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RESUME 

I 

Après un bref raprel des prc^riét^s optiques des cris

taux liquides, les -.erfcrmances que les ccuches minces chcles-

tériques permettent d'atteindre comme détecteurs de température 

sent examinées. Divers exemples d'arirlicaticn sent ensuite dcnn£s 

aussi tien en t henné graphie qu'en crntrële thermique ncn destruc

tif. 
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ABSTRACT 
j 

After a brief recall cf the rr-tical characteristics 

cf liquid crystals, the ?erfermances the cholesteric films can 

reach as temperature senscrs are reviewed. Several examples are 

then given in thermography as well as in thermal ncn-destructive 

testing* 
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INTRODUCTION 

Les technicues de therraograrhie présentent un rrand 

intérêt pour l'étude des phénomènes thermi-ues : en permettant 

de déceler, sur de faibles distances, des inhcmogénêités de 

température à la surface d'un crrps solide, elles apportent de 

précieux renseignements aussi bien à l'étude du cccnTtement 

thermique du corps solide cu'à l'étude locale des transfertsde 

chaleur ayant lieu à sa surface. 

Les méthodes utilisées font appel soit aux propriétés 

cpticues de la surface à étudier, soit aux propriétés cptioues 

de revêtements minces déposés sur cette surface. 

Une de ces dernières méthodes prend actuellement une 

importance de plus en plus grande : la thermographie à l'aide 

des cristaux liruides cholestéri'-ues. Etant relativement récente, 

il cenvient d'en examiner les possibilités et, au travers 

d'exemples d'utilisaticn de comparer ses performances avec celles 

des méthodes classicues. 
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2. 

1. LES CPISTWX LIQUIDES 

1.1. centralit*s 

* i 

Certaines substances rnani^urs ne rsassent --as, ~ar 

chauffage, directement de la ĥ-̂ s-* solid? à la ^asc- lio_uide, 

mais -jrfsentrnt une "hase intermédiaire dite r/s^mT^hp, Dans 

cette phase-, -n l«s a a---rit cristaux licuides p-ur ra-.nsler rue 

lours caract^ristirues les a^arent^nt à la fris à la phaso 

licuide et à la 'hase solide : liquide "ar la consistance et le 

ccmp-rteisent nterni^ue, s-li^e ?arce ou'<-»llcs présentent en 

cruches minces une anisotropic -ptioue anale i*u<=- a celle des corps 

cristallins, Cotte anisotropic c-ti-ue est due à un arrangèrent 

ordonné des molécules au sein du liquide. 

On a classé l<->s cristaux liquides en trois f7T"upes se 

distinguant les uns des autres par 1'arrangement moléculaires. 

Ces trois groupes s~nt ar^elés 

chclestrri-ue. 

smectioue., nématioue et 

1,1,1, Les cristaux^li^uides_smectJ2ues 

Dans de tels erps, les m."lrcules de ferme très allon

gée sent rangées parallèlement dans des strates, l'axe des 

molécules étant perpendiculaire au nlan de la strate (Fiç, 1), 

Les strates sent rarallèles et peuvent ".lisser librement les 

unes sur les autres, ce oui donne aux corps smectioues les 

nropriétés d'un fluide à deux dimansions. 

LftS smectirues sont -ptioUr.ment positifs, comme un 

cristal à trois dimensions, c'est-à-dire -ue la vitesse de propa

gation de la lumière, ler^ondiculairement aux strates, est 

plus faible rue parallèlement à celles-ci, 

1,1,2, Les cristaux liruides nématioues 

: ' \ 

L'ordre est ici moins «rand rue dans les corps smec-

ti^ues : il »'a<»it toujours de molécules allongées, ranpées 

* 
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Fig 1: Structure smectique Fig 2: Structure némotique 
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Fig 3: Structure cholestérique 

' '. ! 



;*.- urn 

3. 

parallèlement nais sans répartition en strates (Fif, 2), La 

fluidité des corps nématioues est donc supérieure à celle des 

corns *m«.ctirues mais les propriétés optioues sent identirues, 

1.1.3. Les cristaux liquides cholestérirues 

Dans les ccrps chclestérioues, les nolécules, de ferme 

aplanie, sent rangées parallèlement à une direction commune 

dans le plan de strates parallèles et éruidistantes (Fig, 3), 

D'une strate à l'autre (environ 30 A), la direction 

commune varie progressivement, en décrivant une hélice dent le 

pas est de l'ordre de grandeur- des lrngueurs d'onde du visible, 

ce qui confère aux chclestérirues plusieurs propriétés cptinues 

tout à fait remarquables : 

- un pouvrir rotatrire très élevé : «»,000 à 30,000 °/mm centre 

20 peur le quartz, 

- un comportement rpticuement népatif : vitesse de propagation 

de la lumière maximale dans la direction perpendiculaire aux 

strates, 

- un dichrrïsme circulaire : éclairés en lumière blanche ces 

corps réfléchissent une lumière polarisée circulairement et 

à peu çrès menochromatirue. 

1.2, Application des cristaux liquides chçlestéri"ues au 

contrôle thermioue 

r 

f 

r 

Nous ne parlerons ici que des applications des cristaux 

liquides cholestérioues mais, il convient de signaler que, si 

les cristaux liouides smectiques n'ont encore reçu rue peu 

d'attention, il s'ouvre aux cristaux liquides nématioues un vaste 

champ d'application en électronique. Ceci est dû, en particulier 

au phénomène de diffusion dynamique ou'ils présentent : une 

couche nématioue peut frtre soit transparente, soit fortement 

diffusante pour la lumière sous l'influence de l'application 

d'une tension électrique, Les cristaux liquides nématioues sont 



ainsi de ~lus en TÎIUS utilisés dans les racdules d'affichage 

numérique, les convertisseurs d'imaces et les dispositifs de 

déclenchement optique. 

