets de memoire intrinseques. Si les molecules sont chirales,les symeties de la structure sont modifiees. Dans le cas general,une stucture
torsadee se superpose a la structure smectique,avec un axe helico'idal perpendiculaire aux plans smectiques. Les consequences de ces structures sont discutees
ci-dessous.
FERROELECTRICITE DANS LES CRISTADX LIQOIDES.

La ferroelectricit6 dans les cristaux liquides a ete prevue et demontree en
1975 par Meyer et al.[4] en se basant sur les arguments suivants: dans les phases
smectiques C ordinaires,la symetrie est monoclinique et le groupe de symetrie
contient seulement un axe de rotation d'ordre deux parallele aux couches et
normal au grand axe moleculaire, un plan de symetrie perpendiculaire a 1'axe de
rotation, et un centre d'inversion. Cependant, si les molecules sont chirales(non

superposables a leur image dans un miroir),le plan de symetrie et le centre
d'inversion sont supprimes. L'axe de rotation d'ordre deux permet 1'existence
d'un moment dipolaire permanent parallele a cet axe.
Ceci ouvre la voie a un couplage lineaire entre ce moment dipolaire et un
champ electrique applique, qui constitue la difference fondamentale par rapport
au couplage dielectrique, quadratique en champ, utilise dans les nematiques, et
qui est lie au dipdle induit par le champ electrique lui meme (Annexe I).
Les premieres mesures furent faites sur le compos6 DOBAMBC a des temperatures
comprises entre 70 et 90 °C. Actuellement, les progres faits dans la synthese des
materiaux ont conduit a des phases smectiques C chirales (SmC*) a temperature
ambiante.
Comme nous 1'avons dit plus haut, 1'observation de la ferroelectricte
macroscopique necessite le deroulement de la structure helicoidale. Une expression generale donnant le champ critique de deroulement est donnee dans la
reference [4].Des expressions plus detaillees ont et6 obtenues [5] pour diverses
orientations moleculaires.
Le deroulement de la structure helicoidale peut etre obtenu sur de tres
grandes surfaces et il est plus ais6 pour des materiaux CL de grand pas et pour
certaines sequences CL en temperature. Le couplage dielectrique entre un champ
alternatif et le dipole induit,qui existe aussi, peut aider a derouler 1'helice.
Ceci est meme encore plus efficace,comme nous le verrons plus tard lorsque les
molecules tendent a s'aligner perpendiculairement au champ alternatif appli-

que,^ est a dire lorsqu'elles possedent une anisotropie dielectrique negative.
La reorientation des molecules sous des champs electriques continus ou alternatifs depend partiellement de la viscosit6 de rotation. Ainsi,bien qu'on puisse
esperer que les temps de reponse les plus courts soient associes aux polarisations les plus elevees,dans 1'etat actuel des connaissances [6], les composes qui
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ont les plus fortes polarisations ont aussi les plus fortes viscosites
tion. Actuellement,cette difficulte est contournee par la preparation de
dopes dans lesquels des molecules de forte polarisation sont dissoutes
solvants de faible viscosite. Ceci montre 1'importance cruciale du genie
pour les cristaux liquides ferroelectriques.

