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SOMMAIRE

Ce projet a pour but d'obtenir un cristal Uquide ferroelectrique (CLF) aligne et stabilise

par un reseau polymere. La technique demontree dans ce memoire difi^re de la

technologie utilisee presentement puisqu'elle fait appel a la lumiere, au lieu des surfaces

frottees, d'un champ electrique ou d'un champ magnetique. Dans notre methode optique

Ie melange se compose au depart d'un monomere de diacrylate portant un groupe

azobenzene, d'un CLF et d'un mitiateur pour la polymerisation. Les molecules

azobenzenes sont des molecules photoactives qui sous 1'influence d'uae lumiere polarisee

lineairement peuvent subir un grand nombre de cycle d'une photoisomerisation trans-cis

suivie par une isomerisation cis-trans et consequemment s'aUgnent perpendiculairement a

la polarisation de la lumiere. Cette orientation preferentielle des azobenzenes est

suffisante pour induire une orientation des CLFs dans la meme direction. Alors qu'une

polymerisation du monomere azobenzene produit un reseau polymere stabilise

1' orientation du CLF.

Le photoaHgnement du cristal Uquide et du reseau polymere a ete caracterise par

plusieurs techniques, telles que Ie dichroisme infi-arouge, Ie dichroisme UV-visible et Ie

microscope poladsant La stabiHte des fihns orientes a ete verifiee par les memes

techniques mais en chauffant Ie film a 1'etat isotrope ou il y a perte de 1'orientation puis

refroidissement ou 1'on voit reapparaitre 1'orientation. Des mesures electrooptiques ont

aussi ete effectuees puisque les films du CLFs ainsi alignes possedent une polarisation

spontanee qui leur permet de repondre au changement de polarite d'un champ electrique.

Cette caracteristique se traduit par un basculement des molecules du CLF qui, sous

polariseurs croises, cree un etat clair a un etat sombre en fonction de la polarite du

champ.

Nous avons etudie plusieurs parametres qui peuvent influencer Ie photoaMgnement et la

stabUisation des CLFs, incluant notamment la methode de polymerisation (thermique ou

photochimique), la temperature de polymerisation qui determine la phase du CLF dans

laquelle la reaction a lieu, et la concentration du monomere azobenzene qui determine la
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densite du reseau polymere. Les resultats montrent que les polymerisations thermique et

photochimique fonctionnent pour obtenir un CLF aligne et stabilise, et qu'une

polymerisation dans la phase isotrope sous Firradiation lumineuse produit les meilleurs

resultats en terme de degre d'orientation et de 1'uniformite du film. Quant a la

concentration du reseau, une concentration entre 5 et 10% s'avere Ie plus appropriee en

raison d'une bonne solubilite dans Ie CLF et d'un reseau polymere suffisamment solide

pour stabiliser 1'orientation du CLF.

m



REMERCIEMENTS

Je voudrais en premier lieu remercier mon directeur de recherche, Ie professeur Yue

Zhao, pour m'avoir permis de travailler sur un projet aussi interessant et pour m'avoir

aide tout au long de ces recherches. Je remercie Pierre Magny pour les essais

d'observation produits avec Ie microscope electronique a balayage. Je voudrais dire merci

a Pierre D. Harvey pour sa lampe 450W qu'il m'a permis d'utUiser. Aussi je voudrais

remercier Ie professeur Tigran Galstian et son etudiant Dany Dumont de 1'Universite

Laval, a Quebec, ou je suis allee quelquefois pour des manipulations, et qui ont eu la

gentillesse de foumir les equipements photoniques necessaires a certaines manipulations.

En dernier, je dois remercier Ie professeur Robert Lemieux et son etudiant, Kenneth

Maly, de Queen's University a Kingston en Ontario pour m'avoir permis de prendre des

mesures de polarisation spontanee.

II m'est important de mentionner et de remercier mes parents qui tout au long de cette

maitrise m'ont soutenue en toutes occasions sur plusieurs plans que ce so it moralement,

psychologiquement et financierement. Merci. Je voudrais aussi dire merci a mon copain,

Alexandre, qui m'a ecoutee et epaulee dans ce projet. Je remercie aussi Li Guan pour son

questionnement perpetuel qui m'a parfois ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives et

pour 1'enrichissement de mon anglais grace a ces discussions.

Finalement je remercie Ie CRSNG (Conseil de Recherche en Sciences NatureUes et en

Genie du Canada), Ie FCAR (Fond pour la formation des chercheurs et 1'aide a la

recherche du Quebec), L'Universite de Sherbrooke et Ie CERSIM (Centre de Recherche

en Sciences et Ingenierie des Macromolecules de 1'Universite Laval) pour leur

contribution financiere.

IV



TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE.................................................................................................................. II

REMERCIEMENT8.....................................................................................................IV

TABLE DESMATIERES..............................................................................................V

LISTEDES TABLEAUX.......................................................................................... VIII

LISTEDES FIGURES..................................................................................................IX

INTRODUCTION..........................................................................................................!

CHAPITRE1..................................................................................................................3

GELS ANISOTROPES...................................................................................................3

1.1 Introduction..................................................................................................... 3

1.2 Preparation et applications des gels amsotropes ...............................................7

1.3 Methodeoptique............................................................................................ 10

1.3.1 Strategic generale................................................................................... 12

1.3.2 Azobenzene et saphotoisomerisation..................................................... 13

1.3.3 Etudes sur les cristaux liquides nematiques............................................ 15

1.4 Gels anisotropes de cristaux liquides ferroelectriques..................................... 16

1.4.1 Cristaux liquides ferroelectriques stabilises par effet de surface.............. 16

1.2.1 Cristaux liquides ferroelectriques stabilise par un reseau polymere......... 19

CHAPITRE2................................................................................................................21

METHODESEXPERIEMENTALES...........................................................................21

2.1 Lasynthese dumonomere azobenzene........................................................... 21

2.2 Obtentiondes gels anisotropes....................................................................... 23

2.2.1 Preparation desmelanges....................................................................... 23

2.2.2 Preparation des films avant polymerisation............................................ 25

2.2.3 Irradiation et polymerisation thermique des films................................... 26

2.2.4 Irradiation et polymerisation photochimique des films ........................... 26

2.3 Caracterisation des films polymerises ............................................................ 27



2.3.1 Le dichroi'sme infrarouge .......................................................................27

2.3.2 La spectroscopie UV-visible ..................................................................28

2.3.3 Le microscope optiquepolarisant........................................................... 29

2.3.4 La polarisation spontanee et 1'angle d'inclinaison ..................................29

2.3.5 Le switch optique................................................................................... 31

CHAPITRE3................................................................................................................32

CRISTAUX LIQUIDE8 FERROELECTRIQUES PHOTOALIGNES ET STABILISES
PAR UN RE8EAUPOLYMEREAZOBENZENE ....................................................... 32