Le dichrrîsme circulaire des cristaux liquides 

chelestériques a donné lieu d'rres et déjà à un grand nombre 

d'applications d*ns le demain*" du contrôle thermique, 

1,2.1, Principe 

Une cruche de structure chelestérique de cuelques micrens 

d'épaisseur présente, à une température donnée, une coloration 

vive due à une diffusion très sélective de la lumière blanche : 
o 

la largeur spectrale '» la raie diffusée est de l'ordre de 200 A, 

la longueur d'onde de diffusion maximum dérend de la température 

de la couche, des angles d'incidence et de réflexion de la 

lumière ainsi eue des perturbations a^pliouées (contraintes, 

champ électrique, etc.,,), Dans l'intervalle de stabilité de la 

r«hase chelestérioue, en assiste à un déplacement de la coloration 

vers les grandes longueurs d'onde ouand la température décroît. 

Ce mécanisme de changement de couleur avec la tempéra

ture s'exnlique par une variation du ras de l'hélice Ql] , Peur 

la tîluTîart des substances cholestérioues la lrnmieur d'onde X 

réfléchie est é^ale au produit de l'indice de réfraction mcyen n 

de la substance par 1<° ?as n de l'hélice. Ce dernier étant 

inversement proportionnel à la température, la lonpueur d'onde 

X peut se mettre sous la forme : 

X (T) s k, H 

T 

k étant une constante caractéristique de la substance» 

La variation de X avec la direction 6* de la lumière 

incidente et de 1'ancle d'observation 8_ est bien renrésentée 

v 
par une Ici de la forme t 
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X (6., 6 ) X^ ces — n 2 

s m 
krc sin V Sin 

+ Arc s in 

où X correspond à un ̂ clairement et une observation suivant la 

normale à la couche (jLj. La déf̂ rmo.tion structurelle des produits 

cholestériques avec la température est absolument réversible 

et vcur une température donnée, une couche mince de matériau 

cholestérique réfléchit toujours la même coul-jr. Or. peut derc 

théoriquement rbtenir n'importe qu'elle crmbiniiscn température-

couleur en mélangeant convenablement plusieurs substances choles

tériques. L'analyse de la lumière réfléchie permet alors, après 

étalonnage, de déterminer la température de la surface sur 

laquelle est dépesée la cruche cholestéri'-ue. 

1,2,2. Etalonnant 

Il existe un certain nrmbre de méthodes d'étalonnage 

des couches minces cholestérirues en vue de leur utilisation 

pr,ur la mesure des températures de surface. Une de ces méthodes 

utilisée par M«?gr.e et Pinard [l j, consiste à analyser le spectre 

réfléchi par ur.e couche de cristal liruide cholestéri-ue, 

éclairée en lumière blanche et déposée sur un substrat maintenu 

à une température connue, L'appareillage mis au point est 

représenté sur la fig. »*, Cette méthode, très précise, nécessite 

cependant un équipement coûteux et un temps assez long', une 

méthode plus simple a été proposée par Fergascn \2 \ (Fig. 5), 

La couche de cristal liruide déposée sur un substrat à tempé

rature variable et connue ejt éclairée p?.r une lampe à mercure 

émettant un rayonnement composé de ruatre raies se situant à 

0,366 0,«»0U 0,1*36 et 0,5*6 »», Ainsi, un détecteur de rayonnement 

recueillant l'énergie réfléchie par la couche chelestérirue, ne 

délivre un signal électrioue eue lorsque la couche est à une 

température telle oU'elle réfléchit uns des longueurs d'onde 

émises par la lampe, La correspondance couleur-température est 

obtenue à l'aide d'un enregistreur x-y sur leouel on envoie 

d'une part, le signal d'une thermistance noyée dans le substrat 

et d'autre part, le signal du détecteur de rayonnement. 

M\*Ê+ i ri*^M*»* 
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L'étalonnage peut enfin être fait p<-tr l'appréciation 

visuelle des couleurs de couches minces chclestérirues f'épesées 

sur un substrat à température cmnue. Ce procédé, moins précis, 

est souvent utilisé en pratique clinique à cause de sa simpli

cité [3] . 

1.2.3, Sensibilité 

De très nombreux esters du cholestérol présentent, dans 

une certaine gamme de température, les propriétés d'un cristal 

liquide choiestérique. D'après la littérature, la phase choles-

térique a été observée entre - «K)0C et + 290°C, Suivant le 

mélange d'esters du cholestérol envisage, la variation de colo

ration du rouge au violet peut se produire dans des gammes de 

température allant de moins de 1°C à plus de 150°C« 

Les résultats obtenus par Magne et Pinard£l] sont donnés, 

à titre d'exemple, sur la Figure 6, On constate ainsi : 

- que le pélargonate de cholestérol peut être utilisé à la mise 

en évidence, entre 71 et 75°C environ de gredients thermiques 

de l'ordre de quelques 1/10°C (courbe 1), 

- que les mélanges binaires pélar«?onate-proprionate de cholestérol 

peuvent être utilisés à des températures plus basses mais avec 

une sensibilité moindre (courbes 2 à 5), 

- que les mélanges ternaires pélargonatfi-proprionate-oléate de 

cholestérol fournissent toute une gamme de détecteurs thermi

ques très sensibles (l'intervalle d*> 'rerapérature entre la 

coloration violette et la coloration rouge pouvant être infé

rieure à 1°C) entre 0 et 80°C environ (courbe 6 à 13), 

2» LA THERMOGRAPHIE A L'AIDE DES CRISTAUX LIQUIDES CHOLESTERIQUES 

Déposés en couches minces sur une surface chauffée, les 

cristaux liquides cholestériques convertissent en couleur la 

température de la surface qu'ils acquièrent par conduction» Ils 

constituent donc un véritable thermographe dent il convient 

d'étudier plus en détail les performances. 