de rotamelanges
dans des
chimique

STRUCTURE MOLECULAIRE DES CRISTAUX LIQOIDES FERROELECTRIQUES

Depuis 1976, plusieurs centaines de molecules de SmC* ont ete synthetisees.
La structure generale de ces composes est reproduite en Annexe II, ainsi que
quelques exemples de molecules qui donnent de fortes polarisations et des temps
de reponse tres courts.La structure generale est composee de deux ou trois cycles
carbones et de chaines terminales portant un ou plusieurs carbones asymetriques.
Des travaux recents [36] ont jete les bases d'un modele pour 1'origine
moleculaire de la polarisation des CL ferroelectriques. Les auteurs montrent en
particulier 1'importance des configurations multiples que peuvent prendre les
groupes terminaux,tres flexibles,par rapport au coeur plus rigide de la molecule.
Ces groupes sont beaucoup plus desordonnes("fondus") que le coeur et done
occupent beaucoup plus de volume que lui. Ceci conduit,pour rendre 1'energie
minimum,a une configuration des SmC* dans laquelle les groupes terminaux sont
moins inclines par rapport aux couches que les coeurs des molecules.Des etudes
par rayons X a haute resolution [37] sur un phenyle benzoate apportent une
confirmation experimentale de ces hypotheses.
Nous reproduisons en Annexe III quelques figures extraites de cette reference, que nous avons utilisees dans 1'expose oral.
BISTABILITE: STABILISATION EN SURFACE ET EH CHAMP ALTERNATIF

Nous avons vu plus haut qu'il est necessaire de derouler la structure
helicoidale pour obtenir une polarisation macroscopique. II faut done maintenir
ce deroulement de 1'helice pour rendre visible 1'effet electrooptique. L'application d'un champ electrique est couramment utilisee pour derouler 1'helice,mais
lorsque le pas de celle ci est superieur £ 1'epaisseur de la cellule,un nettoyage
approprie et un traitement des surfaces de confinement conduisent aussi a ce
deroulement. Cependant,ce deroulement n'est maintenu que pour les faibles
epaisseurs de cellule(1 a 2 um);on obtient alors la stabilisation de surface(SSFLC:surface stabilized ferroelectric liquid crystal). Lorsque les epaisseurs sont
superieures ou egales a 3 ou 4 urn,1'orientation des molecules n'est pas maintenue
quand le champ d'adressage est supprime,ce qui produit des domaines d'orientations diverses.
En 1980, Clark et Lagerwall ont decouvert et brevetfe que, pour des epaisseurs
de cellules inferieures a 2 urn et une geometrie moleculaire telle que les couches
smectiques soient perpendiculaires aux surfaces de confinement("book shelf
geometry"),on obtient la bistabilite [17]. Dans ce cas, les molecules restent
dans la position ou les a amenees la force de couplage lineaire avec le champ
electrique. Avec des conditions aux limites appropriees sur les surfaces de
confinement,on peut avoir des molecules quasi-paralleles a ces surfaces dans 1'un
ou 1'autre des etats d'orientation de la polarisation("up" ou "down").On trouvera
unerepresentation schematique sur la figure 2.
Un autre

moyen d'obtenir

la bistabilite

repose sur le couplage quadratique

entre le champ electrique applique E et le dipole induit, qui produit un couple
de rotation proportionnel £ 1'anisotropie dielectrique. Lorsque cette anisotropie
est negative, le champ applique tend a orienter les molecules perpendiculairement
a la direction du champ electrique E, quelle que soit sa polarite, puisque
1'interaction est quadratique. Ceci a ete brevete et publie par Le Pesant et al.
en 1984 [18] et constitue une memoire entretenue qui permet, d'une part d'ameliorer la qualite d'orientation et de memoire dans les cellules de faible epaisseur,
et d'autre part d'utiliser dans certains cas des cellules de plus forte epais-
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seur(4 a 8 urn typiquement). Ceci constitue la stabilisation en champ alternatif(ACS FLC: AC stabilized ferroelectric liquid crystal).

Actuellement,les deux effets sont utilises conjointement pour obtenir une
bonne bistabilite et des taux de multiplexage eleves, et pour rendre minimum les
interactions entre pixels.
TECHNOLOGIE DES CELLULES

