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LABORATOIRE DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS 
PHOTONIQUES 

(artificiels ou naturels) 
Principaux axes de recherche : 
• Science & technologie des molécules anisotropes  
• Biophotonique (applications médicaux) et énergie 

2 

Exemples des projets 
• Alignement des molécules et leurs comportements collectives 
• Couches minces pour des modulateurs de lumière (ACL, interrupteurs, fenêtres d’intimité et 

énergétiques), 

Exemples d’application 
• Efficacité énergétique   (collab. gr. L. Gosselin & Opsun) 
• Control des bactéries   (collab. gr. S. Rainville) 
• Endo-microscopie du cerveau  (collab. gr. A. Saghatelyan) 
• Imageries par discrimination  (collab. gr. D. Coté et A. Saghatelyan) 
• Capteur Raman pour la chirurgie  (collab. gr. D. Coté) 
• Biophotonique comportemental  (collab. gr. C. Cloutier) + … 



3 

Qu'est-ce que un écran plat de télévision,  
un gilet pare-balles, un araignée et un savon  

ont en commun? 

Molécules étirées et alignées « en groupe » 
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Les phases de la matière… 
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La découverte… 
1888,  
Friedrich Reinitzer  

1889, Otto Lehmann 

benzoate de cholestérol 

T°C 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Friedrich_Reinitzer_01.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Otto_Lehmann.jpg
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Des phase « intermédiaires » de matière… 

Nouveau état de matière 
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Le secret No1:  
molécules anisotropes… 

2 nm ≈              /10 000 000  

“Cigar” “Disc” 

2 nm 

0.5 nm 



8 

Agitation thermique d’une molécule dans une “collectivité” 

Le secret No 2:  
à l’état liquide : 

Comportement des individus et des groupes 
Agitation thermique d’une molécule “seule” 

dc 
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Liquides anisotropes ! 

Conséquence No. 1 
Orientation naturelle en groupe… 

Anisotropie ! 
Cristal liquide… 



Autres états “intermédiaires” 
de la matière… 
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cristal smectique nématique liquide isotropique 

60°C 80°C 86°C 
température 

Degrés de liberté 



11 Micro-photographie par un microscope polarisant, Photo, O. Lavrentovich 

              des défauts 
Un exemple d’imperfection (de défaut) CL nématique 

 Couples                    magnifiques… 



Smectique C  
texture « en éventail » 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_liquide 



Savon : Orientation naturelle des molécules 

http://science.nsta.org/enewsletter/2006-10/ss0603_38.pdf 13 



Applications 
• Afficheurs à base des cristaux liquides  
    (ACL ou LCD) 
 
• Lentille électriquement contrôlable* 
 
• Fenêtres intelligentes 

 
• Biomédical (future) 
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Selon l’axe de molécule 

Intérêt pratique :  
Control de la propagation de lumière…   

Perpendiculaire à l’axe de molécule 
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+ 

- 

Fluctuation thermique… 

Control électrique de l’orientation 
moléculaire 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Comportement collective ! 
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Conséquence No. 2 
La réorientation d’un groupe de molécules 

εcol/ εind  ~ (L / a)2 = 100 000 000 

L a 

a ~ 2*10-9 m 
L ~ 20*10-6 m 
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• Résistance à la déformation orientationnelle… 
• Transfert de la déformation… 

Autres conséquences  
Liquides élastiques! 

E 

Twist 

Bent 
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Liquides “piezo-électriques”…  
     (Flexo-électrique) 
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Generation 10 LCDs 
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Substrat avec un conducteur transparent 
(qualité de surface ITO) ITO 
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Dépôt de polymère 
(orientant) 

Alignment & 
Isolation Coating 

ITO 
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Polymère frotté 

23 



Modulation de l’intensité de 
lumière 
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1 2 3 

Alignment & 
Isolation Coating 

ITO Substrates 

LC 
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Afficheurs plats… 



Prédictions de marché des écrans minces  
(P. Semenza, Inf. Displ. 2010) 

Corée S., Taiwan, Japon Corée S., Chine,Taiwan, Japon…  26 
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Liquid Crystal Institute, Kent State University 

