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(54)  Système  électrocommandable  à  propriétés  optiques  variables 

(57)  L'invention  a  pour  objet  un  système  électro-  colorants  dichroïques,  et  en  suspension  dans  un  mé- 
commandable  à  diffusion  et/ou  transmission  lumineuse  dium.  Ledit  système  est  muni  de  moyen(s)  prévenant/ 
variable  comprenant  un  film  (1,  21)  fonctionnel  muni  de  compensant  la  dégradation  par  photoréduction  d'au 
couches  électroconductrices  (2,  3,  22,  23),  ledit  film  moins  une  partie  des  éléments  actifs,  notamment  la  dé- 
comportant  des  éléments  actifs  sous  forme  de  particu-  gradation  des  colorants  dichroïques  et/ou  celle  des  par- 
les  polarisantes,  ou  de  cristaux  liquides  associés  à  des  ticules  polarisantes. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  des  systèmes 
électrocommandables  à  propriétés  optiques  variables, 
et  plus  précisément  les  vitrages  dont  on  peut  modifier 
la  diffusion  lumineuse  et/ou  la  transmission  lumineuse 
sous  l'effet  d'une  alimentation  électrique  appropriée. 
[0002]  Il  existe  en  effet  une  demande  accrue  pour  les 
vitrages  dits  "  intelligents  "  dont  on  peut  moduler  certai- 
nes  des  propriétés  à  volonté.  Contrôler,  modifier  le  ni- 
veau  de  diffusion  lumineuse  du  vitrage  permet  ainsi  de 
contrôler  le  degré  de  vision  à  travers  le  vitrage,  notam- 
ment  afin  qu'il  soit  transparent  ou  au  contraire  diffusant, 
empêchant  ainsi  l'identification  des  personnes/objets 
de  l'autre  côté  du  vitrage.  Les  applications  de  tels  vitra- 
ges  sont  variées  :  on  peut  ainsi  penser  à  en  équiper  les 
cloisons  internes  entre  les  pièces  dans  un  bâtiment,  no- 
tamment  dans  des  bureaux,  ou  entre  deux  zones/com- 
partiments  de  moyens  de  locomotion  terrestres,  aériens 
ou  maritimes,  ou  pour  équiper  des  vitrines  ou  tout  type 
de  contenants.  De  manière  générale,  ils  peuvent  aussi 
équiper  toute  fenêtre  de  bâtiment  ou  de  moyens  de  lo- 
comotion  (fenêtre  de  train,  hublots  de  cabine  de  bateau 
ou  d'avions) 
[0003]  Il  existe  actuellement  différentes  familles  de 
systèmes  fonctionnels  à  diffusion/transmission  lumi- 
neuse  électrocommandable  (ci-après  désignés  sous  le 
terme  de  "  systèmes  fonctionnels  "). 
[0004]  Une  première  famille  de  systèmes  fonction- 
nels  est  connue  sous  le  terme  de  vitrage  à  cristaux  li- 
quides.  Il  est  basé  sur  l'utilisation  d'un  film  placé  entre 
deux  couches  conductrices  et  à  base  d'une  matière  po- 
lymère,  dans  laquelle  sont  dispersées  des  gouttelettes 
de  cristaux  liquides,  notamment  nématiques  à  anisotro- 
pie  diélectrique  positive.  Les  cristaux  liquides,  quand  le 
film  est  mis  sous  tension,  s'orientent  selon  un  axe  privi- 
légié,  ce  qui  autorise  la  vision.  Hors  tension,  en  l'absen- 
ce  d'alignement  des  cristaux,  le  film  devient  diffusant  et 
empêche  la  vision.  Des  exemples  de  tels  films  sont  dé- 
crits  notamment  dans  les  brevets  européen  EP-0  238 
164,  et  américains  US-4  435  047,  US-4  806  922,  US-4 
732  456.  Ce  type  de  film,  une  fois  feuilleté  et  incorporé 
entre  deux  substrats  en  verre,  est  commercialisé  par  la 
société  SAINT-GOBAIN  VITRAGE  sous  la  dénomina- 
tion  commerciale  "  Priva-Lite".  On  peut  en  fait  utiliser 
tous  les  dispositifs  à  cristaux  liquides  connus  sous  les 
termes  de  cristaux  "NCAP"  (Nematic  Curvilinearly  Ali- 
gnée!  Phase(s)  ou  "  PLDC  "  (Polymer  Dispersed  Liquid 
Cristal). 
[0005]  Une  autre  famille  est  celle  communément  dé- 
signée  sous  le  terme  de  valve  optique  :  il  s'agit  généra- 
lement  de  films  comprenant  une  matrice  de  polymère, 
éventuellement  réticulé,  dans  laquelle  sont  dispersées 
des  micro-gouttelettes  contenant  des  particules  qui  pré- 
sentent  la  propriété  de  se  placer  selon  une  direction  pri- 
vilégiée  sous  l'action  d'un  champ  électrique  ou  magné- 
tique.  En  fonction  notamment  du  potentiel  appliqué  aux 
bornes  des  couches  conductrices  placées  de  part  et 

d'autre  de  ces  films  et  de  la  concentration  et  de  la  nature 
des  particules  orientables,  les  films  présentent  des  pro- 
priétés  optiques  variables.  Il  est,  par  exemple,  connu  du 
brevet  WO-93/09460  une  valve  optique  à  base  d'un  film 

s  comprenant  une  matrice  en  polyorganosiloxane  réticu- 
lable  et  des  particules  orientables  minérales  ou  organi- 
ques,  plus  particulièrement  des  particules  absorbant  la 
lumière  telles  que  des  particules  de  polyiodure.  Quand 
le  film  est  mis  sous  tension,  les  particules  interceptent 

10  beaucoup  moins  la  lumière  que  lorsqu'il  est  hors 
tension  :  ce  système  permet  donc  d'obtenir  des  vitrages 
à  transmission  lumineuse  variable,  généralement  asso- 
ciée  à  une  diffusion  lumineuse  également  variable. 
[0006]  Qu'il  s'agisse  de  valves  optiques  ou  de  systè- 

15  mes  à  cristaux  liquides,  ces  systèmes  se  présentent 
usuellement  sous  la  forme  d'un  film  de  polymère.  Afin 
d'assurer  son  alimentation  électrique,  on  le  dispose 
usuellement  entre  deux  couches  électroconductrices, 
notamment  transparentes,  par  exemple  en  oxyde  mé- 

20  tallique  dopé  du  type  oxyde  d'indium  dopé  à  l'étain  (ITO) 
ou  oxyde  d'étain  dopé  au  fluor  (Sn02:F).  En  outre,  le 
film  avec  ses  deux  couches  conductrices  est  usuelle- 
ment  muni  sur  au  moins  une  de  ses  faces,  et  de  ce  cha- 
cune  d'entre  elles,  d'un  substrat  porteur/protecteur.  Ce- 

25  lui-ci  est  généralement  transparent.  Il  peut  être  choisi 
rigide  ou  semi-rigide,  minéral  ou  organique,  par  exem- 
ple  être  en  verre,  polymère  acrylique  du  type  polymé- 
thacrylate  de  méthyle  PIvIMA.  Il  peut  aussi  être  flexible, 
notamment  en  polyéthylène  téréphtalate  PET.  On  peut 

30  avoir  ainsi  une  structure  du  type  PET/ITO/film  fonction- 
nel/ITO/PET,  qui  se  présente  sous  la  forme  d'une  feuille 
souple  aisément  manipulable.  Cet  ensemble  (polymère 
+  couches  électroconductrices  +  au  moins  un  substrat 
porteur)  peut  ensuite  être  feuilleté  à  au  moins  un  subs- 

35  trat  rigide  transparent  du  type  verre  à  l'aide  d'au  moins 
une  couche  de  polymère  organique  d'assemblage  du  ty- 
pe  polyvinylbutyral  PVB,  éthylènevinylacétate  EVA  ou 
certains  polyuréthanes  PU. 
[0007]  On  a  cherché  à  ajouter  d'autres  fonctionnalités 

40  aux  vitrages  à  cristaux  liquides,  notamment  pour  pou- 
voir  jouer  non  seulement  sur  leur  niveau  de  diffusion  lu- 
mineuse  mais  aussi  sur  leur  niveau  de  transmission  lu- 
mineuse,  en  ayant  recours  à  des  colorants.  Les  brevets 
EP-0  156  615  et  EP-0  121  415  décrivent  ainsi,  par 