Courbe n* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

% Pétorcjonott 

100 
95 
90 
85 
76.5 
17 
5 

10 
4 
0 

2 0 
15 
16,5 

6 0 

% Proprtonate 

0 
5 

10 
15 
13,5 
3 
5 

10 
16 

20 
20 
15 
16,5 

70 80 
Température (*C) 

% Oléote 

0 
0 
0 
0 

10 
80 
90 
80 
80 
80 
60 
70 
67,5 

Fig 6: Correspondance couleur-température 
des mélanges pélargonate-proprlonate-oléate 

de cholestérol 
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2.1, Mise en oeuvre. Gamme de température» Sensibilité 

Les cristaux liquides actuellement disponibles dans le 

commerce permettent de couvrir une gamine de température allant 

de - 25°C à • 265°C , le déplacement de coloration du rouge 

(températures les plus basses) au bleu (températures les plus 

hautes) pouvant se produire sur des intervalles de température 

variant de meins de 2°C à plus de 150°C, 

Ils sont le plus souvent aprlioués en cruche mince 

sur la surface à étudier srus forme d'une solution dans des 

sclvants organiques volatils adaptés à la méthode d'application 

et aux supports à recouvrir. Une dilution à environ 10 % dans 

des solvants tels que le chloroforme, l'éther éthylirue, le 

toluène, le xylèn» ru le tétrachlorure de carbone donne en 

général de bons résultats. 

Les solutions de sensibilité désirée aux niveaux de 

température intéressants peuvent 8tre : 

- soit préparées par l'epérateur lui-même en mélangeant différents 

esters du cholestérol purs : la tableau I donne la gamme de 

mésomerphisme de quelques-uns de ces esters, 

- scit choisies parmi les mélanges d'esters du cholestérol dispo

nibles dans le commerce» A titre d'exemple, le tablsau I donne 

les correspondances couleur-température de quelcues-uns de 

ces mélanges vendus par la firme Vari-Light. 

On peut enfin plus simplement utiliser des ensembles de 

mesure commercialisés permettant de préparer, par addition 

variable de solutions sélectionnées, tous les mêlants sensibles 

dans des intervalles de température pouvant atteindre 3°C situés 

entre 20°C et 180°C. 

La solution est appliquée selon diverses méthodes : 

étalement au pinceau, écoulement, trempage dans le cas de surfaces 

relativement grandes ou dépôt à l'aide d'un compte-gouttes ou 

d'une pipette dans le cas de surfaces plus petites. 
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Gomma de 
Esters mésomorphisme 

CC) 

proprionate 9 3 . 9 5 
oftfate 1 7 . 5 0 
océtote H4 . * *6 
benzoate 150.Î78 
cinnomote 468.214 
crotonate 109.111 
1 «wrote 6 9 . 9 1 
myrhitate 6 9 . 8 4 
nonanoote 7 7 . 9 0 
4-nitrobanzoate 194.265 
chlorure 9 5 . 9 6 
méthyl carbonate HO.114 
ethyl carbonate 8 2 . 8 5 
n> propyl carbonate 9 6 . 9 8 
oléyl carbonote 15 .35 
cNoroformate 116.118 
nofiyl carbonate 7 4 . 7 5 

Tableau I: Gamme de mësomorphisme des 

principaux esters du choiestéroi 
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? 

| Type 
de 

m3 lange 

' juleur indiquée | Type 
de 

m3 lange incolore violet bleu vert jaune oronge .ouge incolore j 

VL 27b-» 32,1 34 30,5 29,1 28,4 28.1 27.3 26 

VL 3 0 4 0 418 3 9 7 36,7 35,3 33,1 3 2 . * 30 2 9 3 

VL 51132 132,1 112.1 95.9 70.5 63,8 57,9 52,3 50.6 

VL 71174 Î71,5 161 137 105,6 88.9 84.8 74 71.3 

VL 2 5 0 0 - 5 - 2 0 „22 -24 - 2 5 

VL 0 6 0 60 35 18 8 2 0 

VL 180220 220 2 0 5 191 183 181 180 

VL 150265 265 2 5 0 215 180 455 150 

Tableau II: Correspondance couleur-température de quelques mélanges 
cholestériques commercialisés per VARI-LI&HT 

(température en °C) 

*&Mi<:atai*3»aimmiM*uk. -SftKi- ~'*3C"" ""**wau^i 
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Si en ne désire pas applieuer la couche directement sur 

la surface à étudier en peut 1«J faire sur une feuille mince de 

plastique mise ensuite en contact avec la surface. 

Peur des mesures sur des surfaces claires, il est 

recommandé de passer d* abort* une couche de peinture noire afin 

de réaliser un fond absorbant qui améliore 1'observation des 

couleurs en évitant la réflexion par la surface de la fraction 

non diffusée de la lumière incidente. 

Les mêmes solvants ayant servi à la préparation des 

solutions chclestériques srnt utilisables prur enlever la couche 

une fois la mesure faite. 

Toutes ces techniques d'application des cristaux liquides 

cholestérinues soulèvent cependant un certain nombre de problèmes 

tenant au maintient des caractéristloues des couches aussi bien 

dans l'espace que dans le temps» 

Il est en effet, très difficile d'obtenir ainsi des 

cruches minces d'épaisseur uniforme. Les techniques de pulvéri

sation à basse pression ou l'utilisation de mélanges chclesté

rirues vendus en bombes aérosols permettent d'améliorer 

l'hcmegénéité des cruches, mais, m8me ces techniques, en laissant 

à nu la couche cholestérirue, n'empiehent pas sa contamination 

par des corps étrangers : 

- errps solides snus f^rme de poussières impossible à éliminer, 

traces de doigts, 

- paz ou liquides solubles dans la cruche cholestérirue dent la 

présence se traduit par une variation des caraetéristirues 

optie.ues de la couche. 

