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La technologie d’affichage OLED (Organic light-emitting diode) est attractive car elle permet d’obtenir des
écrans plus brillants, plus efficaces et suffisamment minces pour être flexibles. Cependant, leur utilisation
reste encore limitée aux petits écrans d’affichage tels ceux des téléphones portables par exemple. Le
matériau (ITO) utilisé pour fabriquer l’électrode transparente, est en effet cher, fragile et rigide ce qui le rend
inadapté pour des écrans flexibles de grande surface.
Des chercheurs de l’université du Michigan ont récemment développé un nouveau type d’électrode qui
pourrait permettre de fabriquer de grands écrans OLED flexibles. Cette nouvelle électrode est constituée
d’une grille de fils métalliques suffisamment espacés de sorte qu’ils soient presque transparents. Plusieurs
électrodes de ce type ont été fabriquées avec des fils de cuivre, d’or et d’argent d’une épaisseur comprise
entre 120 et 200 nanomètres. L’espacement entre les fils était de 500 nanomètres dans une direction et 10
micromètres dans la direction perpendiculaire. L’excellente conductivité des fils de métal (moins de 5 ohms)
permet d’obtenir une électrode de plus faible résistance que l’électrode classique d’ITO. Pour fabriquer ce
nouveau type d’électrode, les chercheurs ont utilisé la technique de lithographie "nanoimprint" qui leur permet
de transférer le motif obtenu sur n’importe quel type de surface.
Les détails de ces travaux sont présentés dans le journal Advanced Materials. Des chercheurs de l’université
de Floride proposent eux une nouvelle électrode à base de nanotubes de carbones. Selon les fabricants
d’écran plats, ces deux nouveaux types d’électrodes sont prometteurs et pourraient permettre de voir
déboucher la technologie OLED sur le marché des écrans plats de grande taille.
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