45  exemple,  des  colorants  du  type  pléochroïque  que  l'on 
dissout  dans  les  gouttelettes  de  cristaux  liquides,  ce  qui 
permet  d'obtenir  des  vitrages  à  la  fois  foncés/colorés  et 
diffusants  à  l'état  hors  tension,  et  à  la  fois  clairs  et  non 
diffusants  à  l'état  sous  tension.  On  peut  ainsi  obtenir  un 

so  effet  de  "volet"  rendant  plus  attractive  l'utilisation  de  ces 
vitrages  pour  des  applications  extérieures,  par  exemple 
comme  vitrages  de  façade  de  bâtiment  ou  comme  vitra- 
ges  de  toit-auto. 
[0008]  Cependant,  ces  applications  extérieures  solli- 

55  citent  beaucoup  les  vitrages,  et  il  s'est  avéré  que  les  sys- 
tèmes  fonctionnels  avec  colorants  additionnels  (comme 
les  vitrages  à  cristaux  liquides)  ou  les  systèmes  fonc- 
tionnels  à  particules  polarisantes  apportant  elles-mê- 
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mes  un  effet  colorant,  notamment  étant  elles-mêmes  de 
type  dichroïque,  tendaient  à  avoir  une  durée  de  vie  net- 
tement  plus  courte  que  ceux  qui  en  étaient  dépourvus, 
et  de  manière  d'autant  plus  nette  qu'ils  étaient  utilisés 
en  extérieur. 
[0009]  L'invention  a  alors  eu  pour  but  de  remédier  à 
cet  inconvénient,  en  proposant  une  amélioration  des 
systèmes  fonctionnels  à  diffusion/transmission  lumi- 
neuse  électrocommandable,  tout  particulièrement  ceux 
utilisant  des  colorants  ou  des  particules  polarisantes  à 
effet  colorant,  dichroïques,  amélioration  visant  notam- 
ment  à  augmenter  leur  durée  de  vie,  à  augmenter  leur 
durabilité. 
[0010]  L'invention  a  tout  d'abord  pour  objet  un  systè- 
me  électrocommandable  à  diffusion/transmission  lumi- 
neuse  variable  qui  comprend  un  film  fonctionnel  muni 
de  couches  électroconductrices.  Ce  film  comporte  des 
éléments  dits  "  actifs  "  soit  sous  forme  de  particules  no- 
tamment  polarisantes  (système  à  valve  optique)  soit  de 
cristaux  liquides  (système  à  cristaux  liquides)  associés 
à  des  colorants  dichroïques,  et  en  suspension  dans  un 
médium.  Il  est  prévu  selon  l'invention  de  munir  le  systè- 
me  de  moyen(s)  prévenant/compensant  la  dégradation 
par  photoréduction  d'au  moins  une  partie  des  éléments 
actifs,  notamment  celle  des  colorants  dichroïques  (dans 
le  cas  des  systèmes  à  cristaux  liquides)  ou  des  particu- 
les  polarisantes  elles-mêmes  (dans  le  cas  des  systè- 
mes  à  valve  optique). 
[0011]  L'invention  a  en  effet  découvert  le  mécanisme 
qui  provoquait  le  vieillissement  prématuré  des  systè- 
mes,  mécanisme  de  photoréduction  qui  tendait  à  dégra- 
der  irréversiblement  les  colorants  dichroïques  et  les  par- 
ticules  polarisantes  lorsque  les  systèmes  étaient  sou- 
mis  à  un  rayonnement  ultraviolet  intense  et/ou  prolongé. 
La  solution  a  alors  consisté  à  mettre  en  oeuvre  des 
moyens  pour  lutter  contre  cette  dégradation,  ces 
moyens  visant  soit  à  empêcher  cette  photoréduction, 
soit,  préférentiellement,  à  permettre  en  quelque  sorte 
de  "régénérer"  les  colorants,  mis  sous  forme  réduite/dé- 
gradée  en  les  réoxydant  en  permanence,  en  "  compen- 
sant  "  ainsi  la  réduction  photochimique  subie  par  ceux- 
ci. 
[0012]  Selon  une  première  variante,  le  moyen  préve- 
nant  la  dégradation  par  photoréduction  comprend  l'uti- 
lisation  d'au  moins  une  des  deux  couches  électrocon- 
ductrices  sous  forme  d'une  couche  multi-composants 
comprenant  une  couche  conductrice  à  base  d'oxyde 
métallique  dopé  isolée  physiquement  du  film  fonctionnel 
par  au  moins  une  couche-barrière  de  nature  chimique 
différente. 
[0013]  On  entend  par  couche  "  multi-composants  " 
une  superposition  d'au  moins  deux  couches  en  des  ma- 
tériaux  différents  qui  constituent  globalement  la  "  cou- 
che  "  électroconductrice  au  sens  de  l'invention.  L'oxyde 
métallique  dopé  en  question  peut  être  de  l'oxyde  d'étain 
dopé,  notamment  au  fluor  Sn02  :  F,  de  l'oxyde  d'indium 
dopé  à  l'étain  ITO,  de  l'oxyde  de  zinc  dopé,  par  exemple 
avec  de  l'aluminium,  tous  ces  matériaux  étant  bien  con- 

nus. 
[0014]  On  entend  par  "  isolée  physiquement  "  le  fait 
qu'il  n'y  ait  pas  de  contact  direct  entre  le  film  fonctionnel 
et  la  couche  d'oxyde  métallique  dopé.  Les  inventeurs 

s  se  sont  en  effet  aperçu  que  c'est  ce  contact  direct  qui 
paraissait  être  le  responsable  de  la  dégradation  préma- 
turée  du  système,  une  hypothèse  pour  l'expliquer  étant 
que  l'oxyde  métallique  aurait  des  propriétés  de  photo- 
catalyse  suffisantes  pour  provoquer  la  dégradation  du 

10  film  qui  lui  est  contigu.  La  solution  de  l'invention  a  donc 
consisté  à  avoir  recours  à  une  couche-barrière,  pour 
pouvoir  continuer  à  utiliser  des  couches  électroconduc- 
trices  en  oxyde  métallique  dopé  sans  en  supporter  les 
inconvénients  (ces  couches  sont  en  effet  très  intéres- 

15  santés  par  ailleurs  car  on  en  maîtrise  bien  la  fabrication, 
notamment  par  pyrolyse  du  type  CVD  ou  par  pulvérisa- 
tion  cathodique  sous  vide,  et  qu'elles  permettent  de  con- 
cilier  au  mieux  niveau  de  conductivité  électrique  et 
transparence). 

20  [0015]  Cette  couche-barrière  peut  être  essentielle- 
ment  métallique,  notamment  en  nickel,  en  chrome,  en 
alliage  nickel-chrome.  Dans  ce  cas,  elle  est  également 
conductrice  sur  le  plan  électrique,  mais  on  préfère  la 
choisir  relativement  fine  pour  éviter  qu'elle  ne  modifie 

25  trop  optiquement  l'aspect  du  vitrage,  pour  conserver  à 
la  couche  conductrice  multi-composants  son  niveau  de 
transparence. 
[0016]  La  couche-barrière  peut  être  aussi  choisie  en 
un  matériau  peu  ou  pas  conducteur,  comme  le  silicium, 

30  ou  des  dérivés  du  silicium  notamment  le  dioxyde  de  si- 
licium.  Là  encore,  on  a  intérêt  à  la  choisir  la  plus  mince 
possible,  l'épaisseur  suffisante  pour  l'isolation  physique 
évoquée  plus  haut.  On  peut  aussi  utiliser  le  nitrure  de 
silicium  Si3N4,  l'oxynitrure  de  silicium  SiON  ou  le  nitrure 

35  d'aluminium  A,N.  L'oxyde  de  silicium  est,  de  façon  non 
limitative,  l'illustration  préférée  de  la  famille  des  diélec- 
triques  à  base  d'oxyde  non  photocatalytique. 
[0017]  Les  couches-barrières  ayant  donc  toutes 
avantageusement  aucune  ou  quasiment  aucune  activi- 

40  té  photocatalytique,  sont  donc  choisies  généralement 
d'un  épaisseur  inférieure  à  10  nm  et  de  préférence  in- 
férieure  à  5  nm,  par  exemple  comprise  entre  0,5  et  3 
nm.  (On  peut  aussi  superposer  deux  couches-barrières 
de  natures  différentes  si  on  le  souhaite).  Une  solution 

45  plus  radicale  consiste  à  supprimer  l'utilisation  des  cou- 
ches  électroconductrices  à  base  d'oxyde  métallique  do- 
pé,  au  moins  sur  l'un  des  côtés  du  film  fonctionnel,  et  à 
la  remplacer  par  un  matériau  conducteur  qui  n'est  pas 
à  base  d'oxyde. 