Certains de ces corps réagissent avec la structure 

cholestérirue 6t l'on assiste alors 2 une évolution irréversible 

des caractéristiques optiques dans le temps : en présence de 

rayons ultra-violets» les couches cholest^rirues s'oxydent ainsi 

lentement à l'air. 
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9. 

T-us c-:s w-bl^ries ^nt, -n partie, été résclus grâce 

aux techni-ues d-> tnicrer>ncapsulati'-n à.ns cristaux liquides 
ch'l-st^ri-urs, 

La prctr-cti-n d»=s cristaux lieuî -t-s ch?lestéri'-ues 

peut ?tre assurée en r/lan<?eant une résine c-lyacryli-ue et le 

cristal li-uide dans un solvant aptrcvprié, La s-lutirn est 

ensuite étendue sur la surface à étudier et, après évapcraticn 

du S'ivant, -n rbtient une cucho rince de résine dans laquelle 

de fines gruttes de cristal liquide s*-nt maintenues en suspension. 

On trruv ainsi dans 1° crmmerce des feuilles de 

plastiques dans lesquelles s~nt contenus les cristaux li<-uid~s 

ch-lestéri-ues : Therraaf ilm de la société Vari-LicM par exerple. 

Ces feuilles de plastique se crp^s'.nt J 

- d'une cruche de base d* plastirue n*>ir "-na-ue (épaisseur 25 y), 

- d'une cruche de cristal li~uid« en grutte de 1 y environ (épais

seur SO y), 

- d'une feuille de plastirue de pr^t^cti'-n (épaisseur 25 y), 

Ellof se coupent sans précautions particulières et 

permettent 1 application de façrn extrêmement simple de cruches 

chclestérirues à lrnoue durée do vie, 

2,2. Rés^lutirn spatiale et temprrell» 

Les couches chclestérirues sont essentiellement des 

détecteurs de température par contact : 

- «Iles perturbent les échanges thermiques oui ont lieu au 

niveau de la surface h étudier, 

- leur résolution spatiale et temporelle s-nt directement liées 

à leur épaisseur. 
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Les variations de coloration des couchas chclestériçues 

avec la température sent obtenues peur des épaisseurs de 

eueloues microns si bien rue les cruches chclestcr^rues conser

vent des performances tout à fait remarquables : 

- la perturbation apportée t>ar la présence de la couche peut 

être négligée dans la majorité des cas : la chaleur spécifique 

de la plupart des produits chelostéricues étant de l'ordre de 

1,5 J/cm , la chaleur snécifioue de la surface à étudier n'est 

augmentée que de 3,10** J/cm par une couche de 20 y 

d'épaisseur, 

- la résolution spatiale est estimée, dans ?.es meilleurs cas, à 

20 y soit 1*équivalent de 150 000 thermocouples par cm , 

- le temps de réponse varie avec l'ér»aisseur des couches de 

quelrues fractions de seconde à une dizaine de milli secondes 

pour des couches très minces. 

Les cruches de cristaux liouides chelestérioues mierc-

encapsulés présentent, de ces peints de vue, un certain nombre 

de désavantager : 

• elles sent plus épaisses et possèdent par là même une capacité 

calorifirue plus grande, 

- leur temps de réponse, étudié nav Parker p»J,est de l'ordre de 

de 0,2 à 0,5 secondes, 

- leur résclutien spatiale est limitée par le diamètre des gouttes 

de cristal liquide micr"encapsulées. 

Il convient de signaler qu'actuellement des recherches 

6cnt en cours ayant prur but la orésentatien sous forme d'aéro

sols des cristaux liquides cholestéricues microencapsulés, 

2,3, Précision et simplicité d'emploi 

La simplicité d'un dispositif de mesure à cristaux 

liouides et la précision des indications qu'il fournit sont 

directement liées, 
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1 1 . 

Il est théoriquerrent possible de mesurer avec une 

«rande précision des tervncntures de surface à l'aide de 

couches cholestériques. Cependant, cette prande précision n'est 

obtenue que sous certaines conditions nécessitant la mise en 

oeuvre d'un dispositif souvent cor.plexe : 

- la lumière diffusée doit 8tre soigneusement analysée ponctuel

lement, 

- les solutions doivent 6trp étalonnées avec seins et vérifias 

périodiquement, 

- 1ers de la mesure on doit éviter que la source de lumière 

blanche échauffe la couche sensible, 

- l'ançle d'observation doit être maintenu constant au cours de 

la mesure, 

- la fracticn de lumière n<~n diffusée et réfléchie par la surface 

doit 8tre éliminée. 

De nombreuses mesures de température ne nécessitent 

cependant pas une «grande précision : le repérage d'une tempe-

rature eu la visualisation d'un gradient thermique sont souvent 

suffisants. Dans ce <*enre de mesure, les cristaux liquides 

chclestériques ont un prand rSle à tenir, en particulier a cause 

de leur facilité d'emploi. 

En pratique, les variations de coloration des couches 

chclestériques sent donc appréciées de façon simple : visuelle

ment ou photographiquenent. 

Quel rue soit le mélange chromatique, le nombre de 

couleurs pures significatives détestables par un oeil humain 

normal est environ égal à 6, ceci conduit, dans de nombreux 

cas, à une précision satisfaisante* L'analyse visuelle ieB 

couleurs doit cependant être effectuée avec discernement. En 

effet : 

- l'oeil étant plus sensible au. couleurs du milieu de spectre 

visible (maximum de sensihilif dans le jaune aux environsde 

0,56 V), il détectera, dans es domaine, des variations de 

coloration donc des variations de température, plus petites 

qu'aux extrémités de la zone visible du spectre, 
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12. 