2.2 Introduction................................................................................................... 32

2.2 Polymerisationthermique.............................................................................. 32

2.2.1 Transitions de phases ............................................................................. 33

2.2.1 Orientation apres polymerisation............................................................ 35

2.2.1 Stabilited'orientation............................................................................. 40

2.2.1 Textures en microscopic optique............................................................ 45

2.2.1 Geometric de la phases 8c* alignee........................................................ 48

2.2.1 Influence de la temperature de polymerisation........................................ 49

3.2.7 Influence de la concentration en monomere azobenzene......................... 51

3.3 Polymerisationphotochimique....................................................................... 52

3.3.1 Conditions experimentales..................................................................... 53

3.3.2 Stabilite des gels anisotropes.................................................................. 54

3.3.3 Textures en microscopic optique ............................................................ 59

3.3.4 Influence de la phase dans laquelle la polymerisation a lieu.................... 60

3.3.5 Influence de la technique de polymerisation........................................... 61

3.3.6 Influence de la concentration du monomere azobenzene......................... 62

3.4 Comparaison entre les polymerisations thermiques et photochimiques........... 62

CHAPITRE4................................................................................................................64

PROPRIETESELECTROOPTIQUES.......................................................................... 64

3.3 Introduction................................................................................................... 65

3.3 Le cristal liquide ferroelectrique pur .............................................................. 65

VI



3.3 Echantillons prepares par polymerisation thermique ...................................... 67

3.3.1 Efifetselectrooptiques............................................................................. 67

3.3.1 Influence de la temperature de polymerisation........................................ 70

3.3.1 Influence de la concentration d'azobenzene............................................ 72

3.3 Echantillons prepares par polymerisation photochimique............................... 73

3.3.1 Influence de la temperature de polymerisation........................................ 74

3.3.1 Influence de la concentration en azobenzene.......................................... 75

4.5 La polarisationspontanee............................................................................... 77

CONCLUSIONS........................................................................................................... 79

BIBLIOGRAPfflE........................................................................................................82

vu



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Temperatures de transitions des CLFs utilises........................................ 24

Tableau 2 Temps de demi-vie de 1' initiateur thermique AIBN (23)......................... 24

Tableau 3 Tableau comparatifde la Ps pour differentes concentrations d'Azo2 ...... 78

vm



LISTE DES FIGURES

Figure 1 Exemples de phases possibles dans un cristal liquide (4).............................. 3

Figure 2 Polymeres cristaux liquides a chames principales et laterales (7)................. 4

Figure 3 Schema d'un cristal Uquide disperse dans un polymere et d'un cristal.......... 7

liquide stabilise par un reseaupolymere................................................................... 7

Figure 4 cellule electrooptique................................................................................... 8

Figure 5 Textures possibles pour un cristal liquide cholesterique (14)...................... 10

Figure 6 Cristal Mquide cholesterique stabilise par un reseau polymere en mode

normale a gauche et en mode inverse adroite (14)................................................. 11

Figure 7 Etapes pour Fobtention d'un gel anisotrope ............................................... 13

figure 8 Effet de memoire des molecules cristal liquides......................................... 13

Figure 9 Photoisomerisation d'une molecule d'azobenzene...................................... 15

Figure 10 Cristal liquide ferroelectrique en structure d'helice (7)........................... 18

figure 11 Switch sous 1'effet du champ electrique (22).............................................. 19

Figure 12 Alignement d'un CLF par un reseau azobenzene oriente........................ 20

Figure 13 Synthese de l'Azo2................................................................................ 22

Figure 14 Spectres UV-visibles du dispersant rouge et de 1' azo2 pur...................... 23

Figure 15 A gauche decomposition par composante du signal obtenu lors des mesures de

polarisation spontanee, a droite schemas du montage pour les mesure de la

polarisationspontanee........................................................................................... 30

Figure 16 Montage pour mesurer Ie switch.............................................................31

Figure 17 Courbes de DSC en chaufifage (10°C/min) du Ferro 2 pur et des melanges

de 5 et 10% de monomere Azo2 sans initiateur...................................................... 34

Figure 18 Courbes de D8C en refroidissement (10 C/min) du Ferro 2 pur et des

melanges de 5 et 10% de monomere Azo2 sans initiateur ...................................... 34

Figure 19 Spectres mfrarouges des deux composantes pures : l'Azo2 et Ie Ferro2.. 35

Figure 20 Spectres infrarouges pour un fihn Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase isotrope, Ie vecteur du champ electrique etant paraUele

et perpendiculaire a la polarisation de I'irradiation lumineuse................................ 37

IX



Figure 21 Spectres infrarouges pour un film Azo2/Ferro2-5/95 polymerise

thermiquement dans la phase nematique, Ie vecteur du champ electrique etant

parallele et perpendiculaire a la polarisation de 1'irradiation lumineuse.................. 37

Figure 22 Parametre d'ordre ?2 en fonction de la temperature lors d'un cycle de

chauffage-refroidissement pour un echantUlon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase nematique ................................................................ 38

Figure 23 Spectres UV-visible polarises pour un film Azo2/Ferro2-10/90

polymerise thermiquement dans la phase isotrope.................................................. 39

Figure 24 Spectres UV-visible polarises pour un film Azo2/Ferro2-5/95 polymerise

thermiquement dans la phase nematique ................................................................ 39

Figure 25 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm"1 en fonction de 1'angle entre la

polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse lors du chaufifage d'un echantUlon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase isotrope.................................................................... 40

Figure 26 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de 1'angle entre la

polarisation du faisceau inj&arouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse lors du refroidissement d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase isotrope.................................................................... 41

Figure 27 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm'1 en fonction de 1'angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse apres deux cycles de chaufifage et refroidissement d'un echantillon

Azo2/Ferro2-5/95 polymerise thermiquement dans la phase nematique................. 43

Figure 28 Spectres UV-Visible polarises perpendiculaire et paraUele a la polarisation

de Firradiation lumineuse, enregistre en chauffage d'un echantiUon Azo2/Ferro2-

10/90 polymerise thermiquement dans la phase isotrope........................................ 44

Figure 29 A gauche : transitions de phase observees en micro scopie optique d'un

echantillon Azo2/Ferro2 -5/95 polymerise thermiquement dans la phase isotrope. A

droite : textures observees pour un echantillon n' ayant pas ete irradie.................... 46

Figure 30 Image en microscopic optique par Ie contraste de phase montrant la

separation de phases dans 1'echantillon Azo2/Ferro2 10/90 a la temperature

ambiante................................................................................................................ 47

x



Figure 31 Geometries « chevron » et « bookshelf» observees pour CLFs alignes et

stabilises par surfaces frottees................................................................................ 48

Figure 32 Schemas du changement de geometric de chevron vers bookshelf qui se

produit lors de la separation de phases, les batonnets etant Ie CLF et les lignes Ie

reseau polymere ....................................................................................................49

Figure 33 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de 1'angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse lors du chaufifage d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

photochimiquement dans la phase isotrope............................................................ 55

Figure 34 Absorbance de la baade phenyle a 1430 cm en fonction de 1'angle entre

la polarisation du faisceau infi'arouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse lors du refroidissement d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

photochimiquement dans la phase isotrope............................................................ 56

Figure 35 Absorbance de la baade phenyle a 1430 cm'1 en fonction de 1'angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise photochimiquement dans

la phase nematique apres plusieurs cycles.............................................................. 56

Figure 36 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de F angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de 1'irradiation

lumineuse lors du refroidissement d'un echantillon Azo2/Ferro2-3/97 polymerise

photochiaiiquement dans la phase isotrope............................................................ 57

Figure 37 Spectres UV-visible en refroidissement d'un echantiUon Azo2/Ferro2-

10/90 photopolymerise dans la phase isotrope....................................................... 58

Figure 38 Photo en microscopie optique polarisant, d'un echantillon Azo2/Ferro2 -

5/95 photopolymerise dans la phase nematique...................................................... 59