50  [0018]  Des  modes  de  réalisation  de  cette  variante 
peuvent  être  un  système  (par  exemple  déposé  entre 
deux  substrats  souples,  ou  un  souple  et  un  rigide)  : 

1)  ITO 
55  2)  couche-barrière  NiCr  ou  Si02 

3)  film  fonctionnel 
4)  couche-barrière  NiCr  ou  Si02 
5)  ITO 
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avec  les  couches  conductrices  "  bi-couches  "  identiques 
de  chaque  côté  du  film  fonctionnel. 
[0019]  Une  des  deux  bi-couches  peut  être  remplacée 
par  une  monocouche  métallique,  par  exemple  un  alliage 
or-titane,  ou  une  multicouche  métallique,  par  exemple 
NiCr/Au/NiCr.  On  peut  aussi  combiner  l'utilisation  d'une 
couche  multi-composants  d'un  côté  du  film  fonctionnel 
avec  une  couche  conductrice  standard  en  oxyde  métal- 
lique  dopé:  une  seule  couche  conductrice  selon  l'inven- 
tion  confère  déjà  au  système  une  durée  de  vie  plus  lon- 
gue. 
[0020]  Les  deux  bi-couches  peuvent  aussi  être  rem- 
placées  par  cette  monocouche  ou  multicouche  métalli- 
que.  Le  moyen  prévenant  la  dégradation  comprend 
alors  la  sélection  d'au  moins  une  couche  électroconduc- 
trice  essentiellement  métallique  (en  supprimant  alors 
complètement  l'utilisation  d'un  matériau  en  oxyde  mé- 
tallique  dopé  dans  au  moins  une  des  deux  couches  con- 
ductrices).  Il  s'est  en  effet  avéré  que  substituer  aux  cou- 
ches  électroconductrices  usuelles  en  oxyde  dopé  des 
couches  métalliques,  ou  au  moins  une  des  deux,  aug- 
mentait  considérablement  la  durée  de  vie  du  système, 
sans  que  les  raisons  précises  en  soient  complètement 
expliquées. 
[0021]  Cette  variante  a  l'avantage  de  la  simplicité  de 
mise  en  oeuvre  :  les  technologies  de  dépôt  de  couche 
mince  de  type  métallique  disponibles  permettent  effec- 
tivement  d'en  contrôler  les  paramètres,  notamment  la 
nature  chimique,  la  densité,  l'épaisseur,  afin  d'obtenir 
les  propriétés  recherchées,  tout  particulièrement  ici  un 
niveau  de  conductivité  électrique  suffisant  combiné  à  un 
caractère  transparent.  On  peut  citer  plus  particulière- 
ment  la  technologie  de  dépôt  par  pulvérisation  cathodi- 
que  assistée  par  champ  magnétique. 
[0022]  La  couche  métallique  peut  être  avantageuse- 
ment  à  base  d'argent  ou  d'or,  généralement  en  métal 
noble  ou  alliage  contenant  au  moins  l'un  d'entre  eux. 
Dans  ce  cas,  il  est  souhaitable  que  la  couche  soit  munie 
sur  au  moins  une  de  ses  faces  (de  préférence  sur  ses 
deux  faces)  d'une  couche  protectrice  et/ou  à  fonction 
d'accrochage  plus  mince,  notamment  également  métal- 
lique  du  type  acier,  alliage  au  Ni  du  type  NiCr,  Inconel. 
[0023]  La  couche  métallique  peut  également  être  à 
base  d'un  alliage  or-titane.  Cet  alliage  est  particulière- 
ment  avantageux  car  le  titane  paraît  pouvoir  stabiliser 
l'or,  ce  qui  rend  les  couches  protectrices  évoquées  ci- 
dessus  optionnelles  et  même  inutiles. 
[0024]  Selon  une  seconde  variante,  (alternative  ou 
cumulative  avec  la  première  variante),  le  moyen  préve- 
nant  la  dégradation  comprend  la  mise  en  contact  du  film 
muni  de  ses  couches  électroconductrices,  sur  au  moins 
une  de  ses  faces,  avec  une  feuille  à  base  de  matériau 
polymère  perméable  à  l'oxygène.  Il  s'est  avéré  qu'on 
pouvait  aussi  augmenter  considérablement  la  durée  de 
vie  du  système  de  cette  manière.  De  façon  simplifiée/ 
imagée,  tout  se  passe  comme  si  cette  feuille  servait  de 
"  réservoir"  à  oxygène  pour  le  film  ou  permettait  de  lais- 
ser  passer  de  l'oxygène  provenant  d'une  source  d'oxy- 

gène,  ce  qui  a  un  effet  oxydant  venant  "  compenser  " 
l'effet  réducteur  des  rayons  ultraviolets  sur  les  colo- 
rants. 
[0025]  Avantageusement,  la  feuille  à  base  de  maté- 

5  riau  polymère  présente  une  perméabilité  à  l'oxygène 
d'au  moins  10,  notamment  d'au  moins  20  ou  40  cm3/ 
cm2/mm/cmHg,  évaluée  conformément  à  la  norme 
ASTM-D1434.  Il  peut  notamment  s'agir  de  polymère(s) 
appartenant  à  la  famille  des  polycarbonates,  qui  ont  une 

10  perméabilité  d'environ  55  cm3/cm2/mm/cmHg  (notam- 
ment  ceux  de  type  souple/flexible). 
[0026]  A  titre  de  comparaison,  les  feuilles  de  polyé- 
thylènetéréphtalate  (PET)  habituellement  utilisées  ont 
une  perméabilité  de  0,3  cm3/cm2/mm/cmHg. 

15  [0027]  Le  terme  de  "feuille"  est  à  prendre  au  sens 
large  :  il  peut  s'agir  d'un  substrat  porteur  du  film  fonc- 
tionnel  et/ou  de  feuille  de  protection  et/ou  de  feuille  per- 
mettant  son  feuilletage  avec  un  substrat  rigide  et  plus 
généralement  son  incorporation  dans  des  vitrages  de 

20  type  vitrage  multiple  et/ou  vitrage  feuilleté.  De  façon  gé- 
nérale,  cette  feuille  est  donc  souple/flexible. 
[0028]  En  fait,  il  est  préférable  que  la  (les)  couche(s) 
électroconductrice(s)  disposée(s)  entre  le  film  fonction- 
nel  et  la  feuille  perméable  à  l'oxygène  présente(nt)  une 

25  certaine  "  porosité  "  permettant  le  transfert  d'oxygène. 
De  même,  on  peut  prévoir  d'emprisonner  suffisamment 
d'oxygène  dans  la  feuille  perméable  pour  qu'elle  puisse 
en  relarguer  progressivement  vers  le  film  fonctionnel.  Il 
est  alors  souhaitable  que  cette  feuille  soit  en  contact  au 

30  moins  partiel  avec  une  source  d'oxygène  renouvelée. 
Si  l'ensemble  (film  fonctionnel  +  couches  électrocon- 
ductrices  +  feuille(s)  perméable(s)  à  l'oxygène)  est  des- 
tiné  à  être  incorporé  dans  un  vitrage  de  façon  à  ce  que 
la  ou  les  feuilles  perméables  soient  enserrées  entre  le 

35  film  et,  par  exemple,  un  substrat  rigide  qui  n'est  pas  per- 
méable  à  l'oxgygène  (structure  de  vitrage  feuilleté),  on 
peut  envisager  de  munir  la  feuille  perméable  de  moyens 
périphériques  de  mise  à  l'air  pour  assurer  le  renouvel- 
lement  de  l'oxygène  dans  la  feuille  par  exemple  à  l'aide 

40  de  capillaires. 
[0029]  Si  l'ensemble  précité  est  destiné  à  être  incor- 
poré  dans  un  vitrage  multiple  du  type  double-vitrage  iso- 
lant,  vitrage  pariétodynamique,  on  peut  disposer  la 
feuille  perméable  de  manière  à  la  mettre  en  contact 

45  avec  la  lame  de  gaz  intercalaire,  de  type  lame  d'air,  en 
prévoyant  de  préférence  un  système  de  renouvellement 
d'air  du  type  vitrage  "  respirant  ". 
[0030]  Un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention 
se  présente  sous  la  forme  d'un  vitrage  feuilleté  compre- 

50  nant  la  séquence  : 
substrat  rigide  /feuille  intercalaire  /feuille  de  protection 
/  film  fonctionnel  muni  de  ses  couches  électroconduc- 
trices/feuille  de  protection  /feuille  intercalaire  /substrat 
rigide. 

