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L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

Inclus dans des cristaux liquides, le fl uor 
permet non seulement aux écrans de té-
lévision d’être de plus en plus plats et plus 
grands, mais il garantit également une 
reproduction brillante des couleurs et des 
changements rapides d’image sans «effet 
de fl ou». Le fl uor a apparemment révolu-
tionné la technologie de la télévision. Le 
cœur d’une installation de home cinéma 
de nouvelle génération est constitué par 
un écran plat à cristaux liquides. A l’heure 
actuelle, ces appareils peuvent atteindre 
en diagonale de l’écran des dimensions 
dépassant un mètre, tout en étant si légers 
qu’on peut les pendre contre une a paroi 
tels des tableaux. La percée de cette tech-
nologie des écrans a été rendue possible 
grâce à des cristaux liquides fl uorés, appe-
lés cristaux liquides superfl uorés. On peut 
ainsi réaliser des écrans de format XXL 
pour le home cinéma, qui garantissent 
une reproduction parfaite des images ani-
mées. Les nouveaux téléviseurs se carac-
térisent par une bonne résolution, un 
brillant rendu des couleurs, une excellente 
luminosité et des contrastes marqués.

aux caractéristiques sans cesse améliorées. 
Des développements tels que le téléphone 
et les ordinateurs portables, les appareils 
photo et vidéo numériques, ainsi que 
d’autres instruments mobiles de réception 
et de lecture ne seraient pas imaginables 
sans ces affi chages. La chimie fournit ainsi 
pratiquement à chaque fabricant de maté-
riel électronique sa solution «sur mesure».

Des images animées – lumineuses 
et sans délai
Les cristaux liquides ont la particularité de 
ne plus se comporter comme des cristaux, 
dans un intervalle de températures précis, 
sans toutefois rester liquides. Ils s’écoulent 
comme des liquides visqueux, se compor-

tent, du point de vue physique, comme des 
cristaux solides. Dans le téléviseur ils fonc-
tionnent comme un interrupteur optique 
– ils peuvent donc sous l’effet d’un champ 
électrique modifi er leur orientation.
Dans ce champ électrique, les longues 
chaînes de molécules des cristaux chan-
gent d’orientation et produisent une 
image, en permettant à la lumière de 
l’arrière-plan du moniteur de passer ou 
d’être bloquée. A l’œil nu il n’est pas pos-
sible de voir la mince couche de cristaux 
liquides, épaisse de quatre à huit microns, 
incluse dans des lames de verre très fi nes 
et des feuillets de matière plastique.
Bien qu’un téléviseur à écran plat ne con-
tienne qu’à peine deux à trois grammes de 
ces produits chimiques de haute techno-
logie, rien ne serait possible sans eux. 
C’est seulement grâce aux propriétés de 
ces cristaux liquides que les fi rmes de 
matériel électronique peuvent proposer 
des images animées sur des écrans de très
petite dimension. Ainsi le monde se trans-
forme en village du monde: l’appareil 
numérique permet d’envoyer de partout 
sur le globe tant des photos de la fête de 
famille que des documents commer-
ciaux. 

Un gaz qui révolutionne le monde 
de la consommation
Anna-Christina Zysset

Le fl uor, qui renforce l’émail dentaire et protège des caries, est l’élément qui présente la plus 
grande affi nité pour la plupart des éléments. Le fl uor, numéro 9 du tableau périodique des 
éléments, est un gaz incolore. Dans la nature, on le trouve dans des minéraux, il réagit déjà à 
basse température avec presque toutes les matériaux. Dans le domaine de l’électronique de 
divertissement, ce sacré gaillard a révolutionné la technologie de l’affi chage sur écran.

Par ailleurs, la consommation de courant 
électrique est très nettement moins im-
portante, de même que la durée de vie, 
qui peut dépasser de quelque 60 000 heu-
res celle d’un appareil à tubes habituel. Le 
secret de ces nouveaux téléviseurs se 
trouve dans ces petites particules qui vont 
nous tenir compagnie lorsque nous assis-
terons à la projection d’un fi lm captivant: 
les cristaux liquides. Depuis la première 
présentation, en 1973, d’une calculette 
comportant cette nouvelle technologie 
d’affi chage, les laboratoires ne cessent de 
proposer de nouveaux cristaux liquides 

Fonds des bourses de perfectionnement 
de la SSO
Le fonds soutient uniquement des médecins-dentistes domiciliés en Suisse et qui rentrent 
en Suisse à l’issue du perfectionnement à l’étranger. En règle générale, le montant de la 
bourse de perfectionnement varie de 2000 à 10 000 francs par an. Le versement d’une bourse 
de perfectionnement est limité à une période de deux ans au plus.

Peut obtenir un soutien du Fonds des bourses de perfectionnement de la SSO celui 
qui
–  est titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d’un diplôme équivalent 

et reconnu,
–  est membre de la SSO depuis au moins un an,
–  veut se perfectionner dans un domaine de la médecine dentaire qui n’est pas 

enseigné en Suisse mais qui revêt une importance particulière pour la médecine
dentaire suisse,

–  est disposé à transmettre ultérieurement à ses confrères les connaissances et 
le savoir-faire acquis au cours de ce perfectionnement, que ce soit dans le 
cadre de l’enseignement universitaire ou de conférences ou cours de perfec-
tionnement.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à obtenir une bourse peuvent adresser à la commission 
du fonds une «Demande d’un subside à l’attention du Fonds des bourses de perfec-
tionnement de la SSO». Le formulaire peut être obtenu auprès du secrétariat de la 
SSO ou téléchargé à partir du site Web de la SSO: www.sso.ch. La commission du 
fonds présente sa proposition au Comité de la SSO qui statue défi nitivement sur 
l’octroi d’une bourse de perfectionnement.
Profi tez de cette possibilité si votre situation fi nancière devait vous empêcher de 
réaliser un projet de perfectionnement attrayant.
Qui ne tente rien n’a rien!