- le n-mbre d« couleurs détectées étant truj-urs \r même, la 

plage de température crres'S'-ndant à une crulour donnée sera 

d'autant olus grande -uu la gamme de nésoracrphisne de la 

couche cholestériou" sera d'autant nlus étendue, 

- li correspondance cruleur-temérature d'un «rrduit donné n'étant 

pas linéaire, sa sensibilité dépend fortement de la température. 

La perception des couleurs dépend du niveau d'éclair^-

ment et varie d'un observateur à un autre, la longueur d'ende 

diffusée par une couche cholestérioue varie avec l'angle 

d'observation. Des mesures nrécises ne rrurrent drne être effec

tuées rue si l'étalonnage et la mesure sont conduits ^ar le 

même expérimentateur dans des conditions identiques, La méthode 

est enfin difficilement praticable par un observateur atteint 

de troubles d̂  la visirn chromâtioua. 

H 

•3 

L'enregistrement photographique des variations r'e 

couleur des couches chelestérioues nrésente a wiori l'avantage 

d'éliminer la subjectivité des mesures «recédantes mais il se 

heurte à un certain nombre de problèmes : 

- les films photographiques couleur sont en général fabrioués 

prur 1•enregistrement de couleurs intermédiaires et reflètent 

imparfaitement les couleurs fondamentales diffusées par ]es 

ccuches cholestériques, 

- l'angle de prise de vue doit être constant et la couche ch-les-

térique convenablement éclairée r>av une source de lumière 

blanche (lampe à filament de tungstène ou lampe quartz-iode) 

en évitant que cette dernière échauffe la couche, 

- la fraction de lumière non diffusée doit être éliminée en 

utilisant par exemple, d<»s polaroids croisés au niveau de 

la srurce de lumière et de l'objectif de l'appareil photo

graphique. Dans ce cas, il faut veiller à ce oue les polaroids 

choisis scient transparents à toutes les lcnpueurs d'onde du 

visible. 

•rf 

..,• 
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La conversion des couleurs en intensité lumineuse à 

l'aide de films photographiques noir et blanc n'est guère 

envisageable sur tout le spectrp visible car l'intensité de la 

lumière réfléchie est pratiquement constante pour une lumière 

blanche incidente. Par contre, en utilisant une source raono-

chromatique ou un filtre à bande étroite, la photographie noir 

et blanc permet l'enregistrement simple et précis d'isothermes 

correspondant à une température donnée. 

Les cruches chrlestériques micrcencapsuléss représentent 

actuellement un progrès notable aussi bien du peint de vue 

précision que du p<-int de vue facilité de mise en oeuvre : 

- 1?. couche sensible, facilement applicable, est efficacement 

protégée ce qui lui permet de maintenir dans le temps ses 

caractéristiques initiales, 

- la ccuche n'étant plus continue mais réoartie en une multi

tude de micrrsphères, la longueur d'onde de la lumière diffusée 

est beauccun rv-ins dépendante de l'angle d'observation. 

Dans le cas de mesures sur des surfaces à forte courbure, 

les ccuches chclesterinues micrcencapsulées sous forme de feuilles 

présentent cependant des zones de décollement et les risques 

d'erreurs deviennent imnrrtants. Les aérosols de rreduits 

chelostériques microencapsulés, actuellement à l'étude, devraient 

permettre de supprimer ce penre de problèmes, 

3, LES APPLICATIONS DES CRISTAUX LIQUIDES CHOLESTERIQUES 

Les avantages des dispositifs de mesure utilisant des 

couches chrlestéricues ont été reconnus par un grand nombre 

d'expérimentateurs et il existe à l'heure actuelle de nombreux 

exemples d'applications. Ces exemples d'application peuvent 

être groupés en deux catégories générales ; 



. «tww «es jjgiaaiiS'JMatiiw^ 

1». 

- les applications en thermographie "-^rprerent 'iite dans lesruel-

les l'indication de température est importante en ello-mSne, 

- les applications en contrôle thermicuc ncn destructif dans 

lesquelles l'indication de température permet de remonter 

à d'autres informations. 

Dans la première catégorie d'application, les cristaux 

licuides ch^lestrri-ues entrent en concurrence avec des méthodes 

plus classirucs : -eintures thermosensibles, revStements 

luminescents, thermographie infra-rou^e, Ncus tenterons au 

travers d'un certain nombre d'exemrdLes d'application de comparer 

leurs avantages respectifs. 

Dnns la deuxième catérrrie d'a-splicatirn, l'extrême 

sensibilité et la grande facilité de mise en ceuvre des couches 

chyles ter i<-ues en font un outil de choix complémentaire aux 

méthodes plus classioues de ccntrfle non destructif comme les 

ultrasens nu les courants de Foucault, 

3,1. Applications des cristaux liquides cholestérioues à 

la thermcqranhie 

Applications médicales 

La thermographie cutanée est un des grands domaines 

d'application des cristaux liruides chclestcrioues [S),^]. 