Figure 39 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 vo Its et une frequence de

1KHz dans une cellule frottee de 5{j-m du ferro2 pur............................................. 66

Figure 40 Reponse optique normalisee du Ferro2 dans une cellule frottee de 5(im. 67

Figure 41 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts et une frequence de

500 Hz d'un melange Azo2/Ferro2-10/90 photoaligne et polymerise thermiquement

dans la phase isotrope............................................................................................ 68

Xl



figure 42 Exemple qui compare les courbes de reponse optique pour un echantillon

Azo2/Ferro2-10/90 avec et sans presence de lignes pour une frequence de 500 Hz 69

Figure 43 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts d'un melange

Azo2/Ferro2-5/95 photoaligne et polymerise thermiquement dans la phase

nematique pour differentes fi-equences................................................................... 70

Figure 44 Reponse optique d'un echantillon Azo2/ferro2-10/90 photoaligne et

polymerise thermiquement dans les deux phases nematique et isotrope................. 71

Figure 45 Reponse optique normaMsee d'un echantIUon Azo2/ferro2-10/90

photoaligne et polymerise thenniquement dans les deux phases nematique et

isotrope................................................................................................................. 72

Figure 46 Reponse optique de deux echantUlons contenant 5 et 10% du reseau et

ayant ete polymerise thermiquement dans la phase isotrope pour une frequence de

100 Hz .......................................................................................73

Figure 47 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts et une frequence de

100 Hz d'un melange Azo2/Ferro2-5/95 photoaligne et photopolymerise dans la

phase isotrope........................................................................................................ 74

Figure 48 Reponse optique pour des echantUlons Azo2/Ferro2-5/95 photoalignes et

photopolymerises dans differentes phases.............................................................. 76

Figure 49 Reponse optique pour des echantillons Azo2/Ferro2 photoalignes et

photopolymerises dans la phase isotrope a 120 C, les echantillons ayant differentes

concentrations dureseauazobenzene..................................................................... 77

xu



INTRODUCTION

L'interet porte aux cristaux liquides ferroelectriques (CLFs) a considerablement

augmente en quelques annees. Get interet repose principalement sur leurs proprietes

electrooptiques qui en font des materiaux de chobc pour de nombreuses applications

optiques et photoniques. L'utilisation des CLFs necessite Ie developpement d'une

structure helicoidale dans la phase smectique-C chirale. Presentement, la seule technique

bien etablie est d'utiliser les surfaces frottees pour aligner les CLFs. Avec ce processus

qui est tres exigent, il est difficile d'introduire et de retenir une orientation muforme.

Dans ce memoire, une nouveUe technique d'alignement et de stabiMsation des CLFs sera

presentee, celle-ci utilisant la lumiere afin d'obtenir un nulieu oriente et la production

d'un reseau afin de Ie stabiUser.

L'approche optique que nous avons developpee dans cette etude est basee sur 1'utilisation

d'un monomere de diacrylate portant un groupe azobenzene. II est bien connu que sous

une irradiation polarisee lineairement les molecules azobenzenes ont tendance a s'aligner

perpendiculairement a la polarisation de la lumiere a la suite d'un mecanisme de

photoisomerisation. Nous avons observe que lorsqu'un tel monomere azobenzene est

dissout dans un CLF, mie polymerisation sous irradiation donne naissance a un reseau

polymere aligne, et que lors d'un refroidissement subsequent ce reseau azobenzene induit

et stabilise une orientation des molecules du CLF. De cette fa^on, 1'heUce ne peut pas se

developper dans la phase smectique-C chirale; par consequent, une polarisation

spontanee normale au plan du film est observee et pennet Ie switch du CLF sous 1'effet

d'un champ electrique. Nous avons utilise la polymerisation thermique et la

photopolymerisation dans la preparation des CLFs alignes, et etudie les efifets des

parametres tels que la temperature de polymerisation et la concentration du reseau

azobenzene, sur Ie photoalignement et 1'miiformite des films.

Ce memoire se compose de quatre chapitres nous permettant de comprendre les aspects

de cette nouvelle technique pour 1'obtention de CLFs photoalignes et stabilises par un

reseau polymere. Le premier chapitre fait un survol des cristaux liquides. II introduit



aussi les caracteristiques des cristaux Uquides ferroelectriques et les differences entre

notre technique d'orientation et ceUe utilisant les surfaces frottees. Le chapitre 2 presente

les methodes experimentales utilisees nous permettant de mener les diverses experiences.

Le chapitre 3 montre et discute les resultats obtenus par cette methode optique. Puis, Ie

demier chapitre discute des proprietes electrooptiques des films produits. Les deux

demiers chapitres se divisent similairement en deux grandes categories soit celle de la

polymerisation thermique et celle de la polymerisation photochimique.



CHAPITRE 1

GELS ANISOTROPES

1.1 Introduction

De plus en plus on entend parler des cristaux liquides (CLs) et de leurs applications

multiples dans de diverses technologies (1-3). II existe plusieurs types de CLs, mais de

maniere generale un CL est une substance d'apparence liquide qui se compose de

molecules qui ont une orientation moyenne dans 1'espace. La fiigure 1 demontre quelques

exemples de phases cristallines liquides qui peuvent exister dans un CL. Les phases

cristallines liquides sont intermediaires entre la phase cristalline qu'on trouve dans un

cristal soUde et la phase isotrope des liquides. Toutes les applications des CLs

provieiment de la combinaison d'un ordre orientationnel avec la fluidite propre d'un

liquide. Grace a cette combinaison, les CLs sont faciles a aligner a 1'echeUe

macro scopique par effets extemes, conduisant aux proprietes anisotropes desirees.

Temparatuw

U!
y

Crystal Snwetic-A Isotropte

Figure 1 Exemples de phases possibles dans un cristal liquide (4)

Les CLs sont souvent caracterises par trois parametres, une structure moleculaire de

batonnet, une rigidite du grand axe (ce qui permet 1'orientation) et la presence d'un fort

dipole ou de substituant facilement polarisable. Les recherches presentement en cours

reposent sur la maniere d'obtenir et de conserver une orientation homogene et

unidirectionnelle sur une grande surface. Deux techniques sont principalement utilisees



presentement pour Pobtention de cette orientation : soit par effet de surfaces ou par un

trartement mecamque.

La recherche et Ie developpement sur les CLs sont maintenant tres avances. On trouve de

nombreuses applications de CLs telles que 1'affichage, les capteurs et les dispositifs

optiques et photoniques (5-6). II est reconnu depuis longtemps que certaines

complications dans les technologies de CLs peuvent limiter 1'ampleur des applications.

Une des difficultes est la fabrication des cellules electrooptiques qui sont utilisees pour

confiner les CLs, qui sont fluides apres tout, et pour 1'application d'un voltage necessaire

a la reorientation des molecules CLs. Une teUe cellule est generalement faite avec deux

plaques de verre paralleles dont les surfaces intemes sent recouvertes d'une electrode

transparente d'oxyde d'etain et d'indium (ITO).

Dans Ie but de developper des materiaux CLs plus faciles a mettre en forme, dans les

annees 80 on voit apparaitre les polymeres cristaux liquides (PCLs) un systeme qui reuni

un CL et un polymere. Le mariage de ces deux materiaux permet 1'obtention de

proprietes qui combment celles du CL et celles du polymere. Grace a ces systemes on

obtient deux avantages : la stabilite et la flexibilite de mise en fonne des polymeres (par

exemple, la possibilite de couler des films minces, et de mouler des plaques). Pour faire

les polymeres cristaux liquides il est possible d'introduire les unites mesogeniques,

lesquelles forment des phases cristallines liquides, dans la chame principale du polymere

ou dans la chame laterale, comme iUustre a la figure 2.