55  [0031]  Comme  évoqué  au  début  du  présent  texte,  le 
substrat  rigide  peut  être  du  type  verre,  acrylique  comme 
le  PIvIMA  ou  en  polycarbonate  rigide.  La  feuille  interca- 
laire  est  en  polymère  thermoplastique  du  type  PVB,  EVA 
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ou  PU,  et  la  feuille  de  protection  du  film  fonctionnel  peut 
être  flexible  du  type  PET  ou  polycarbonate  souple  (les 
couches  électroconductrices  de  part  et  d'autre  du  film 
fonctionnel  peuvent  être  des  monocouches  ou  des  em- 
pilements  d'au  moins  deux  couches).  s 
[0032]  Un  second  mode  de  réalisation  préféré  de  l'in- 
vention  se  présente  sous  forme  d'un  vitrage  multiple  du 
type  double-vitrage,  comprenant  la  séquence  : 
substrat  rigide  /  feuille  intercalaire  /  feuille  de  protection 
/  film  fonctionnel  à  couches  électroconductrices  /  feuille  10 
de  protection  /  lame  de  gaz  intercalaire  /  substrat  rigide. 
[0033]  L'invention  concerne  également  un  montage 
en  vitrage  multiple  du  type  double-vitrage  du  système, 
où  le  film  fonctionnel  muni  des  couches  électroconduc- 
trices,  et  de  préférence  d'au  moins  une  feuille  de  pro-  15 
tection  sur  chacun  de  ses  côtés,  est  tendu  dans  la  lame 
de  gaz  intercalaire  séparant  les  deux  substrats  rigides 
du  vitrage  multiple. 
[0034]  La  fixation  peut  se  faire  de  différentes  façons, 
notamment  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  et  de  mise  20 
sous  tension,  moyens  de  positionnement  de  type  mé- 
canique  comme  des  cales,  des  espaceurs,  un  cadre  dis- 
posées)  à  la  périphérie  du  vitrage,  notamment  entre  les 
deux  substrats  à  leur  périphérie.  Le  vitrage  multiple  peut 
en  outre  être  conçu  de  façon  à  pouvoir  être  ouvert,  no-  25 
tamment  par  un  système  mécanique  à  charnière  par 
exemple,  afin  de  rendre  accessible  la  zone  de  gaz  in- 
tercalaire  où  se  trouve  le  système.  Le  système  peut 
alors  être  conçu  de  façon  à  être  amovible:  on  a  ainsi  un 
double-vitrage  fonctionnalisé,  où  l'on  peut  aisément  30 
changer,  nettoyer,  réparer  le  système  fonctionnel  et 
éventuellement  les  substrats  rigides  du  vitrage  eux-mê- 
mes  si  nécessaire. 
[0035]  On  prévoit  également  de  préférence  des 
moyens  d'étanchéité  périphérique  de  la  lame  de  gaz  in-  35 
tercalaire.  S'il  est  nécessaire  de  renouveler  le  gaz  (l'air) 
de  la  lame  de  gaz,  on  peut  prévoir  d'ouvrir  périodique- 
ment  le  vitrage  s'il  est  conçu  de  façon  à  être  ouvrant,  ou 
de  munir  les  moyens  d'étanchéité  périphériques  du  type 
joints  (avec  dessicateur)  de  capillaires.  40 
[0036]  Cette  structure  en  vitrage  multiple  est  particu- 
lièrement  adéquate  pour  mettre  en  oeuvre  la  seconde 
variante,  en  choisissant  comme  feuille  de  protection  " 
côté  lame  de  gaz  "  une  feuille  hautement  perméable  à 
l'oxygène,  avec  du  gaz  intercalaire  sous  forme  d'air  de  45 
préférence  renouvelable  dans  un  montage  de  type  vi- 
trage  respirant. 
[0037]  Qu'il  s'agisse  d'un  vitrage  feuilleté  ou  d'un  vi- 
trage  multiple,  on  peut  donc  selon  l'invention  sélection- 
ner  au  moins  une  des  feuilles  dites  "  de  protection"  sous  so 
forme  d'une  feuille  perméable  à  l'oxygène  du  type  poly- 
carbonate  ou  plexiglas  (souple)  et/ou  sélectionner  au 
moins  une  des  couches  électroconductrices  en  un  ma- 
tériau  métallique  de  type  Ag  ou  Au. 
[0038]  Ces  feuilles  de  protection  servent  aussi  de  55 
substrats  porteurs  souples  au  film  fonctionnel. 
[0039]  Le  système  selon  l'invention  est  de  préférence 
muni  d'un  filtre  aux  rayons  ultraviolets,  pour  en  atténuer 