Toute structure interne de conductibilité thermique différente 

peut ainsi Ôtre révélée : 

- détection de tumeurs, 

- appréciation de dejjr̂  de brûlures, 

- localisation de veines et d'artèr* 

- c<?ntr?le de la circulation sanguine dans les membres lors de 

<?ref f es, 

- détection d'artériosclérose. 
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Comparée à la thentopranhie infra-roure oui est actuel

lement la plus répandue dans le domaine médical, la thermographie 

à l'aide des couches cholestériouos présente, en plus de leur 

simplicité d'emploi et de leur faible crût, deux avantages 

impertants : 

- les caractéristiques optioues des couches chelestéricues sent 

stables sur d'assez longues périodes de ternes alors eue les 

caméras infra-mu^es, mettant en jeu une électronique complexe, 

srnt sujettes à une dérive nratiouement impossible à supprimer, 

- les températures indiquées par les couches chelestéricues n'ont 

pas à être corrigées en fonction du facteur d'émission toujours 

difficile à évaluer et que l'on sait, dans le cas de la peau, 

variable dans le domaine de lcwumir d'ende correspondant au 

maximum de sensibilité des détecteurs de rayonnement généra

lement utilisés (l,f à 5,S y ?our la cellule à antimoinure 

d'indium). 

Les inconvénients de la thèmeoraphie médicale à l'aide 

des cristaux liquides sent de deux ordres : 

- comme tcut thermomètre de contact, les couches cholestérirues 

modifient les échanges calorifiques entre l'environnement et 

la surface étudiée : dans le cas de la peau, les conditions 

physiologiques ne sont ainsi f>lus rigoureusement respectées, 

- les couleurs des couches cholestérirues ne sont comparables 

eue vues dans une mÊme direction ce oui est difficilement 

réalisable dans le cas de surfaces corporelles, le plus 

souvent courbes. 

Détermination des coefficients d'échanges locaux 

Les techniques de thermepranhie, ar>pliouées aux études 

de transfert de chaleur sur une surface, permettent d'étudier 

ces échanges avec une finesse oui ne saurait donner les capteurs 

classiques mime répartis en un grand nombre sur cette surface» 

Des formes compliquées peuvent de plus Stre étudiées sans risrue 

d'omettre de la mesure des zones intéressantes. 
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ift'0EWSiigft!ftgai.H«ITU> f l f lMS ĝ nHWt'J»i<MI"*!L' I'm—ii *JMJM»#»M»'WMjm il*WM^a4iii M l'a iii g ^•^*»S^f?^^^,1W**OT(^-ÎS^««^W3»«Wffi>*KW 

1 6 . 
î \ 

Dans c? penre do ncsure, -n utilise surtout d«?s rev*-

tocir-nts thermosensibles. Ainsi, -our d*s études do maquettes en 

sruffieri*, les -einturos tĥ rr'*s<=nsiblês rrt été utilisées nar 

Cérésucla i 7 L'8 j , les rev^f-n^nts luminescents t>ar Czvsz et 

9Ĵ  et les cruches chrlrstérinu'ïs ~ar Klein[10i , 

Les ceintures thermosensibles utilisées présentent on 

général quatre changements de teint«= er fonction de la tempéra

ture et du temrs d'exposition au flux th^rmirue. Leur garant de 

température s'étend de *»0 à 1350°C nar valeurs discrètes r,t les 

écarts entre deux virapes varient de 20 h 100°C, L'e^nreristrement 

nhrtrgraphique des variatirns de coloration de e s ceintures, 

dépesées sur une maquette «ermet donc la mesure des échanges 

thermirues ayant lieu à sa surface. 

L--ÏS revStenrnts à base de sulfure de cadmium et de zinc 

en particulier deviennent luminescents dans la répion visible 

du spectre quand ils stnt excités ~ar une lumière ultra-violette. 

Leur luminance dépend de la température qu'ils accuièrent par 

conduction à partir de la surface de la maquette ce rui permet 

par photographie et analyse densitem^trirue des films de remon

ter à la température de surface de la maouotte. 

Commo tous cos types de détecteurs, les couches choles-

tériruas présentent 1'inconvénient de perturber oar leur présence 

les échanges thermirues, elles les perturbent ce-endant de façon 

homogène et d'une quantité rui *cut être rendue négligeable en 

utilisant des couches minces. 

Par rapport aux peintures thermosensibles, les couches 

chi-lestériçues présentent l'avantage de donner une indication 

réversible, les essais peuvent donc 8tre répétés autant de fois 

qu'il est nécessaire. Elles Téeentent également l'avantage 

de pouvoir détecter les différences de température beaucoup 

plus faibles (-uelruos degrés contre une centaine de degrés) 

à condition -"us le niveau de tnnr-érature soit préalablement 

connu. 

m 

'%, «-• 



mm MHM ePHSsw» 

17. 

Par rapport aux revêtements luminescents, de sensibilité 

et de résrluticn spatiale ce réparables, leu méthcr'es utilisants 

les cristaux liquides chelestérioues présentent une facilite de 

mise en oeuvre et de dépouillement de3 résultats plus grande, 

elles possèdent par contre l'inconvénient d'un temps de répense 

généralement plus grand. 

Peur des études en scufflerie, les cruches chclestéri-

rues utilisées à nu présentent un désavantage supplémentaire oui 

tient au fait que leurs variatiens de coloration sent également 

fonction des contraintes mécanirues auxquelles elles sent 

soumises. L'utilisation de couches microencapsulées permet dans 

la r.ajcrité des cas de remédier à cet inconvénient. 

Les avantages rue rrésentent les couches cholestériques 

microencapsulées dans des études de transfert de chaleur ont 

été mis à profit par Den Ouden []ll̂ ] ''cur la mesure des coeffi

cients d'échange locaux d'une plaoue sur laquelle arrive 

perpendiculairement un jet gaseux, La couche cholestérique, 

micrcencapsulée dans une cruche mince de résine polyacrylirue 

(épaisseur 50 y ), est déposée sur une plaque de verre (épaisseur 

d, conductivité thermique k) dont la face opposée est maintenue 

à une température constante TV à l'aide d'un bain thermostatique 

(voir Fi?, 7), Sur la couche sensible, refroidie rar le jet 

gazeux à la température T , apparaissent des anneaux colorés 

concentriques autour du point d'arrêt, La comparaison de la 

couleur do ces anneaux avec la couleur d'une couche chclestérique 

identique maintenue à température connue nermet de déterminer 

la température T de la couche à une distance r du peint d'arrêt. 