MC-PLC - - -^S^^B;';;^;;:^.?W-^S^S<?^«^^^^^^

SC-PLCs

3B K- _a E- 31

Mesogen
Potymer

Figure 2 Polymeres cristaux liquides a chaines principales et laterales (7)



La position des groupes mesogenes joue un role important dans les caracteristiques des

polymeres cristaux Uquides obtenus. Les PCLs a chame prmcipale possedent des

proprietes mecaniques superieures. Us sont generalement utilises pour faire des fibres de

haut module, grace a la facilite d'alignement des chaines par une contrainte mecanique

(extension ou cisaillement). Pour les PCLs a chaine laterale, les chaines principales sont

flexibles, de sorte que ce type de systems a ete surtout exploite en tant que materiaux

electrooptiques (8). Un parametre tres important dans les PCLs est la temperature de

transition vitreuse (Tg), temperature ou Ie mouvement cooperatif des chames devient

possible. Un avantage est que 1'orientation des groupes mesogenes peut etre facilement

induite au-dessus de la Tg du polymere par effet exteme, puis retenue simplement en

refroidissant Ie polymere en-dessous de sa Tg. Toutefois, il faut savoir qu'un desavantage

est qu'une fois Ie PCL chauffe au-dessus de saTg ily a perte de 1'orientation. Malgre un

effort considerable consacre aux PCLs a chames laterales qui a permis un progres

unportant dans ce domaine, on realise qu'un handicape majeur serait dif&cile a

contourner pour les applications. Le probleme est Ie temps de reaction long sous 1'effet

d'un champ electrique qui est, malheureusement, inherent aux polymeres ayant une

viscosite plus elevee que les petites molecules.

Un nouveau type de materiaux combinant les CLs de faibles masses et les polymeres a

suscite un interet croissant durant les dernieres annees (1,9). Ce sont les composites de

CL/polymeres dans lesquels, contrairement aux PCL, il n'y a pas de liens covalents entre

Ie polymere et Ie CL. Dans ce domaine on observe une grande evolution en peu de temps.

D'abords on voit apparaTtre Ie melange que 1'on nomme phase nematique alignee en

courbe, qui provient d'un fihn obtenu par emulsion (polymerisation en deux phases). Ces

films sont rapidement delaisses puisqu'ils presentent plusieurs defauts: angle de

visionnement petit, necessite d'utilisation d'un polariseur. Afin de resoudre ces

problemes il apparait un nouveau type de melange : Ie cristal liquide disperse dans un

polymere (CLDP) (10). Leur preparation est simple, on melange un polymere et un CL en

les solubilisant pour obtenir une solution homogene. Par la suite, une separation de

phases se produit soit par evaporation du solvant, polymerisation ou effet thermique.

Cette separation, necessaire a Fobtention de 1'orientation, resulte en des gouttelettes de



grandeur micrometrique dispersees dans une matrice de polymere (figure 3). Si la

separation de phases n'est pas presente Ie cristal liquide agit alors seulement comme un

plastifiant en modifiant la Tg du polymere. Ce melange comporte plusieurs nouvelles

proprietes interessantes : il ne necessite pas 1'utilisation d'un polariseur, fonctionne a un

niveau de tension bas, a un temps de reponse rapide et est facUe a fabriquer. Cependant,

leur probleme majeur se situe au niveau de Pobtention de la transparence. Une fois sous

tension dans un champ, la transparence n'est obtenue que pour une lumiere incidente

normale. Les films deviennent embrouilles si la lumiere incidente est oblique, ceci etant

du aux indices de refractions dififerents pour les composantes du melange. La solution

supposee a ce probleme est d'utiliser un melange de CL et de PCL. De cette maniere, on

evite la non-concordance des indices de refraction. Pourtant, on retrouve encore un autre

probleme avec ce nouveau type de materiaux. Afm de faire concorder les indices de

refi-action il est necessaire d'avou- des stmctures similaires pour Ie CL et Ie PCL.

Malheureusement, des structures similaires entrainent une grande difBculte a obtenir la

separation de phases necessaire a 1'orientation (11).

Vient ensuite la derniere categorie, les cristaux Uquides stabilises par un reseau polymere

(CLSPs) et les gels cristaux liquides. Ces systemes sont caracterises par la presence d'un

reseau polymere disperse par une matrice du CL (figure 3). En contraste avec les CLDPs,

la concentration du polymere des CLSPs est faible, ne depassant pas 10%.

Ce nouveau systeme possede de grands avantages, puisque la concentration de polymere

est faible il y a peu de probleme de non-concordance des indices de refraction. De plus,

cette petite concentration du polymere diminue aussi la tension necessaire pour

P orientation du cristal liquide dans un champ electrique. Aussi, parce que la

concentration de monomere est faible Ie melange conserve toutes ses phases cristallines

liquides. Les CLSPs representent un type de materiaux prometteurs. Malgre Ie faible

contenu. Ie reseau polymere donne un effet de memo ire a la texture (1'ensemble des

directeurs caracterisant 1'orientation des molecules) ou a 1'alignement (12).



polymere

Cristal liquide

CLDP CLSP

Figure 3 Schema cTun cristal liquide disperse dans un polymere et d'un cristal

liquide stabilise par un reseau polymere

A titre d'exemple, quand un CLSP est chauffe a la phase isotrope. Ie CL perd tout son

orientation, des qu'il est refi-oidi dans une phase cristalline liquide, 1'orientation CL

retourne dans son etat initial (13). Les CLSPs ayant une orientation uniaxe des molecules,

Us sont aussi appeles gels anisotropes (CL retenu dans une orientation macroscopique par

un reseau polymere). C'est un gel puisque Ie reseau polymere est disperse et immobilise

un CL (comme un reseau polymere dans les hydrogels ou 1'eau est Ie milieu unmobilise).

II est anisotrope en raison de 1'alignement a Fechelle macroscopique.

1.2 Preparation et applications des gels anisotropes

Dans ce memoire U sera prmcipalement discute des gels anisotropes ou la concentration

de polymere ne depasse pas 10%. II existe une seule technique tres repandue afin

d'obtenir une orientation a 1'interieur d'un film CLSP, elle fait appel aux surfaces

frottees. Quand on parle de surfaces frottees on entend generalement deux plaques de

verre sur lesquelles une mince couche de polymere (souvent un polyunide) est deposee.