les  effets  préjudiciables  sur  les  éléments  actifs  et  en  par- 
ticulier  sur  les  colorants  dichroïques.  Un  mode  de  réa- 
lisation  de  filtre  ultraviolet  consiste,  dans  les  structures 
de  vitrage  feuilleté/multiple  décrites  plus  haut,  à  feuille- 
ter  le  verre  (le  substrat  rigide)  extérieur  avec  un  substrat 
rigide  additionnel,  par  l'intermédiaire  d'une  feuille  ou 
d'une  pluralité  de  feuilles  de  polymère  à  propriétés  de 
filtre  vis-à-vis  des  ultraviolets,  par  exemple  à  base  de 
polyuréthane  PU,  de  polyvinyl  butyral  PVB  ou  d'éthylè- 
ne  vinylacétate  EVA  traité  de  façon  appropriée,  et  éven- 
tuellement  à  feuilleter  de  cette  manière  le  second  verre 
également.  Un  autre  mode  de  réalisation,  notamment 
dans  le  cas  d'une  structure  feuilletée,  consiste  à  utiliser 
au  moins  une  feuille  de  polymère  à  propriétés  de  filtre 
anti-ultraviolets  en  tant  que  feuille  intercalaire  entre  au 
moins  une  des  feuilles  de  protection  du  film  fonctionnel 
et  un  des  substrats  rigides.  Le  feuilletage  au  moins  d'un 
côté  du  vitrage  multiple  peut  aussi  apporter  la  fonction- 
nalité  d'un  blindage. 
[0040]  On  détaille  ci-après  les  différents  composants 
du  film  fonctionnel  à  proprement  dit. 
[0041]  De  préférence,  les  éléments  actifs  du  type  cris- 
taux  liquides  sont  sous  forme  de  gouttelettes  dispersées 
dans  le  médium,  avec  les  colorants  dichroïques  dissous 
au  sein  desdites  gouttelettes.  En  effet,  ces  colorants 
étant  en  fait  des  molécules  de  type  organique,  à  coeffi- 
cient  d'absorption  anisotrope,  si  l'on  veut  obtenir  une  va- 
riation  de  l'absorption  lumineuse  du  vitrage  (donc  une 
variation  de  transmission  lumineuse)  couplée  avec  une 
variation  de  sa  diffusion  lumineuse  de  façon  électro- 
commandée,  il  est  nécessaire  que  les  éléments  actifs 
vis-à-vis  de  la  diffusion  lumineuse  soient  étroitement  as- 
sociés  avec  les  colorants. 
[0042]  Ces  colorants  dichroïques  peuvent  être  par 
exemple  du  type  des  colorants  pléochroïques,  choisis 
dans  la  famille  des  dérivés  de  diazoquinones  ou  des  dé- 
rivés  d'anthraquinones. 
[0043]  Avantageusement,  on  peut  sélectionner  le 
pourcentage  en  poids  de  colorants  dichroïques  par  rap- 
port  aux  éléments  actifs  vis-à-vis  de  la  diffusion  lumi- 
neuse,  (à  savoir  les  particules  polarisantes  ou  les  cris- 
taux  liquides)  dans  une  gamme  comprise  entre  0,1  et 
3%,  notamment  entre  0,5  et  2%.  Cette  proportion  est 
judicieuse  à  différents  titres,  en  prenant  en  compte  un 
certain  nombre  de  paramètres,  dont  la  limite  de  solubi- 
lité  des  colorants  dans  les  gouttelettes,  la  taille  des  gout- 
telettes,  la  valeur  de  transmission  lumineuse  visée  à 
l'état  décoloré/transparent  du  système  en  fonction  du 
type  d'éléments  actifs  et  du  type  de  médium  utilisés,  ... 
[0044]  En  ce  qui  concerne  les  cristaux  liquides,  ceux- 
ci  peuvent  être  du  type  "  NCAP  ",  notamment  ceux  uti- 
lisés  dans  le  vitrages  "  Priva-Lite",  ou  "  PDLC  ",  qui  ont 
été  mentionnés  plus  haut.  En  règle  générale,  leur  biré- 
fringence  est  comprise  entre  0,  1  et  0,2,  elle  est  variable 
notamment  en  fonction  du  médium  utilisé,  de  l'ordre  de 
0,1  si  le  polymère  du  médium  est  de  type  polyuréthane 
(PU)  et  de  l'ordre  de  0,2  s'il  est  de  type  alcool  polyviny- 
lique  (PVA). 
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[0045]  Ce  médium  est  en  effet  de  préférence  à  base 
d'un  polymère  de  la  famille  des  PU  (latex)  et/ou  des 
PVA,  généralement  préparé  en  phase  aqueuse  dans 
une  proportion  de  polymères  de  15  à  50%  en  poids  par 
rapport  à  l'eau. 
[0046]  On  a  vu  plus  haut  qu'en  ce  qui  concerne  les 
systèmes  à  particules  polarisantes,  celles-ci  combi- 
naient  en  fait  un  effet  vis-à-vis  de  la  diffusion  lumineuse 
et  surtout  un  effet  colorant  jouant  sur  la  transmission  lu- 
mineuse. 
[0047]  Les  éléments  actifs  vis-à-vis  de  la  diffusion  lu- 
mineuse  sont  avantageusement  sous  forme  de  goutte- 
lettes  de  diamètre  moyen  compris  entre  0,5  et  3  um, 
notamment  entre  1  et  2,5  um,  dispersées  dans  le  mé- 
dium.  La  taille  des  gouttelettes  dépend  d'un  certain 
nombre  de  paramètres,  dont  notamment  la  facilité 
d'émulsion  des  éléments  actifs  dans  le  médium  consi- 
déré.  De  préférence,  ces  gouttelettes  représentent  en- 
tre  120  à  220%  en  poids  du  médium,  notamment  entre 
150  et  200%  en  poids,  hormis  le  solvant,  généralement 
aqueux,  dudit  médium. 
[0048]  De  manière  particulièrement  préférée,  on  choi- 
sit  des  cristaux  liquides  sous  forme  de  gouttelettes  d'un 
diamètre  d'environ  2,5  um  quand  le  médium  est  à  base 
de  latex  de  polyuréthane,  (biréfringence  d'environ  0,1) 
et  d'un  diamètre  d'environ  1  um  quand  le  médium  est 
plutôt  à  base  de  polyvinylalcool  (biréfringence  d'environ 
0,2).  La  taille  des  gouttelettes  peut  être  sélectionnée  no- 
tamment  lors  de  la  préparation  de  l'émulsion  par  les 
conditions  choisies,  notamment  la  durée  et  l'ampleur  de 
l'agitation  provoquées  pour  faire  l'émulsion,  et/ou  la  vis- 
cosité  du  mélange,  viscosité,  que  l'on  peut  régler  par  les 
conditions  de  température  du  mélange  à  émulsionner 
et/ou  par  l'ajout  d'additifs  du  type  tensio-actifs.  L'addi- 
tion  des  colorants  modifie  également  l'équilibre  de 
l'émulsion. 
[0049]  Il  peut  être  ainsi  avantageux  de  refroidir  la  pré- 
paration  à  émulsionner  quand  le  médium  est  en  latex 
de  polyuréthane  (par  exemple  à  moins  de  1  5°C,  notam- 
ment  entre  5  et  10°C). 
[0050]  Une  fois  l'émulsion  avec  le  diamètre  de  gout- 
telettes  voulue  obtenue,  on  la  fige  dans  ces  conditions 
en  ajoutant  des  stabilisants  appropriés. 
[0051]  La  combinaison  d'éléments  actifs  vis-à-vis  de 
la  diffusion  lumineuse  et  de  ceux  actifs  vis-à-vis  de  la 
transmission  lumineuse,  à  savoir  les  colorants  dichroï- 
ques  associés  aux  cristaux  liquides  ou  les  particules  po- 
larisantes  colorantes,  permet  d'obtenir  des  vitrages  qui 
peuvent  être  à  volonté  diffusants  ou  non  diffusants  et 
clairs  ou  foncés.  Ces  vitrages  peuvent  ainsi  présenter 
un  contraste  d'au  moins  3,  voire  d'au  moins  5  ou  10  et 
plus  entre  leur  état  sous  tension  et  leur  état  hors  tension. 
On  définit  le  contraste  par  le  rapport  des  transmissions 
lumineuses  du  vitrage  à  l'état  le  plus  clair/transparent 
(état  correspondant  généralement  donc  à  l'état  sous 
tension)  et  à  l'état  le  plus  foncé/opaque  (état  hors  ten- 
sion). 
[0052]  Ces  systèmes  à  double  fonctionnalité  ont  de 

nombreuses  applications  déjà  évoquées,  notamment 
pour  des  vitrages  extérieurs  de  bâtiment,  vitrages  de  toi- 
ture,  ou  vitrage  pour  automobile  du  type  toit-auto,  leur 
durabilité  accrue  grâce  à  l'invention  autorisant  des  ap- 

5  plications  en  extérieur,  et  bien  sûr  aussi  pour  vitrages 
intérieurs,  de  cloisonnement  notamment.  On  peut  aussi 
les  utiliser  pour  équiper  les  fenêtres/hublots  de  tout 
moyen  de  transport  du  type  train,  avion,  bâteau. 
[0053]  Une  autre  application  intéressante  concerne 

10  tous  les  dispositifs  d'affichage,  écrans  de  visualisation. 
[0054]  L'invention  sera  détaillée  ci-après  à  l'aide 
d'exemples  non  limitatifs  illustrés  par  les  figures 
suivantes  : 

15  ~\  figure  1  :  un  vitrage  feuilleté  selon  l'invention, 
□  figure  2  :  un  double-vitrage  selon  l'invention. 
□  figure  3  :  un  second  double-vitrage  selon  l'in- 

vention 

[0055]  Celui-ci  se  rapporte  au  vitrage  feuilleté  repré- 
senté  de  façon  schématique  à  la  figure  1  (sans  respect 
des  échelles  entre  les  différents  matériaux  représentés 

25  pour  en  faciliter  la  lecture). 
[0056]  Sa  structure  générale  est  la  suivante  :  il  com- 
porte  le  film  fonctionnel  à  proprement  dit  1  muni  sur  l'une 
de  ses  faces  d'une  couche  2  électroconductrice  trans- 
parente  en  oxyde  d'indium  dopé  à  l'étain  ITO  et  sur 

30  l'autre  de  ses  faces  d'un  empilement  3  de  couches  con- 
ductrices  transparentes  NiCr/Au/NiCr,  avec  les  deux 
couches  de  NiCr  de  1  nm  d'épaisseur  et  la  couche  d'Au 
de  6  nm  d'épaisseur. 
[0057]  Ce  film  à  couches  conductrices  1,2,3  est  muni 

35  de  deux  feuilles  4,  5  de  PET  de  175  urn  d'épaisseur,  et 
feuilleté  à  deux  verres  8,  9  (des  verres  silicosodocalci- 
ques  clairs  d'épaisseur  2  mm)  d'un  côté  par  une  feuille 
intercalaire  6  en  PVB  d'épaisseur  0,76  mm,  et  de  l'autre 
côté  par  deux  feuilles  7,  11  de  PVB  traité  anti-ultraviolet 

40  (le  système  d'alimentation  électrique  est  réalisé  de  ma- 
nière  connue  et  non  représenté/détaillé  ici). 
[0058]  Le  film  1  est  d'épaisseur  30  um.  II  est  constitué 
d'un  médium  sous  forme  de  polyuréthane  (PU)  à  40% 
en  poids  préparé  dans  de  l'eau,  dans  lequel  sont  dis- 