Le coefficient d'échange h à la distance *- est alors donné par 

la relation i 

h - * 
T b - T s 

T s - T a 

quf l'on déduit aisément d'un bilan thermique au niveau de la 

couche sensible en négligeant l'échange de chaleur par conduction 

parallèlement a la couche. 
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Fig 7: Dispositif expérimental de mesure de 

coefficients d'échanges locaux 
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Mesure de la température des composants électroniques 

Les cristaux liquides cholestériques sont très utilisés 

pour la mesure des températures de surface de composants 

électroniques en cours de fonctionnement. Déposés, par exemple, 

sur la surface d'un microcircuit ils permettent de déceler la 

présence de points chauds et d'améliorer la fiabilité de ce 

composant JJL2J • Par rapport aux méthodes concurrentes utilisées 

dans ce genre de mesure : thermographie infra-rouse [jL3j et 

revêtements luminescents |_l«»Jylea cruches cholestériques 

présentent les même avantages et inconvénients sionalés plus 

haut. En effet, l'analyse directe du rayonnement infra-rouge 

émis par la surface d'un circuit intépré se heurte à un problème 

majeur du fait que 2e silicium n'est pas opaque aux longueurs 

d'ondes détectées pa' les récepteurs infra-rouge classicues, 

il est alrrs nécessaire de recouvrir la surface à étudier d'une 

couche ^pa^ue, 

Il faut tcutefcis mettre l'accent, dans ce genre de 

mesure, sur le jrcs avantage rue présente les cristaux liquides 

chclesteriques du fait de leur extreme facilité de mise en 

ceuvre \ «n peut ainsi répéter la mesure avec des mélanges de 

plus en plus sensibles* 

Détection de rayonnements-Visualisation d'énerpies ravnnnées 

Une couche chclestérieue appliquée sur un cerps 

absorbant, transfermant en chaleur l'énergie ru'il reçoit sous 

ferme de rayonnement, constitue un détecteur à bande large aux 

performances remarquables : 

- excellente sensibilité en utilisant des mélanges cholestériques 

appropriés, 

- détection indépendante de la longueur d'onde » le domaine 

d'utilisation peut s'étendre aux endes hertziennes et aux 

ondes srn^res, 

Il existe de nombreux exemples d'application des cris

taux liquids» chclestéricuas dans ce domains jîs]. 
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- mise en évidence de la f^rmo d'un faisceau laser H «s-Ne ir>visi-

U e à l'ceil, 

- étude du champ d'un ér^tteur piezeélectri-ue d'ultrasens, 

- présentation en temps reel u rayonnement électrmapnctirue 

dans l'air d'un faisceau de nieras-ndes (frerucr.cos comprises 

entre 1 GHz et 100 GKz), 

- mesure de la répartition de l'énerçic d'un faisceau d'électrons, 

- détermination de l'énerrie transmise dans le spectre visible 

et l'infra-rcupe. 

La Fitrure G est une disposition p-ssible d'un système 

basé sur ce dernier type d'application des cristaux liquides 

chclesterirues J 16 J. 

La cellule à cristaux liquides (Fier, Ga) remplace le 

détecteur infra-rcuwe et le système de balayaçe cpto-nécani'-ue 

des therm^graphes infra-rou^e classioues. Eclairée en lumière 

blanche, cette cellule fait apparaître en couleur une ima^e 

infra-rcupe focalisée sur elle : le bleu correspondant aux 

prints les plus chauds, le rcu«e aux points les plus froids» 

L'image couleur peut être contrastée à l'aide de filtres 

interfèrentiels ru en éclairant la cellule à l'aide d'un 

rayonnement monechrematique (faisceau laser par exemple)» De 

très faibles différences d'énergie rayonnée peuvent ainsi être 

détectée à condition que la couche sensible scit soigneusement 

thermestatée, 

3,2, Application des cristaux liquides chclestérirues au 

centrale thermique nsn destructif 
.» 

Lo contrôle thermioue non destructif d'une pièce consiste 

à créer un gradient thermioue dans la pièce et à observer la 

répartition des températures en surface, La présence de défauts 

à l'intérieur de la pièce se traduit alors par des disconti

nuité» de propagation ru des points chauds. Ce ?enre de mesure, 

mettant on jeu l'aptitude des pièces à transférer la chaleur, 

est particulièrement intéressant ouand les défauts recherchés 

nuisent*u bo>n fonctionnement en température, 
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rayonnement infrarouge par 
cristaux liquides cholestériques 
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Les exemples d'anpiicati'-n des cristaux li-uides au 

contrôle thermique ncn destructif sent nombreux [l7"j : 

- vérification des collates -les structures en nid d'abeilles cu 

de type sandwich servant en aéronautique. Le transfert de 

chaleur d'une face à l'autre se fait meins bien à 1*endroit 

d'un déccllement et se traduit par une différence de col^raticn 

de la ccuche chclestérirue [l8]. Le C.E.A, a utilisé cette 

technique -sour vérifier des structures collées uranium-métal 

["]• " 
- Centrale de pièces ou de scudures. Des défauts de matière 

cemme les crirues dans des pièces métallioues nu des défauts 

de soudure peuvent être révélés en visualisant à l'aide des 

cristaux liquides chclestéri'-ues la distorsion des isothermes 

au passe»6 de la zone criouée ru r.al soudée [is] ( 

- Essais mécaniques. En badigeonnant de cristaux liruides chcles-

téricues des ér>rcuvettes de traction en a nu faire apparaître 

des irrérularités de plasticité se traduisant nar des 

échauffements locaux fioj, 

- Centrale de la continuité' des circuits imprimés multicouche. 