Puis, cette couche est frottee avec un tissu afin d'obtenir une surface micro gravee dans

une direction controlee. Par la suite, les deux plaques sont collees ensemble a une

distance normalement comprise entre 4 et 10 p,m. Le melange utilise est introduit par

effet capillaire a 1'interieur de la cellule. Une fois Ie melange a 1'interieur 1'orientation

n'est pas toujours maximale, c'est pourquoi, une fois la polymerisation produite (si une

polymerisation est necessaire) soit thermiquement ou photochimiquemement, on chauffe



Ie melange dans 1'etat isotrope. Puis on refroidi tres lentement (envu'on 0,5 C/min), ce

qui permet aux molecules du CL de se developper dans une orientation maximale par

1'effet de surfaces. Dans ces cellules, les couches de polymere sont souvent deposees sur

une couche ITO qui agit comme une electrode et qui permet d'appliquer un voltage sur la

cellule (figure 4).

verre

-> TTO

^ Couche de polyimide

^ couche de polyimide

^ coiiche cnndnctrice TTO

verre

Figure 4 cellule electrooptique

Une technique couramment utiMsee aj5n d'augmenter la qualite de 1'orientation obtenue

dans de telles cellules consiste a appliquer un champ electrique sous des conditions

predeterminees. Les CLs places sous un champ electrique ont tendance a gagner en

orientation du a leur dipole electrique. Un dipole electrique permanent apparait

lorsqu'une extremite de la molecule a une charge positive nette et 1'autre une charge

negative nette. Quand un champ exteme est applique sur un CL, les molecules avec un

dipole tentent de s'orienter selon la direction du champ. Meme les molecules qui n'ont

pas de dipole permanent peuvent etre influencees par la presence d'un champ electrique.

Dans certains cas. Ie champ produit un rearrangement des electrons et des protons dans la

molecule et induit un dipole electrique. Cependant, dans ce cas 1'orientation se produit

mais moins fortement que dans Ie cas d'un dipole pennanent. Les effets d'un champ

magnetique sur une molecule CL sont analogues a ceux du champ electrique. Parce que

Ie champ magnetique est genere par des charges electriques en mouvement, un dipole

magnetique permanent est produit par les electrons en mouvement.



Un exemple bien connu qui illustre les interets des gels anisotropes et des CLSP, sont les

CLs cholesteriques stabilises par un reseau (14). La phase cholesterique est une phase

nematique chirale, dans laquelle la rotation du « vecteur directeur » forme une helice en

raison de la chiralite. Le pas est la distance necessau-e pour faire un tour complet de cette

heUce qui est surtout mfluencee par la temperature. L'utilisation du CL cholesterique se

fait souvent dans une cellule electrooptique afin de pouvoir appliquer une tension et atnsi

orienter Ie film. Au depart, H faut savoir qu'il existe plusieurs types d'orientation

possibles. Sous 1'efifet des surfaces frottees, on peut retrouver trois textures dififerentes,

soit la texture planaire, avec les helices orientees debout entre les deux plaques. La

texture d'empreinte digitale, ou les helices sont orientees de fa^on a etre couchees

parallelement entre les deux plaques et la texture de focale conique, ou les helices ne sont

pas orientees et sont dans toutes les directions sans ordre privilegie. En appliquant un

champ electrique sujGSsamment fort, 1'helice est deroulee par 1'effet du champ electrique

avec les molecules s'alignant dans la direction du champ, et une nouvelle texture

homeotrope est ainsi fonnee (figure 5).

Avec ce genre de materiau il est possible de creer deux types de declencheurs, soit en

mode normal ou en mode inverse. Dans Ie mode normal, une fois la polymerisation sous

champ electrique terminee et celui-ci enleve, on observe une texture focale conique. Cette

texture est due a la competition entre PefFet d'alignement du reseau polymere et les

interactions intermoleculaires. Dans cet etat Ie film ne laisse pas passer la lumiere et

apparait opaque. Mais si on replace Ie champ, la structure d'heUce est deroulee et Ie CL

s'oriente parallelement au champ et au reseau. Dans ce nouvel etat Ie film est dans une

texture homeotrope et transparent (figure 6 a gauche). Dans Ie mode inverse la texture

planaire est stabilisee sans la presence d'un champ electrique du a 1'effet de surface. Au

depart. Ie film est done transparent aux rayons visibles du a sa texture planau'e et a son

pas qui se trouve dans la region mfrarouge. Quand Ie champ applique est sufi&samment

fort, du a une competition entre 1'effet d'alignement du champ electrique et les

interactions mtermoleculaires. Ie fihn change pour une texture focale conique et devient



opaque. Cependant, si 1'on enleve Ie champ Ie film relaxe et retourne a la texture planaire

pour redevenir transparent.

Planar
texture

INII'IIMINI ^..-^_
|t-t|l-t|M|H| "IS"
|t-l|N|N|N|

^'•%%.
^!Hlt\\i.y texture^

// 31 // Focal conic

~-n^\

Homeotropk
'I 'I j'l' I texture

Figure 5 Textures possibles pour un cristal liquide cholesterique (14)

1.3 Methode optique

Traditionnellement, afin d'obtenir une orientation dans un melange de CL et de polymere

il est necessaire de mettre en contact Ie melange avec une surface fi-ottee. Recemment,

notre laboratoire a developpe une nouvelle technique qui utilise la lumiere pour
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Figure 6 Cristal liquide cholesterique stabilise par un reseau polymere en mode

normale a gauche et en mode inverse a droite (14)

accomplir 1'induction et la stabllisation de 1'orientation des CLs en absence des surfaces

frottees (15-16). Le travail presente dans ce memoire appUque cette technique aux

cristaux Uquides ferroelectriques avec des buts precis, qui seront presentes plus tard dans

Ie texte.

Cette methode est basee sur 1'idee d'utiliser Ie photoalignement des molecules

azobenzene, un phenomene bien connu (17-18), pour induire 1'orientation du CL et

d'utiliser un reseau polymere, forme de ces molecules azobenzene, pour stabiliser

1'orientation du CL. Pour ce faire, un monomere special, portant un groupement

azobenzene est necessaire. L'essentiel de cette methode est detaille ci-dessous. Ceci est

suivi par une introduction au photoalignement d'azobenzene, qui joue un role central

dans cette technique, un resume des etudes precedentes sur les CLs nematiques et,

11



finalement, une discussion sur Ie CL ferroelectrique ainsi que les interets specifiques de

notre travail sur ce type de CL.

1.3.1 Strategic generale

Les etapes permettant d'obtenir un film anisotrope seront expliquees en detail dans Ie

chapitre 2 mais il est possible d'en dormer les principes generaux avec 1'explication de la

figure 7. L'exemple montre dans cette figure concerne la polymerisation du monomere

azobenzene sous 1'irradiation dans la phase nematique du CL. Dans ce cas, trois etapes

cles doivent se succeder. La premiere consiste a chauffer 1'echantillon dans une phase

cristalline liquide ou la fluidite est sufifisante afin de permettre Ie mouvement des

molecules a Fmterieur du film. Simultanement a cette etape, il y a application d'une

irradiation produite avec une lumiere polarisee lineairement et ajustee a la longueur

d'onde d'absorption de Pazobenzene utilise. Une fois les azobenzenes orientes par la

lumiere, ce qui est normalement assez rapide, Ie CL par un effet de cooperation s'oriente

lui aussi dans la meme direction que Ie monomere. La derniere etape consiste a

polymeriser Ie melange et de diminuer la temperature tranquillement jusqu'a la

temperature ambiante. II en resulte un film oriente perpendiculairement a la direction de

polarisation et stabiMse par un reseau polymere, ce qui permet un chauffage subsequent

de 1'echantillon sans perte de 1'anisotropie. Get effet de memoire des molecules CLs, est

foumi par Ie reseau polymere (19).

L'effet memoire de 1'orientation du CL est illustre dans la figure 8. Dans un premier cas,

quand Ie gel anisotrope est chauffe a la phase Uquide, 1'orientation est perdue. Mais une

fois refroidi a la phase nematique, 1'orientation initiale est recuperee. Dans Ie deuxieme

cas, F application d'un champ electrique reoriente les molecules CL dans la direction du

champ mais, quand Ie champ est enleve, P orientation initiale revient.