45  persées  des  micro-gouttelettes  de  cristaux  liquides  du 
type  NCAP  d'environ  1  ,5  um  de  diamètre  moyen  et  de 
biréfringence  0,1,  dans  une  proportion  en  poids  de 
165%  par  rapport  au  PU  hormis  le  solvant.  Les  micro- 
gouttelettes  contiennent  1%  en  poids  d'un  colorant  di- 

50  chroïque  de  type  pléochroïque  dissous,  et  conférant 
une  teinte  sombre,  dans  les  noirs  à  l'état  hors  tension. 
Ce  film  est  obtenu  en  faisant  une  émulsion  sous  forte 
agitation  entre  les  cristaux  liquides  dans  lequel  on  a  dis- 
sout  les  colorants  et  le  médium,  puis  en  formant  le  film 

55  par  coulée  sur  la  feuille  de  PET  préalablement  munie 
de  la  couche  électroconductrice  en  ITO.  Le  film  après 
séchage  pour  retirer  le  solvant  du  médium,  est  calandré 
avec  la  seconde  feuille  de  PET  munie  de  la  couche  mé- 

20  EXEMPLE  1 
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tallique. 
[0059]  Cette  structure  illustre  la  première  variante  de 
l'invention,  à  savoir  la  substitution  d'une  des  couches 
conductrices  classiques  en  ITO  par  une  couche  conduc- 
trice  en  métal. 
[0060]  Quand  il  est  mis  sous  tension,  le  vitrage  pré- 
sente  un  état  non  diffusant,  avec  un  flou  d'au  plus  8%, 
et  clair,  avec  une  valeur  de  transmission  lumineuse  TL 
selon  l'illuminant  D65  de  40%.  Hors  tension,  il  est  diffu- 
sant,  avec  un  flou  d'au  moins  96%,  et  foncé,  avec  une 
TL  de  10%.  On  atteint  ainsi  un  contraste  C  d'environ  4. 
(Le  flou  est  défini  comme  le  rapport  de  la  transmission 
diffuse  sur  la  transmission  totale  mesurées  à  550  nm). 
[0061]  A  noter  que  le  vitrage  est  donc  ici  muni  d'un 
filtre  ultraviolet,  en  l'occurrence  formé  par  les  deux 
feuilles  de  PVB  traitées  anti-ultraviolet  7,  11,  chacune 
d'épaisseur  0,76  mm,  venant  se  substituer  à  une  feuille 
intercalaire  en  PVB  standard  comme  la  feuille  de  PVB 
6.  Le  montage  s'effectue  de  façon  à  ce  que  ce  soit  le 
verre  9  qui  soit  tourné  vers  l'extérieur. 
[0062]  Le  vitrage  ainsi  constitué  a  été  soumis  à  un  test 
de  vieillissement  accéléré  selon  le  cycle  "  jour  "  de  la 
norme  SAE  J  1885  (Society  of  Automotive  Engineers), 
par  exposition  à  un  rayonnement  continu  à  0,55  W/nm/ 
m2  de  longueur  d'onde  340  nm,  à  90°C  au  panneau  noir. 
Il  a  résisté  à  la  dégradation  pendant  une  durée  d'expo- 
sition  de  240  heures  (c'est-à-dire  que  la  différence  AE* 
selon  le  système  de  colorimétrie  (L*,  a*,b*)  entre  l'état 
du  vitrage  à  l'instant  t  et  son  état  à  l'instant  initial  t0, 
quand  le  vitrage  est  hors  tension,  est  restée  inférieure 
ou  égale  à  5  pendant  ce  laps  de  temps). 

EXEMPLE  COMPARATIF  1 

[0063]  A  titre  de  comparaison,  le  même  test  a  été  subi 
par  un  vitrage  en  tout  point  identique  au  vitrage  de 
l'exemple  1  ,  mais  utilisant  à  la  place  de  l'empilement  Ni- 
Cr/Au/NiCr  une  seconde  couche  d'ITO  identique  à  la 
première  :  ce  vitrage  comparatif  n'a  résisté  que  70  heu- 
res,  ce  qui  correspond  donc  à  une  durée  de  vie  plus  de 
trois  fois  plus  faible  que  pour  le  vitrage  de  l'exemple  1 
conforme  à  l'invention. 

EXEMPLE  2 

[0064]  Celui-ci  se  rapporte  également  à  un  vitrage 
feuilleté  selon  la  structure  représentée  à  la  figure  1  . 
[0065]  On  a  utilisé  dans  cet  exemple  un  autre  type  de 
film  fonctionnel  1,  permettant  d'obtenir  un  contraste  C 
plus  élevé  :  d'épaisseur  30  pm,  il  est  constitué  d'un  mé- 
dium  avec  un  latex  PU  et  PVA  préparé  dans  de  l'eau  à 
20%  en  poids,  dans  lequel  sont  dispersées  des  goutte- 
lettes  de  cristaux  liquides  de  type  NCAP  de  diamètre 
environ  1  um  et  de  haute  biréfringence,  égale  à  0,2, 
dans  une  proportion  en  poids  par  rapport  au  latex  PU  + 
PVA  d'environ  165%  hors  solvant. 
[0066]  Dans  ces  gouttelettes  sont  dissous  2%  du  mê- 
me  colorant  dichroïque  sombre  qu'à  l'exemple  1  . 

[0067]  Ce  vitrage  présente  à  l'état  sous  tension  un 
état  non  diffusant  avec  un  flou  d'au  plus  15%  et  une  TL 
de  30  %.  Hors  tension,  il  est  diffusant  avec  un  flou  de 
100%  et  une  TL  de  2%.  On  atteint  ainsi  un  contraste  C 

5  de  15. 
[0068]  Ce  vitrage  muni  du  filtre  aux  ultraviolets  a  subi 
le  même  test  de  vieillissement  accéléré  que  l'exemple 
1  :  il  a  résisté  à  la  dégradation  200  heures,  selon  le  mê- 
me  critère. 

10 
EXEMPLE  COMPARATIF  2 

[0069]  Cet  exemple  2  comparatif  est  identique  à 
l'exemple  2,  mis  à  part  le  fait  qu'il  utilise  une  seconde 

15  couche  conductrice  en  ITO  plutôt  qu'un  empilement  Ni- 
Cr/Au/NiCr.  Il  n'a  résisté  que  60  heures  au  test  de 
vieillissement,  ce  qui  correspond  donc  à  une  durée  de 
vie  trois  fois  plus  faible  que  celle  de  l'exemple  2  confor- 
me  à  l'invention. 

20 
EXEMPLE  3 

[0070]  Cet  exemple  se  rapporte  au  double-vitrage 
très  schématiquement  représenté  en  figure  2. 

25  [0071]  Il  comporte  le  film  fonctionnel  21  muni  sur  cha- 
cune  de  ses  faces  d'une  couche  22,  23  d'ITO  (même 
film  fonctionnel  et  mêmes  couches  d'ITO  qu'à  l'exemple 
1).  Ce  film  à  couches  21,  22,  23  est  muni  sur  l'une  de 
ses  faces  d'une  feuille  24  en  PET  identique  à  la  couche 

30  4  en  PET  de  l'exemple  1  et  sur  l'autre  de  ses  faces  d'une 
feuille  25  en  polycarbonate  souple  d'épaisseur  175  um. 
La  couche  22  d'ITO  en  contact  avec  la  feuille  25  en  po- 
lycarbonate  est  déposée  par  pulvérisation  cathodique 
de  façon  à  présenter  une  porosité  suffisante  (vis-à-vis 

35  de  l'oxygène). 
[0072]  Du  côté  de  la  feuille  24  en  PET,  on  a  ensuite 
deux  feuilles  en  PVB  26,  28  anti-ultraviolet  (comme  les 
feuilles  7,  11  de  la  figure  1  ),  puis  un  substrat  en  verre  27. 
[0073]  Du  côté  de  la  feuille  25  en  polycarbonate,  il  y 

40  a  ensuite  une  lame  d'air  intercalaire  31,  puis  un  verre 
32  (identique  aux  autres  verres  du  vitrage). 
[0074]  Ce  verre  32  est  également  muni  d'un  filtre  aux 
ultraviolets  composé  de  deux  feuilles  de  PVB  traitées 
anti-ultraviolet  29,  30  (identiques  aux  feuilles  26,  28)  et 

45  feuilletées  à  un  troisième  verre  33  identique  aux  deux 
autres  verres. 
[0075]  Par  souci  de  clarté,  on  n'a  pas  représenté  le 
système  d'alimentation  électrique  du  film  21,  ni  le  sys- 
tème  de  montage  du  double-vitrage. 