L'ancrage et 1'orientation des molecules de cristal liquide nematique sur de
grandes surfaces est de nos jours bien maltrise. Pour les applications commerciales, on utilise des polymeres frottes (par exemple des polyimides) comme couche
d'alignement. La phase smectique chirale ferroelectrique est plus difficile a
orienter parcequ'elle est plus visqueuse et qu'il faut contfiler a la fois
1'orientation des couches et celle du directeur moleculaire.
Certains auteurs font etat de 1'utilisation de polyimide frotte pour la stabilisation en alternatif [18,19] mais d'autres polymeres ont ete essayes depuis
et des resultats experimentaux d'essais systematiques sur differentes families de
cristaux liquides ont ete publics [20]. A Thomson-CSF, les meilleurs resultats
ont ete obtenus avec des frottements paralleles ou anti-paralleles des substrats
traites soit avec du polyvinyl alcool (epaisseur 100 nm) soit avec du Nylon 6/6
(epaisseur 30nm) . Les defauts en "zig-zag" ont ete fortement reduits et meme
elimines pour certains des composes. Cependant,un travail important reste a
faire sur les materiaux cristaux liquides et 1'ancrage car actuellement,les
echantillons les mieux orientes ne sont pas necessairement ceux qui presentent la
meilleure bistabilite.
Le choix des cales d'epaisseur est crucial pour le controle de 1'uniformite
de 1'epaisseur des cellules. Plusieurs laboratoires ont utilise des fibres de
verre attaquees a 1'acide fluorhydrique et calibrees au diametre desire. Ceci
conduit a des difficultes technologiques quand 1'epaisseur demandee est seulement
de quelques micrometres. Des spheres de polystyrene peuvent aussi etre utilisees,
en particulier en dispersion dans la couche d'ancrage et d'orientation, avant son
depot, mais il faut alors empecher 1'aggregation des spheres pour eviter des
surepaisseurs locales. Des cales d'epaisseur formees par un precede de masquage
ont 1'avantage de permettre un positionnement precis de ces cales d'epaisseur
entre les pixels, en dehors des zones utiles du dispositif. Des realisations
selon ce type de technologic ont ete obtenues d'une part a 1'Universite de
Boulder (Colorado) avec des cale d'epaisseur en monoxyde de silicium [21] et
d'autre part a CEA-D.LETI [22] et a Thomson-CSF/LCR avec des cales en resine
photoresist.

Le remplissage des cellules est une autre operation critique pour la fabrication des dispositifs a SmC*, a cause de la viscosite qui oblige a chauffer lors
du remplissage et done a tenir compte de 1'existence de sequences de phases
entre le Sm C* et le liquide isotrope. Actuellement, les meilleurs resultats sont
obtenus en remplissant les cellules dans la phase Iquide isotrope et en les
laissant refroidir lentement. Un traitement thermique final sous champ electrique
alternatif permet 1'elimination de la plupart des defauts en zig-zag. Les structures et les defauts dans les smectiques chiraux ont ete 6tudies en particulier
par M. Brunet [23] et divers auteurs cites dans cette reference. Avec les materiaux actuellement disponibles, une sequence comportant les phases cholesterique
et smectique A (I- N* - SmA - SmC*) semble §tre la plus appropriee. Une etude par
diffusion des rayons X a haute resolution de la structure locale en "chevron"
des couches SmC* stabilisees en surface a ete faite par Riecker et al.[24] en
fonction de la temperature; elle montre 1'influence de la presence initiale de
defauts dans la phase SmA.
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DISPOSITIFS DE VISUALISATION

De nombreux travaux de recherche portent actuellement sur la fabrication de dispositifs de visualisation a cristaux liquides
ferroelectriques, qui ont
1'avantage de la rapidite(quelques dizaines de microsecondes par ligne), de la
memoire intrinseque (SSFLC) ou entretenue(ACS FLC) et d'un tres large angle de
vue. Les premiers prototypes de grandes dimensions ont ete presentes avec des
images fixes des 1985 par Seiko Instruments au Japan Electronic Show a Osaka.Des
progres ont ete faits depuis pour obtenir des images video et bient6t des images
couleur avec teintes de gris [22-26]. Un ecran en noir et blanc de 6 pouces de
diagonale avec 9 teintes de gris a ete presente par CEA-D.LETI a IDRC 1988 a San
Diego et Canon met au point un ecran de format A4 compatible avec la haute
qualit^ bureautique (SID 1989).