12
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figure 8 Effet de memoire des molecules cristal liquides

1.3.2 Azobenzene et sa photoisomerisation

La base de notre strategic optique est un phenomene bien connu : Ie photo alignement des

molecules azobenzene sous irradiation avec une lumiere polarisee lineairement. La

13



molecule azobenzene possede une caracteristique tres interessante dans Ie domaine de

1'anisotropie puisqu'elle est photoisomerisable. C'est a dire qu'elle reagit a la lumiere par

un rearrangement de sa conformation. A la base de toutes les autres etudes d'orientation

des CLs, les azobenzenes out souvent etc utilises soit comme dopant au sein d'un

melange de CL et d'un polymere, soit comme un groupement dans un polymere. Dans

ces deux cas, plusieurs problemes sont relies a ce genre de systeme, soit la rigidite ou

encore la relaxation lorsque 1'on enleve 1'irradiation. En bref, pour un CL dope par un

compose azobenzene. Ie photoalignement d'azobenzene peut induire 1'orientation du CL,

mais il n'y a pas de stabUite. L'orientation est relaxee quand 1'irradiation est arretee.

Dans Ie cas des polymeres azobenzene, la stabilite de 1'orientation photoinduite est

possible, mais comme pour tous les polymeres. Ie temps de reponse dans un champ

electrique est long en raison de la viscosite. Par contre, dans notre systeme. Ie

photoaUgnement du CL est stabilise par un reseau polymere de faible concentration; Ie

CL peut encore reagir rapidement dans Ie champ electrique.

L'azobenzene a beaucoup ete etudie pour ses applications technologiques comme

1'emmagasinage optique d'informations, les elements optiques diffractants ainsi que pour

les dispositifs photoniques (20). Ses applications sont dues a une photoisomerisation

ef&cace et une anisotropie photoinduite des groupements azobenzene. Quand ils sont

irradies avec une lumiere polarisee de longueur d'onde appropriee, les groupements

azobenzene s'engagent dans une isomerisation reversible trans ==> cis =^> trans, et une

redistribution orientatioimelle des chromophores (21) comme montree dans la figure 9.

Sous uradiation continue Ie processus conduisant a une photoreorientation de

1'azobenzene est la repetition du cycle avec la photoisomerisation trans-cis suivi par une

isomerisation thermique cis-trans. II est a noter qu'a la temperature ambiante, et ce avant

irradiation, les groupements azobenzene se trouvent preferentieUement dans 1'etat trans a

environ 90%, puisque cette confonnation est la plus stable. Sous 1'irradiation, tant que les

molecules ne sont pas positionnees de fa9on perpendiculaire au vecteur du champ

electrique de la lumiere polarisee elles poursuivent Ie cycle d'isomerisation. Une fois en

position perpendiculaire eUes ne sont plus affectees par la lumiere polarisee et conservent

cette position. Done, en produisant la polymerisation du monomere durant ce cycle on

14



obtient un reseau azobenzene oriente. II est interessant de savoir que la premiere

isomerisation, soit d'une confonnation trans vers cis, se produit tres rapidement, on

estime Ie temps en picosecondes, et que la deuxieme isomerisation se produit sur une

echeUe de temps qui se calcule en seconde.

trans

UV, A

CIS trans

UV, A

Figure 9 Photoisomerisation (Tune molecule d'azobenzene

1.3.3 Etudes sur les cristaux liquides nematiques

La faisabilite de 1'approche optique a ete demontree par notre laboratoire en 1'appUquant

a des CLs nematiques (15-16). Les CLs nematiques ne possedent qu'une seule transition

de phase soit ceUe de nematique a liquide. Avec ce genre de molecules il est possible

d'effectuer, dependant de la temperature de transition du CL utilise, la polymerisation

dans une ou deux phases. Les etudes precedentes utiUsaient un monomere azobenzene de

diacrylate a chame principale et une polymerisation de type thermique. Les longueurs

d'onde d'absorption de ce monomere sont proches a celles des initiateurs

photochimiques, ce qui empeche 1'utilisation de la photopolymerisation. Dans ces

etudes, deux nematiques avec deux temperatures de transition tres differentes out ete

utUises. Le premier. Ie E7, (51% de n-pentylcyanobiphenyle, 25% de n-

heptylcyanobiphenyle, 16% de n-octyloxycyanobiphenyle et 8% de n-

pentylcyanoterphenyle) possede une temperature de transition nematique-isotrope (TNI),

de 57 °C et Ie second. Ie BL006 dont la composition est inconnue, a une TNI de 118 °C.
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Dans les deux cas la polymerisation est produite thermiquement par 1'initiateur

l'azobis(isobutyronitrile). Le BL006 peut etre polymerise dans ses deux phases, isotrope

et nematique, alors que Ie E7 ne peut etre polymerise que dans la phase isotrope. Ces

etudes realisees avec les CLs nematiques ont revele que les gels anisotropes nematiques

peuvent etre prepares par une approche optique sans 1'utiUsation des surfaces frottees non

seulement par polymerisation sous irradiation dans la phase nematique, dont Ie

mecanisme est schematise a la figure 7, mais aussi par polymerisation sous irradiation

dans la phase isotrope du CL utUise. Ce resultat est important car il montre que meme

dans 1'etat liquide, un reseau polymere oriente peut etre forme par Ie photoalignement des

unites azobenzene, et que cette anisotropie du reseau est conservee au cours du

refroidissement sous irradiation, et induit 1'orientation du CL une fois entre dans la phase

nematique. Ce mecanisme d'orientation est impossible a realiser avec les surfaces frottees

ou un champ electrique, puisque dans ces cas. Ie CL doit etre obligatoirement dans sa

phase nematique pour etre aligne par ces efifets exterieurs. Comme U sera demontre plus

tard P elimination de ce conflit entre la temperature de polymerisation thermique et les

phases cristallines liquides s'avere important pour aligner Ie CLF etudie dans ce

memoire.

1.4 Gels anisotropes de cristaux liquides ferroelectriques

L'etude principale de ce memoire applique la methode optique presentee precedemment

aux cristaux Uquides ferroelectrique (CLFs).

1.4.1 Cristaux liquides ferroelectriques stabilises par effet de surface

Les CLFs ont une phase chirale smectique-C (Sc*), dans laquelle chaque couche a une

polarisation electrique pennanente qui est confinee dans Ie plan de la couche et

perpendiculaire au directeur (direction d'orientation moleculaire) inclme par rapport a la

normale de la couche (figure 10). Normalement, la chiralite du CLF conduit a une rotation

du directeur de chacune des couches successives et la structure d'helice induite annule Ie

vecteur de polarisation par une rotation complete. Des lors, pour observer et utiliser la

polarisation spontanee du CLF, la condition de est d'eliminer la structure d'helice dans la
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phase Sc* par Palignement des molecules en une seule direction. Jusqu'a maintenant la

seule technique pour la suppression de 1'helice dans la phase Sc*, qui a conduit avec

succes a la commerciaUsation des dispositifs de CLF, est celle des cristaux liquides

ferroelectriques stabilises par efifet de surface (CLFS8), un concept decouvert par dark

et LagerwaU en 1980 (21). Afb de produire un CLFSS, un CLF est introduit dans une

cellule electrooptique dont les surfaces internes sont recouvertes d'une couche muice

d'lTO. La presence d'une deuxieme couche, generalement de polyimide, permet Ie

frottement parallele des deux surfaces intemes. L'epaisseur de cette cellule,

normalement inferieur a 4 jjm, doit etore plus petite que Ie pas de 1'helice dans la phase

Sc*. Sous ces conditions, la structure d'helice ne peut se developper dans la phase Sc*,

pendant que les surfaces frottees imposent une orientation uniaxe aux molecules du CLF.