50  [0076]  Ce  vitrage  illustre  donc  la  seconde  variante  de 
l'invention,  où  l'on  a  substitué  l'une  des  feuilles  de  PET 
par  une  feuille  de  polycarbonate  hautement  perméable 
à  l'oxygène  et  en  contact  permanent  avec  la  lame  d'air 
du  double-vitrage  (en  munissant  de  préférence  le  vitra- 

55  ge  d'ouvertures  permettant  le  renouvellement  de  l'air  de 
la  lame  d'air). 

20 
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EXEMPLE  4 

[0077]  Cet  exemple  se  rapporte  au  double-vitrage 
très  schématiquement  représenté  en  figure  3. 
[0078]  Il  comporte  un  film  fonctionnel  31  identique  à 
celui  de  l'exemple  précédent  ,  muni  d'un  côté  d'un  em- 
pilement  32  de  couches  conductrices  NiCr/Au/NiCr 
(comme  à  l'exemple  1)  puis  d'une  feuille  33  en  PET 
comme  à  l'exemple  précèdent,  et  de  l'autre  côté  d'un 
empilement  de  couches  conductrices  comprenant  une 
couche-barrière  34  côté  film  en  NiCr  d'environ  1  nm  puis 
d'une  couche  35  en  ITO  comme  la  couche  22  de  l'exem- 
ple  3.  Cet  empilement  est  recouvert  d'une  autre  feuille 
36  de  PET  identique  à  la  feuille  33.  Cet  ensemble  est 
monté  dans  l'entre-verre  d'un  double-vitrage  à  l'aide 
d'espaceurs  creux  périphériques  40,  41  et  calés  par  un 
espaceur  à  base  de  polymère  42,  selon  un  montage  si- 
milaire  à  celui  proposé  dans  le  brevet  US-5  784  853  con- 
cernant  un  film  de  PET  muni  d'une  couche  de  réflexion 
du  rayonnement  thermique  également  tendu  dans  l'en- 
tre-verre  d'un  double-vitrage.  On  se  reportera  à  ce  bre- 
vet  concernant  le  choix  des  matériaux  pour  ces  espa- 
ceurs  et  le  système  d'étanchéité  périphérique  prévu.  La 
lame  de  gaz  (air  ou  oxygène  de  préférence)  se  trouve 
ainsi  séparée  en  deux  zones  43,  44  de  part  et  d'autre 
du  système  fonctionnel  de  l'invention. 
[0079]  Le  substrat  rigide  externe  est  constitué  de 
deux  substrats  de  verre  45,  46  feuilletés  par  une  feuille 
47  d'EVA  à  propriétés  anti-UV.  Le  substrat  rigide  interne 
48  est  un  substrat  de  verre  monolithique.  Alternative- 
ment,  il  peut  être  feuilleté  de  façon  similaire  au  substrat 
rigide  externe. 
[0080]  Avantageusement,  on  peut  concevoir  le  mon- 
tage  périphérique  du  double-vitrage  de  façon  à  rendre 
accessible  l'entre-verre  pour  nettoyer  les  faces  internes 
des  substrats  rigides  et/ou  renouveler  l'air  des  zones  43, 
44  et/ou  procéder  au  remplacement  du  système  fonc- 
tionnel  si  besoin. 
[0081]  Il  est  muni  de  d'un  filtre  ultraviolet,  côté  exté- 
rieur.  On  peut  en  prévoir  un  autre  côté  intérieur. 
[0082]  Il  a  été  constaté  qu'un  tel  vitrage  avait  approxi- 
mativement  une  durée  de  vie  au  moins  trois  fois  plus 
longue  qu'un  vitrage  en  tout  point  identique  mais  ayant 
une  feuille  de  PET  à  la  place  de  la  feuille  25  en  PC. 
[0083]  Dans  cet  exemple,  la  couche-barrière  en  NiCr 
est  optionnelle  :  si  on  la  supprime,  on  a  alors  d'un  côté 
du  film  à  cristaux  liquides  une  couche  conductrice  stan- 
dard  en  ITO  et  de  l'autre  côté  une  couche  conductrice 
selon  l'invention,  ce  qui  suffit  déjà  à  augmenter  de  façon 
notable  la  durée  de  vie  du  système. 
[0084]  En  conclusion,  l'invention  a  permis  de  décou- 
vrir  comment  pallier  à  la  dégradation  prématurée  des 
vitrages  à  diffusion  électrocommandable  et  à  colorants 
dichroïques  ou  particules  polarisantes,  en  mettant  en 
oeuvre  différents  moyens  pour  inhiber/prévenir/com- 
penser  le  phénomène  de  photoréduction  des  colorants 
dichroïques/des  particules  polarisantes  elles-mêmes 
dichroïques. 

[0085]  Il  va  de  soi  que  les  deux  variantes  de  l'inven- 
tion  peuvent  être  cumulées,  c'est-à-dire  que  l'on  peut 
prévoir  de  munir  les  films  fonctionnels  à  la  fois  de  cou- 
ches  conductrices  métalliques  et  de  feuilles  de  polymè- 

5  re  perméable  à  l'oxygène.  On  peut  donc  utiliser  soit  une 
couche  conductrice  selon  l'invention  en  gardant  l'autre 
couche  standard,  soit  deux  couches  conductrices  selon 
l'invention.  La  couche  selon  l'invention  peut  comporter 
un  matériau  à  base  d'oxyde  métallique  dopé  avec  une 

10  "barrière"  à  l'interface  avec  le  film  à  cristaux  liquides  (à 
base  de  matériau  dépourvu  de  propriétés  photocataly- 
tiques  de  préférence),  soit  supprimer  complètement  ce 
type  de  matériau,  la  découverte  de  l'invention  étant  la 
suppression  du  contact  direct  entre  ce  matériau  et  le  film 

15  à  cristaux  liquides.  L'autre  variante  non  exclusive  de  la 
précédente  consiste  à  modifier  le  niveau  de  perméabi- 
lité  de  l'oxygène  d'au  moins  une  des  feuilles  de  protec- 
tion  du  système. 
[0086]  L'invention  permet  d'élargir  les  applications  de 

20  tels  vitrages,  en  visant  aussi  des  applications  en  exté- 
rieur  où  les  vitrages  sont  particulièrement  exposés  aux 
rayonnements  ultraviolets  solaires,  même  dans  des 
configurations  particulièrement  sollicitantes,  c'est-à-di- 
re  en  position  horizontale  ou  oblique  (toit-auto,  vitrage 

25  de  toiture,  ...).  L'invention  s'est  révélée  efficace  même 
pour  les  vitrages  à  fort  contraste  et/ou  quand  le  taux  de 
colorant  est  relativement  élevé. 

1.  Système  électrocommandable  à  diffusion  et/ou 
transmission  lumineuse  variable  comprenant  un 
film  (1  ,  21  )  fonctionnel  muni  de  couches  électrocon- 

35  ductrices  (2,  3,  22,  23),  ledit  film  comportant  des 
éléments  actifs  sous  forme  de  particules  polarisan- 
tes,  ou  de  cristaux  liquides  associés  à  des  colorants 
dichroïques,  et  en  suspension  dans  un  médium,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  système  est  muni  de 

40  moyen(s)  prévenant/compensant  la  dégradation 
par  photoréduction  d'au  moins  une  partie  des  élé- 
ments  actifs,  notamment  la  dégradation  des  colo- 
rants  dichroïques  et/ou  celle  des  particules  polari- 
santes. 

45 
2.  Système  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 

ce  que  le  moyen  prévenant  la  dégradation  par  pho- 
toréduction  comprend  l'utilisation  d'au  moins  une 
des  deux  couches  électroconductrices  sous  forme 

50  d'une  couche  multi-composants  comprenant  une 
couche  conductrice  à  base  d'oxyde  métallique  dopé 
du  type  Sn02  :  F  ou  ITO  isolée  physiquement  du 
film  fonctionnel  (1,  21)  par  au  moins  une  couche- 
barrière  de  nature  chimique  différente. 