OBTORAXKUKS

Les propriet6s specifiques des cristaux liquides ferroelectriques, rapidit6
et bistabilite, les rendent tres attractifs pour la realisation d'obturateurs
optiques compacts, de forte density et potentiellement de faible coQt. Nous
donnerons ici comme exemple d'application celui des barrettes d'obturateurs pour
tetes d'impression.
La demande actuelle pour les te!6copieurs, les traitements de texte et les
imprimantes pour ordinateurs portables a fait naitre le besoin d'imprimantes sans
impact, compactes, legeres et de faible cout. C'est pourquoi des imprimantes
photo-electrographiques comportant
des barrettes d'obturateurs a cristaux
liquides (LCLSA:liquid crystal light shutter arrays) sont a 1'etude depuis
maintenant 4 ans.
Umeda et al. chez Hitachi [27,28] ont demontre la faisabilite d'une ligne
d'obturateurs multiplexes a cristaux liquides ferroelectriques utilisant une
methode de stabilisation en champ alternatif. La structure de leur tete d'impression est representee sur la figure 3. La sequence de commutation et de stabilisation (Fig.4) utilise des impulsions de 20 V Cont., separees par des sequences en
alternatif (tension VH) a 45 V et 25 kHz, superposees a une rampe continue, ce
qui a pour effet de reduire notablement le changement de transmission lumineuse
(Fig. 5):quand VS est applique seule, la variation est grande, mais quand on
applique VS+VH, la variation est de moins de 20% de la transmission initiale.
L'epaisseur de cristal liquide est de 4,4 + 0,4 jam et la ligne d'obturateurs est
au pas de 10 points/mm; le temps d'impression par ligne de 1,25 ms permet
1'impression de 12 pages par minute.
Un tavail un peu semblable a ete fait a NEC par Naemura et al.[29].
MODULATEURS OPTIQUES