La mesure de la résistance électrique d'un des conducteurs 

d'un circuit imprimé multicouche permet de détecter une 

coupure cu un ccurt-circuit éventuel mais ne permet pas de 

localiser ces défauts. Une ccuche cholestérioue déposée à la 

surface du circuit imprimé permet de les localiser de façon 

simple JJL8J, 

Il existe bien d'autres exemples d'application des 

cristaux liquides cholestérinues au contrôle thermique ncn 

destructif dans des domaines extrêmement variés, La fipure 9, 

par exemple représente un dispositif de mesure de la porosité 

de corps solides utilisant une couche chelestérique j19j, La 

couche de cristaux liquides microenoapsulés est placé au-dessus 

d'un échantillon poreux au travers duquel un saz est forcé, 

La ccuohe est maintenue à une température uniforme voisine de 

l'extrémité supérieure de sa femme de mésomorphisme à l'aide 

de la source de lumière blanche, Le ?az s'échappe de l'échantil

lon par les pores sous forme de jets venant refroidir la 

couche cholestérique en des endroits précis facilement locali

sables par leur couleur différente. Une prille riclde «st 
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Fig 9 : Dispositif d cristaux liquides pour la 
mesure de la porosité de corps solides 



Willi il i in n a f — » 1 MililllMlwllll«MI»«»««a!MB>a«WP!)!l>ifcWM>^ 

21. 

interpcsoe entre la cruche sensible et l'échantillon p<-ur 4 vit e r 

une déformation de ce d:rnier s^us l'effet de la pression 

conduisant à une int-irrr^tation faussa des variatirns c1^ d e 

ration de la cruche chrlest^ri'-U", 

Les exonnles cités ici s~nt basés sur la s«.ule influence 

de la t'impératur'- sur la crlrration des c-uches minces choles-

téri<-ues mais d'autres agents sont susceptibles dp -rov?ouer 

la déformation c:rres->-ndante de l'arrangement moléculaire. 

On rbtient le m$me phénomène en -résenec dp traces de 

certaines vapeurs ou de certains liouides vis-à-vis deso.uels 

l*s corps ch'-lost^rirues jouant le r*le de solvant. Or oeut 

donc rbtenir ainsi une grande variété de combin&is-ns dissolvant-

couleur crime l'indioue le tableau III, Cette T>r."~riété a ét£ 

utilisée par exemrle p<-ur mettre en évidence des fêlures dans 

des matériaux solides [131, Le matériau à étudier, préalablement 

plongé dans un diss-lvant donné est ensuite recouvert d'une 

couche cholestérioue. L'emplacement des fêlures est alors 

repéré par le comportement anormal vis-à-vis de la température 

des endroits de la couche sensible en contact avec les fÇlures 

remplies de dissolvant. 

Des variations de coloration des couches chol»stérirues 

peuvent également 8tre obtrnu<»s par application d'une contrainte 

mécanioue, Dos mélanges cholestérioues, peu sensibles à la 

température, mais changeant de couleur lorsou'on les soumet )à 

un effort de cisaillement de l'ordre du gramme nar cm ont ainsi 

été mis au point ]20J . Ils ont été utilisés en soufflerie ~our 

mesurer localement le frottement superficiel sur des structures. 

Les limites du champ d'application des cristaux lio.ui-

des cholestérioues sont difficiles à fixer, L'utilisation 

cenjcinte de fibres orsti^ues étend ce chanm d'application aux 

mesures de température en milieu n«-n transparent, 



Mélanges de base 

15% chlorure 
80% nononoote 

5% oléate 
2 0 % chlorure 
80 % nononoote 

25% chlorure 
75% nononoote 
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Tableau I I I : Variations de coloration de mélanges 
cholestôriques en fonction du dissolvant 

ajouté 
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CONCLUSION 
> . . . I . I 

Les prc-riét^s ct^nnant*s das cristaux liquides sont 

de plus en -̂ lus utilisées do nos Vurs, Hans l»i domaine du 

centrale thermiques, les cruches chrlest£ri<"ues, en -articulier 

les cruches nicnencapsulees, apparaissent r̂mote un moyen de 

mesure extrêmement r>rr metteur. 

- Elias -»<?rmettcnt, entre - 25°C et 2B5°C (20° et 70°C -î~ur 

les o*uch«=s micr~encarsulées), d'obtenir une cartographie 

thennioue de faç'-n simnlr et réversible, 

- leurs caractéristiques o*tioues les rendent artes à déceler 

des différences de température de l'ordre du dixième de degré 

se développant sur des distances d'une vingtaine de microns 

avec un ternes de ré^-nse pouvant atteindre le dixième de 

seconde, 

- ces nerfrrmances, les cristaux liquides chrlestéri^ues les 

accomplissent er couchas minces ce oui leur donne en plus 

les avantages d'un moyen de mesure bon marché : un gramme de 

pr-duit, coûtant environ 10 F, permet de recruvrir 1 000 cm 

sous 10 u { une cuche miercencapsulée couvrant ]a même 

surface coûte 60 F environ. 

Il existe de nombreux exemples d'utilisation des cris

taux liquides chrlestfrirues, 

• Peur des applications en thermographie, leurs performances 

les rendent c-nwétitifs avec des méthodes classioues : 

thermographie infra-r-upe, peintures thermesensibles, revête

ments luminescents ; leur faible nrix et leur grande facilité 

de mise en oeuvre les rendent intéressants en particulier 

emme méthodes expie rat'-ires à des techniques plus précises, 

- le champ d'application des cristaux liouides cholestériçues à 

des mesures du ty<îe crntrjle thsrminue non destructif est très 

vaste ot certainement enc-re incomplètement exploré, 
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