I/ orientation obtenue par les surfaces frottees est a son maximum si 1'echantiUon

introduit est chauffe dans sa phase isotrope et refroidi a une vitesse voisinant les 0,1 a 0,5

C/min. Generalement plus Ie refroidissement est lent plus P orientation obtenue est

grande et homogene.

II y a un interet considerable pour les CLFs, parce qu'Hs ont un avantage important vis-a-

vis des autres types de CLs, pour leur utilisation dans les dispositifs electroniques et

photoniques, majoritairement du a leur haute vitesse de « switching » sous un champ

electrique. Le principe de fonctionnement des dispositifs de CLF est illustre a la figure

11, avec la presence de la geometric « bookshelf» comme exemple. Dans cette geometrie

souhaitable, les couches sont perpendicularres aux plaques et les molecules orientees a un

angle d'incUnaison 6 par rapport a la direction de frottement Par consequent, la

polarisation spontanee qui est normale aux plaques, peut etre altemee (switch) entre deux

etats en reponse au changement de polarite du champ electrique applique sur la cellule.

Ce switch de la polarisation spontanee correspond a un mouvement des molecules dans

les plans pour un angle total de 26, ou la valeur de 6 est souvent proche a 20 degre. Sous

un microscope polarisant, un tel changement produit Ie passage d'un etat clair vers un

etat d'extinction, noir, qui est Ie prmcipe de base pour les dispositifs CLF.
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Figure 10 Cristal liquide ferroelectrique en structure d'helice (7)

La technologie presentement developpee possede quelques defauts de taUle. II est

difficUe d'obtenir des films avec une bonne orientation, souvent les films presentent des

defauts et ne sont pas homogenes sur toute la surface. Ces defauts sont aussi responsables

d'un contraste moins fort entre les deux etats ce qui rend leurs applications plus ardues.

La procedure de fabrication est delicate et complexe, ce qui sigmfie des couts de

production eleves, et limite leurs applications commerciales. De plus, les CLFSSs ne

possedent pas une tres grande resistance aux chocs puisqu'U n'y a aucun support excepte

les deux plaques de verre.
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figure 11 Switch sous 1'effet du champ electrique (22)

1.2.1 Cristaux liquides ferroelectriques stabilise par un reseau polymere

Dans ce memoire, il sera demontre qu'U est possible d'aligner un CLF par irradiation

lumineuse et de fixer cette orientation par un reseau polymere sans I'utUisation de

surfaces frottees. Cette etude se base sur 1'approche optique presentee precedemment

dans la section 1.3.3 qui utilise Ie phenomene de photoisomerisation des molecules

azobenzene. Dans cette etude un monomere de diacrylate azobenzene est utilise. La

reaMsation du photoalignement des CLFs et de la stabiUsation peuvent etre expUquees

avec la figure 12. Pour un CLF qui a une phase nematique chirale (N*), une phase

smectique-A (SA) et une phase smectique-C chirale (Sc*), si un reseau polymere

azobenzene est obtenu par irradiation et polymerisation du monomere. Ie reseau

anisotrope obtenu est capable de promouvoir une orientation uniaxe du CLF et de

prevenir la formation de 1'helice. Plus precisement, s'U y a la presence d'un reseau

azobenzene aligne dans la phase isotrope du CLF, en refroidissant Ie film. Ie reseau peut

induire une orientation uniaxe dans la phase N*, comme dans Ie cas des CLs nematiques.
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En raison du reseau polymere, les transitions de phases subsequentes de N*-SA et SA-SC

peuvent se completer sans detruire 1'orientation uniaxe. Le reseau produit ainsi un film

stable, oriente uniformement sur toute la surface soumise a 1'irradiation et a la

polymerisation sans la necessite de surfaces frottees. II est ainsi possible de faire la

polymerisation de £09011 thermique ou photochimique et ce dans plus d'une phases

cristaUines liquides.

Les avantages de cette methode face aux autres sont nombreux, puisque afin d'obtenir

une orientation Ie film doit etre soumis a une irradiation, il est possible de moduler les

zones orientees et non orientees. On retrouve ce genre d'alternance de zones orientees et

non orientees dans les hologrammes. II est aussi possible d'orienter un film d'une plus

grande epaisseur qu'un film obtenu par traitement de surfaces. Puisque, si 1'intensite de

1'irradiation est assez forte elle peut orienter un film sur une grande epaisseur tout en

empechant la formation de 1'heUce. Le temps joue aussi un role dans ce processus ou une

fois 1'irradiation terminee Ie fihn est deja oriente, dans Ie cas des surfaces frottees, un

refroidissement tres lent a partir de la phase isotrope est necessaire afin d'obtenir une

grande anisotropie. De plus, la difference majeure entre no s etudes et celles faites

precedemment avec 1'azobenzene reside dans la double utilite du monomere azobenzene

en induisant 1'orientation et en la conservant par son reseau polymere.

in isotropic phaso cooled to nemcrtic
phase undor irrcidiation

cooled to
smectic-A phase

cuolod to chiryl
smocdc-C phase

s^
FLC host

Azobenzcna monomer

Figure 12 Alignement d'un CLF par un reseau azobenzene oriente
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CHAPITRE 2

METHODES EXPERIEMENTALES

Ce chapitre explique les etapes necessaires a franchir afin d'obtenir et de caracteriser les

CLFs photoaUgnes et stabilises par un reseau polymere.

2.1 La synthese du monomere azobenzene

Les molecules azobenzene existent en tant que colorant sous de nombreuses formes.

Cependant, U est rare de les retrouver sous la forme de monomere et encore mains sous la

forme de diacrylate dont nous avons besom pour obtenir un reseau polymere. Dans cette

optique, U est necessaire de faire la synthese de nos propres monomeres. Au depart. Ie

chobc de certaines caracteristiques peut influencer Ie type de molecule que 1'on veut

synthetiser. Dans cette etude la molecule synthetisee (figure 13), possede une tres grande

conjugaison etendue sur les deux cycles phenyles. Ie double Uen azote ainsi que sur un

groupement nitro place en substituant para sur un des deux phenyles. La presence d'un

donneur, N, et d'un groupe accepteur, NOi, apporte a la molecule une absorbance dans Ie

domaine visible plus eloignee que la majorite des autres molecules de ce genre.

Normalement, Pazobenzene absorbe dans une zone ultra-violet tout pres de 350 nm, alors

que P absorption maximale de cette molecule se trouve a 442 nm. Une autre

caracteristique particuUere de cette nouveUe molecule, est que Ie groupement azobenzene

est en position laterale par rapport aux chames polymerisables. Apres une polymerisation

Ie reseau polymere porte les unites azobenzene comme groupements lateraux. Dans ce

memoire, ce monomere azobenzene est nomme Azo2.