Les proprietes de commutation des cristaux liquides ferroelectriques
permettent la fabrication de modulateurs optiques spatiauz rapides et a haut
contraste pour des applications telles que le traitement optique du signal (par
exemple le traitement des images, qui demande de grandes vitesses de donnees) ou
le calcul optique (par exemple portes logiques, crossbars optiques,masques de
filtrage spatial). Un reseau lineaire de valves optiques a ete realist dans une
version preliminaire des 1983 par Clark et al.et se trouve decrit, ainsi que les
ameliorations ulterieures dans la reference [21] . La version amelioree comportait
256 bandes, chacune de largeur 90 urn espac6es de 10 urn; 1'epaisseur de cellule
etait de 1 urn grace a des cales d'epaisseur en SiO de 30 x 30 urn. La commutation
entre les deux etats stables (stabilises par effet de surface) etait obtenue par
de breves impulsions de duree 10 et 100 ps.Des temps de reponse inferieurs a 1 us
dans la phase SmC* ont et6 annonces et certaines petites zones des cellules de
test ont meme pu etre commutees avec des impulsions d'environ 100 ns sous 40 V.
Plusieurs materiaux cristaux liquides ont et6 utilises, comme par exemple le MBRA
et le HOBACPC, qui presentent une phase SmC* dans la gamme 40-65 °C.
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Plus tard, Armitage et al.[30] ont compart les nematiques rapides et les
ferroelectriques pour les modulateurs spatiaux de lumiere (SLM:spatial light
modulator). Us ont propose d'utiliser des ferroelectriques stabilises par les
surfaces (SSFLC) pour les modulateurs spatiaux dans les applications de taitement
optique. Un bane de test de modulateur spatial a ete construit, qui comporte un
SSFLC associe a une plaque de BSO (Bismuth Silicon Oxide),inseres entre des
substrats en verre (Fig.6 et 7). Pour des echantillons a alignement faible, ces
auteurs ont pu observer non seulement la commutation a cadence video, mais aussi
le stockage d'informations pendant des durees significatives (plusieurs heures).
Nous avons signale ci-dessus que la synthese chimique appropriee et une gamme
de temperature convenable permettent de contr61er 1'angle d'inclinaison des
molecules en phase SmC*, par rapport a la normale aux plans smectiques. Lorsque
le cristal liquide a ete synthetise pour etre essentiellement optiquement uniaxe
en phase SmC* et avoir une valeur de 22,5° de 1'angle d'inclinaison sur une plage
de temperature suffisamment large, alors, 1'axe optique, Ii6 directement a la
direction moleculaire, peut etre tourne electriquement de 45°,-si de plus,
1'epaisseur de la cellule est convenablement choisie, on peut realiser une lame
demi-onde programmable electriquement. Ceci permet done, par selection electrique de 1'etat du ferroelectrique, soit de laisser inchangee une onde en incidence
normale lineairement polarisee, soit de faire tourner sa polarisation de 90°.
L'utilisation de telles proprietes permet la realisation sous forme matricielle de reseaux de portes optiques de faible pas. A Thomson-CSF, nous avons
realist des cellules de test pour des dispositifs de 32 x 32 au pas de 250 urn et
pour des matrices de 256 x 256 au pas de 50 urn. La commutation optique est
obtenue des 1'application d'une tension inferieure a +5 ou -5 volts; le temps de
commutation depend de la tension appliquee; par exemple, sous une tension de +
ou - 40 V a 2 kHz, un temps de reponse de 35 us a et6 observe a temperature
ambiante.
De tels dispositifs peuvent etre utilises pour realiser des reseaux de portes
optiques pour le calcul optique et pour le traitement d'images [31-35] comme nous
1'avons signal^ ci-dessus. Dans 1'exemple decrit dans la reference [31], une
matrice 32 x 32 a ete realisee, qui comporte des pixels de 17 pm de cot6 espaces
de 5 urn. Le contraste maximum mesure ei 100 Hz 6tait de 1500:1 sur un point unique
et de 125:1 sur le reseau matriciel. Des temps de commutation de 12 us a
temperature ambiante et de 500 ns a plus haute temperature ont et6 annonces dans
cet article. Des portes logiques Booleennes de type XOR et XNOR utilisant les
deux 6tats de polarisation lumineuse ont ete imaginees, avec 1'avantage d'eviter
la dissipation de puissance lumineuse et done de permettre de placer de nombreuses portes optiques en cascade.
CONCLUSIONS ET TENDANCES

Les cristaux liquides chiraux ferroelectriques ont, comme les autres cristaux
liquides, 1'interet de presenter de fortes valeurs de 1'anisotropie de 1'indice
de refraction et de pouvoir etre commutes sous de faibles tensions de commande.
Us ont 1'avantage supplementaire de permettre un couplage lineaire en champ
electrique, une commutation moleculaire tres rapide (par rapport aux autres
cristaux liquides), la bistabilite et un large angle de vue qui les ont deja
rendus tres attractifs pour les applications en visualisation.L'Elaboration de
nouvelles molecules et la preparation de melanges sont des etapes fondamentales
vers des materiaux de basse viscosite,de faible temps de reponse et de grande
stabilite a temperature ambiante. Les futures applications comporteront peut etre
des obturateurs pour des tetes d'impression compactes et de faible coQt et des
modulateurs optiques pour le traitement de signal et le calcul optique. Des
dispositifs encore plus rapides (temps de reponse inferieur a 500 ns) avec des
pixels plus petits (taille inferieurs a 5 urn) et une meilleure qualit6 optique
deviendront vraisemblablement tres utiles pour les processeurs optiques paralleles £ haut debit.
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Figure

2

Surface Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal Structure (SSFLC)

fig. 3

Structure of a print head with
light shutter array.

Fig. 4

AC field-stabiliiation method

Fig. 5

Light transmission characteristics
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