55 
3.  Système  selon  la  revendication  2  caractérisé  en 

ce  que  la  ou  les  couches  barrière  sont  essentielle- 
ment  métalliques,  notamment  en  alliage  nickel- 

25 

30  Revendications 
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chrome,  ou  à  base  de  silicium  ou  de  diélectrique 
non  photocatalytique  comme  l'oxyde  de  silicium  ou 
en  nitrure  de  silicium  ou  oxynitrure  de  silicium  ou 
nitrure  d'aluminium. 

5 
4.  Système  selon  la  revendication  2  ou  la  revendica- 

tion  3  caractérisé  en  ce  que  les  couches-barrières 
ont  une  épaisseur  de  moins  de  5  nm  de  préférence, 
notamment  entre  0,5  et  3  nm. 

10 
5.  Système  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  le  moyen  prévenant  la  dégradation  par  pho- 
toréduction  comprend  la  sélection  d'au  moins  une 
des  deux  couches  électroconductrices  (3)  sous  for- 
me  d'une  couche  mono  ou  multi-composants  es-  15 
sentiellement  métallique(s). 

6.  Système  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  la  couche  électroconductrice  essentielle- 
ment  métallique  (3)  est  choisie  à  base  d'argent  ou  20 
d'or,  et  de  préférence  munie  sur  au  moins  une  de 
ses  faces  d'une  couche  protectrice  plus  mince,  no- 
tamment  également  métallique  du  type  acier,  allia- 
ge  NiCr. 

25 
7.  Système  selon  la  revendication  5  caractérisé  en 

ce  que  la  couche  électroconductrice  essentielle- 
ment  métallique  est  choisie  à  base  d'un  alliage  or- 
titane. 

30 
8.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  prévenant  la 
dégradation  par  photoréduction  comprend  la  mise 
en  contact  du  film  muni  des  couches  électroconduc- 
trices  (21  ,  22,  23),  sur  au  moins  une  de  ses  faces,  35 
avec  une  feuille  (25)  à  base  de  matériau  polymère 
perméable  à  l'oxygène. 

9.  Système  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  la  feuille  (25)  à  base  de  matériau  polymère  40 
présente  une  perméabilité  à  l'oxygène  d'au  moins 
10,  notamment  d'au  moins  20  ou  40  cm3/cm2/mm/ 
cmHg  selon  la  norme  ASTM-D1434,  et  appartient 
notamment  à  la  famille  des  polycarbonates. 

45 
10.  Système  selon  l'une  des  revendications  8  ou  9,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  la  feuille  (25)  perméable  à 
l'oxygène  protège  le  film  fonctionnel  (21)  et/ou  fait 
fonction  de  substrat  porteur  et/ou  autorise  son 
feuilletage  ou  assemblage  quand  il  est  incorporé  so 
dans  des  vitrages  multiples  et/ou  feuilletés. 

11.  Système  selon  l'une  des  revendications  8  à  10,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  feuille  (25)  perméable  à 
l'oxygène  est  en  contact  au  moins  partiel  avec  une  55 
source  d'oxygène  de  préférence  renouvelée,  no- 
tamment  en  la  munissant  de  moyens  périphériques 
de  mise  à  l'air,  notamment  dans  une  structure  de 

vitrage  feuilleté  et/ou  en  la  disposant  au  contact  de 
la  lame  de  gaz  intercalaire  (31)  dans  une  structure 
de  vitrage  multiple. 

12.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  sous  forme  d'un  vi- 
trage  feuilleté,  comprenant  notamment  la  séquen- 
ce:  substrat  rigide(8)/f  euille  intercalaire(6)/feuille 
de  protection(4)/film  fonctionnel  à  couches  électro- 
conductrices  (1  ,2,3)/feuille  de  protection  (5)/feuille 
(s)  intercalaire(s)  (10,  11)/substrat  rigide(9). 

13.  Système  selon  l'une  des  revendications  1  à  11  ,  ca- 
ractériséen  ce  qu'ilesX  sous  forme  de  vitrage  mul- 
tiple,  notamment  de  double-vitrage,  comprenant 
notamment  la  séquence  :  substrat  rigide(27)/feuille 
(s)  intercalaire(s)(26,  28)/feuille  de  protection(24)/ 
film  fonctionnel  à  couches  électroconductrices(21  , 
22,  23)/feuille  de  protection(25)/lame  de  gaz  inter- 
calaire(31)/substrat  rigide(32). 

14.  Système  selon  l'une  des  revendications  1  à  11  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  est  sous  forme  d'un  vitrage 
multiple  où  le  film  fonctionnel  (31)  muni  des  cou- 
ches  électroconductrices,  et  de  préférence  d'une 
feuille  de  protection  (33,  36)  sur  chacun  de  ses  cô- 
tés,  est  tendu  dans  la  lame  de  gaz  intercalaire  sé- 
parant  les  deux  substrats  rigides  du  vitrage,  notam- 
ment  au  moyens  mécaniques  du  type  cales,  un  ca- 
dre  ou  espaceurs  appropriés  disposés  entre  les 
deux  substrats  rigides  (45,  46,  48)  à  leur  périphérie. 

15.  Système  selon  la  revendication  14  caractérisé  en 
ce  que  le  vitrage  est  ouvrant  et/ou  le  film  fonctionnel 
amovible. 

16.  Système  selon  l'une  des  revendications  12  ou  15, 
caractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  des  feuilles  de 
protection  (25)  du  film  fonctionnel  est  perméable  à 
l'oxygène,  du  type  polycarbonate,  et/ou  au  moins 
une  des  couches  électroconductrices  (3)  est  métal- 
lique  du  type  Ag,  Au. 

17.  Système  selon  l'une  des  revendications  8  à  16,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  système  est  muni  d'un  filtre 
aux  rayons  ultraviolets,  comprenant  notamment  au 
moins  une  feuille  intercalaire  filtrante  à  base  de  po- 
lymère  (7,  11  ;  26,  28  ;  29,  30)  du  type  PU,  PVB  ou 
EVA  feuilletant  au  moins  un  des  substrats  rigides  à 
un  substrat  rigide  supplémentaire,  ou  disposée  en- 
tre  une  feuille  de  protection  du  film  fonctionnel  et  un 
des  substrats  rigides. 

18.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  les  cristaux  liquides 
sont  sous  forme  de  gouttelettes  dispersées  dans  le 
médium,  les  colorants  dichroïques  étant  dissous  au 
sein  desdites  gouttelettes. 

9 
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19.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  les  colorants  dichroï- 
ques  sont  choisis  dans  la  famille  des  dérivés  de  dia- 
zoquinones  ou  des  dérivés  d'anthraquinones. 

5 
20.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  le  pourcentage  en  poids 
de  colorants  dichroïques  par  rapport  aux  cristaux 
liquides  est  compris  entre  0,  1  et  3%,  notamment  en- 
tre  0,5  et  2%.  10 

21.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  le  médium  comporte  au 
moins  un  polymère  de  la  famille  des  polyuréthanes 
et/ou  de  la  famille  des  alcools  polyvinyliques  prépa-  is 
ré  dans  un  solvant,  notamment  déposé  en  phase 
aqueuse,  dans  une  proportion  en  poids  de  1  5  à  50% 
par  rapport  audit  solvant. 

22.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden-  20 
tes,  caractérisé  en  ce  que  les  particules  polarisan- 
tes  ou  les  cristaux  liquides  sont  sous  forme  de  gout- 
telettes  d'un  diamètre  de  0,5  à  3  um,  notamment  de 
1  à  2,5  um,  dispersées  dans  le  médium,  notamment 
selon  un  pourcentage  en  poids  de  150  à  200%  par  25 
rapport  au  médium  hormis  le  solvant. 

23.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes  caractérisé  en  ce  que  les  cristaux  liquides  sont 
sous  forme  de  gouttelettes  d'un  diamètre  d'environ  30 
2,5  um  dans  un  médium  à  base  de  latex  de  polyu- 
réthane  et  d'un  diamètre  d'environ  1  pm  dans  un 
médium  à  base  de  polyvinylalcool. 

24.  Système  selon  l'une  des  revendications  précéden-  35 
tes,  caractérisé  en  ce  qu'il  présente  un  contraste 
C  entre  son  état  diffusant  et  son  état  transparent 
d'au  moins  3,  notamment  d'environ  5  ou  plus. 

25.  Application  du  système  selon  l'une  des  revendica-  40 
tions  précédentes  à  des  vitrages  électrocomman- 
dables  à  diffusion  et  transmission  lumineuses  va- 
riables  ou  à  des  écrans  de  visualisation. 
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