TECHNO SANS FRONTIÈRE

Le plastique,
c’est fantastique
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Les applications de l’électronique dite « des plastiques » sont
potentiellement infinies. Quoiqu’ils tardent à arriver dans
les rayons, la souplesse, la couleur et la légèreté des produits
de l’électronique organique leur confèrent des propriétés
uniques capables de transformer notre quotidien.

L’écran plat joue les miroirs

Le capteur d’empreintes s’intègre partout

Lors du Retail Asia Expo 2015, Samsung a présenté
le premier écran Oled miroir, ainsi qu’un écran plat
transparent. Il intègre la technologie Intel Real Sense :
une caméra 3D détecte la position de la personne et
affiche un produit en surimpression du reflet, à la
manière de la réalité augmentée. On fabriquait déjà
des écrans miroir avec des dalles LCD, mais les performances de l’Oled permettent de rehausser le niveau
de réflectivité de 50 à 75 %, tout en passant de 70 à
100 % de couverture de l’espace colorimétrique NTSC.
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Ce capteur permet non seulement de visualiser des
empreintes digitales, mais également de « cartographier » des veines propres à chaque individu, en surface du ou des doigts apposés à la surface du capteur.
Dévoilé en 2016 par le britannique FlexEnable et le
français Isorg, le capteur, épais de 0,3 mm, est composé de photodétecteurs organiques. Sa souplesse
lui permet d’épouser la forme du volant d’un véhicule, la surface d’une carte de crédit ou le dos d’un
smartphone.

Les transistors voient la vie en rose

L’éclairage devient sculpture
Pour convertir l’énergie électrique en lumière, les
Oled se distinguent des LED en utilisant des molécules organiques plutôt que des cristaux, ce qui
permet des sources lumineuses confortables, plus
étendues, et ultraplates, de moins de 2 mm d’épaiseur. Des caractéristiques qui permettent aux créateurs de laisser libre cours à leur imagination. Les
produits de BlackBody, une filiale d’Astron-Fiamm
spécialisée dans les solutions d’éclairage innovantes,
en sont une illustration.
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Cette rose bionique présentée en 2015 réagit comme
un véritable transistor ! Les chercheurs de l’université
de Linköping ont plongé une rose dans une solution
contenant un polymère biocompatible et bon conducteur. Absorbé par capillarité, le mélange a tapissé l’intérieur des vaisseaux de xylèmes de la rose, sans altérer
ses capacités nutritives. Elle devient alors capable de
convertir les signaux ioniques en signaux électriques
ou de se parer de reflets vert et bleu. Sondes chimiques,
antennes, voire centrales électrochimiques pourraient
découler de cette première scientifique.
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La lampe solaire Orion a été développée conjointement par Armor et des étudiants de l’École de
design Nantes Atlantique en 2014. Elle permet à la
fois d’éclairer, de charger un smartphone et d’assurer une autonomie de trois jours sans soleil. Elle se
recharge avec un film photovoltaïque souple conçu
par Armor, fort d’une technologie maison qui lui
permet d’imprimer en roll to roll.

Le smartphone se plie aux besoins
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La lumière s’imprime

Le microprocesseur gagne en souplesse
Ce premier microprocesseur souple a été obtenu en
2011 en superposant un composé plastique très fin,
des semi-conducteurs organiques et des circuits d’or.
Outre sa flexibilité et sa légèreté, ce microprocesseur
aurait un coût de production dix fois moins important que celui d’une puce traditionnelle en silicium.
Côté performance, il reste en revanche des progrès
à accomplir : doté de 4 000 transistors et d’un circuit logique 8 bits, il n'exécute que 6 instructions
à la seconde.
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Reflex est le premier prototype fonctionnel d’un smartphone Android flexible, présenté lors du salon Mobile
World Congress 2016 et réalisé par des chercheurs de
l’université du Queen Human Media Lab. Il intègre
un écran 6 pouces Foled LG. À l’arrière de l’écran,
deux capteurs mesurent la courbure de l’écran et un
déclencheur haptique offre à l’utilisateur un retour plus
ou moins fort selon la courbure. Un utilisateur peut
ainsi jouer à Angry Birds ou tourner les pages d’un
livre électronique en courbant l’écran sur lui-même.

Toutes les surfaces prennent le soleil
Les films photovoltaïques semi-transparents d’Héliatek s ’intègrent partout : dans les façades en verre ou
en aluminium de bâtiments, dans les baies vitrées
d’immeubles voire dans les vitres des toits de voiture, où l’électricité produite pourra alimenter la
ventilation à l’intérieur de l’habitacle. n
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