Afficheurs plats flexibles… 



28 
Micro-photographie par un microscope polarisant, Photo, V. Presniakov 

Cristaux liquides dispersés dans un polymère… 
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Contrôle électrique de la transmission  
     avec les “défauts”… 
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Défauts très utiles… 

Photo, T. Galstian 
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Lumière diffuses. Toit panoramique électro–contrôlable 

Contrôle électrique des fenêtres… 
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La chiralité et le comportement collectifs 
moléculaire… 

La molecule de cholestérol 
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Cristaux liquides «cholestériques» 

P ~ λ 
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Cristaux liquides “blues” 
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Diamant 

Cristal des défauts !  
P = a x 10 000 
P ~ λ 

chlorure de sodium 
Réseaux d’atomes et des defaults 
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Thermographie de surfaces non-plat (à 3D) 

Afficheurs plats en couleur (sans filtres de 
couleurs supplémentaires)  

Applications des cristaux liquides cholestériques 

Fenêtres pour réduire la consommation de l’énergie (air conditionné) 



37 

Fenêtres intelligentes  
pour l’economie de l’energie… 



Déformation mécanique contrôlé 
par lumière 
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Azobenzene 



Muscles artificielles contrôlés par 
lumière 
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http://nlcmf2.lci.kent.edu/about_the_nlcmf/applications.htm 



La future biologique des cristaux 
liquides 
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Cristaux liquides dans les 
organismes vivants 
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Myelin 
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Myelin is a sheet of lipid, or fat, with very high cholesterol content -- the highest of any brain tissue. The high cholesterol content allows 
myelin to wrap tightly around axons, speeding messages through the brain by insulating these neural "wire" connections.  
"Myelination, a process uniquely elaborated in humans, arguably is the most important and most vulnerable process of brain development 
as we mature and age," Dr George Bartzokis, director of the UCLA Memory Disorders and Alzheimer's Disease Clinic and the Clinical Core of 
the UCLA Alzheimer's Disease Research Center.  
 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/9152.php


Phase de cristal liquide de l’ADN 
ultra-courts 
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Polarized microscopy images of LC phases of ultra-short DNA strands. (a) Chiral nematic phase of 
CGCAATTGCG: the colored textures reveal a sub-micrometer pitch, increasing from left to right 
along the concentration gradient. (b) Domains of hexagonal columnar phase. Scale bar is 50 µm. 
http://bly.colorado.edu/research/dnalcs/ 
 

http://bly.colorado.edu/research/dnalcs/
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La chiralité des carapaces 



La molécule de collagène 
du tropocollagène au tendon…  
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Dans le corps humain… 
Fibrose de foie 
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La diagnostique optique 
(anisotropie optique due a l’ordre et l’orientation des 

molécules de collagène) 

47 Courtoisie de A. Bagramyan 



Etude et control des bactéries 
dans les cristaux liquides 

48 

Anil Kumar, Tigran Galstian, Sudip K. Pattanayek, Simon Rainville, “The motility of  
bacteria in an anisotropic liquid environment”, Mol. Cryst. & Liq. Cryst., 2013. 



Anisotropie dans le cerveau  
(pour un souris, imagerie par discrimination de polarisation) 

49 Courtoisie de G. Melkonyan 



La vision humain 
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Le collagène dans la corné 

Comparison of a transparent cornea (left) characterized by a short range order (a) with an edematous cornea in 
which the regular arrangement of the fibers is perturbed (b) 
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Le cholesterol… 
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Le bon… 

Le mauvais… 



Destruction lumineuse de l'état CL… 
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Azobenzene 

+ hν → 



Conclusions : cristaux liquides 
• Les cristaux liquides sont omniprésents dans notre vie. 
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• L’ étude de leurs comportement nous aide à mieux comprendre 
la nature. 

• Leurs utilisations sont très importantes dans le domaine 
électro-optique. 

• Leurs rôle et leurs utilisations dans le domaine biomédical 
commence seulement à être explorées. 

• La vision améliorée (l’oeil bionique) serra présentée comme une 
exemple de leur utilisation moderne… 



Questions 
galstian@phy.ulaval.ca 
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