Dans la figure 13 on demontre schematiquement la synthese de l'Azo2. Le premier

compose azobenzene. Ie dispersant rouge, est achete (Aldrich). Une seule etape est

necessaire afin d'obtenir Ie monomere diacrylate. II faut tout d'abord dissoudre Ie

dispersaat rouge, un equivalent, dans du dichloromethane anhydre. Ajouter cinq

equivalents de triethylamine anhydre, 1'ajout s'effectuant par une seringue dans un ballon

prealablement conserve dans une etuve a 80°C et ayant ete purge a 1'azote afin d'eliminer
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toute trace d'eau. Par la suite, refroidir Ie ballon dans un bain de glace sale afui

d'atteindre la temperature de -10 C et laisser quelques minutes pour obtenir un melange

homogene. De la meme fa^on qu'a ete incorporee la triethylamine, ajouter quatre et demi

equivalents de chlorure d'acryloyle cependant, 1'ajout doit se faire tres lentement, goutte

a goutte. Ensuite, enlever Ie bain de glace et laisser la reaction retoumer a la temperature

ambiante avec une agitation durant 8 heures. Apres cette periode, ajouter du

dichloromethane en exces. Evaporer Ie solvant pour obtenir Ie compose impur. La

purification se fait en deux etapes, la premiere une chromato graphic sur gel de silice

prealablement traite a la triethylamine puis eluer avec un melange de dichloromethane et

de tetrahydrofarane (THF) dans une proportion 10 : 1. La chromatographie doit etre

suivie d'une recristallisation dans Ie dichloromethane et 1'hexane et suivi d'un sechage

sous vide. Le rendement de la reaction est de 35%, due a la difficulte d'extraire Ie produit

de la pate qui se forme dans Ie fond du ballon lors de la reaction.

VJ^N=N-^^
dispersant rouge

(CH^OH

(CH^OH
EtgN Cl

CH2CL,

N^^"\
(CH^O

(CH,),0

Figure 13 Synthese de FAzo2

Le monomere obtenu possede un point de fusion a 81°C, ainsi qu'une absorbance

maximale a 442 nm. La figure 14 montre les spectres d'absorption du dispersant rouge et

du monomere obtenu, Azo2, dans Ie THF.
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Figure 14 Spectres UV-visibles du dispersant rouge et de Pazo2 pur

2.2 Obtention des gels anisotropes

Cette section explique comment obtenir un film oriente. En partant de chaque composant

seuljusqu'a 1'obtention d'un cristal Uquide stabilise par un reseau polymere.

2.2.1 Preparation des melanges

Les melanges qui sont utilises afin d'obtenir des gels anisotropes sont constitues de trois

composants, un monomere azobenzene, un CL et un initiateur pour la polymerisation. II

est a noter que Ie CL utilises dans ce cas-ci est mi ferroelectrique que 1'on achete et dont

on ne commit pas la composition exacte puisqu'il est un melange de plusieurs composes.

Le CLF utiMse est Ie Ferro2 dont les temperatures de transitions de phases sont montrees

au tableau 1.
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Tableau 1 Temperatures de transitions des CLFs utilises

Ferro2

Cr ^ Sc*

~°c~

-12

Sc^^SA
~°c~

60

SA-^N*

~°c~

85

N*->

~°c~

97

I

Le Ferro2 provient de Chisso Corporation (Japon) et possede un pas d'helice de 37 pm

dans la phase N* et un pas de 3p,m dans la phase Sc*. II est aussi a noter que deux types

d'initiateurs sont utilises, un thermique, l'azobis(isobutyromtrile) ou FAIBN (on retrouve

ses temps de demi-vie a differentes temperatures dans Ie tableau 2) ainsi qu'un initiateur

photochimique. Ie 2-methyl-l-[4-(methylthio)]-2-(4-mopholinyl)-l-propanone, ou

Irgacure 907, sous son nom commercial (Ciba, USA), ce demier ayant un maximum

d'absorption a 320 nm.

Tableau 2

Temperature

AIBN

Temps de demi-vie de 1'initiateur thermique AIBN (23)

50 °C

74hrs

60 °C rJQ°C

4.8 hrs

85 °C 100°C

7.2 min

Les trois composantes sont pesees et mises ensemble dans une petite bouteille de verre.

Dans ces melanges, on retrouve majoritairement Ie CL dans des proportions de 89 a 97%,

Ie monomere represente quant a lui un pourcentage de 3 a 10% avec une concentration

d'initiateur entre 1 et 2 % (tous ces pourcentages sont des pourcentages en poids). Afin

de solubiliser les melanges, une petite quantite de THF est ajoutee. Une fois Ie melange

devenu homogene, on laisse evaporer tranquillement Ie THF a temperature ambiante

jusqu'a ce que Ie melange semble sec. Puis, afin d'assurer 1'absence complete du solvant

1'echantillon est place dans un four a vide pour 48 heures a 40 C. On obtient ainsi un

melange plus ou moins visqueux qui possede ses propres caracteristiques pouvant servir a

produire des gels anisotropes. Le fait de melanger un monomere et un initiateur avec Ie

CL a comme repercussion de modifier les temperatures de transitions de phase. Si Ie

monomere est miscible dans Ie melange il agit comme un diluant au sein du systeme et
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abaisse les temperatures de transitions de phase sans pourtant les eUminer. II est possible

d'observer cette chute des temperatures au moyen d'un appareil de calorimetrie

differentieUe a balayage (DSC), Perkin-Elmer DSC-7. II est important de connaitre dans

quelle proportion 1'ajout du monomere modifie les temperatures de transitions afin de

connaitre exactement 1'etendu de chaque phase. Ces mformations seront importantes pour

la temperature lors de la polymerisation.

2.2.2 Preparation des films avant polymerisation

Les films sont prepares avec Ie melange de CL, monomere et initiateur obtenu

precedemment. Afin de produire un j51m homogene U est toujours preferable de chaufifer

1'echantiUon avant de 1'utiMser. Cette afSrmation est particulierement vraie dans Ie cas

des melanges avec Ie Ferro2 qui, a temperature ambiante, presentent une grande

viscosite. Si Ie melange contient un initiateur thermique, comme 1'AIBN, 1'echantillon est

chauffe sous la barre des 50 °C pour ne pas provoquer Ie debut de la polymerisation. Si

Pmitiateur est photochimique la temperature peut etre elevee a environ 75°C puisque la

polymerisation n'est pas initiee par la chaleur. Ensuite, une fois 1'homogeneisation

obtenue, on prend une goutte de ce melange, avec une spatule, que 1'on depose sur mie

pastille de CaFi. On depose une autre pastille du meme materiel par-dessus la premiere.

Les pastilles de CaF2 sont favorisees vu leur transparence aux rayons ultra-violets,

visibles et infrarouges ce qui permet de faire 1'irradiation, la photopolymerisation, de

regarder les echaatiUons au microscope polarisant, de prendre des spectres UV-visible et

d'analyser les resultats par Ie dichroisme mfrarouge. Ces pastilles ont un diametre

d'environ 13mm. L'epaisseur du fihn obtenu peut etre mesuree par un micrometre digital.

Les films out ime epaisseur d'environ 4-5^m.

Pour les films destines aux mesures electrooptiques ils ne peuvent etre faits sur CaF2, et

sont produits sur des plaques de verre recouvertes de 1'ITO. Nous avons des cellules

commerciales non-frottees d'une epaisseur de 5(xm que 1'on rempMes par capiUarite en

chauffant Ie CLF dans sa phase Uquide. Cependant, la tension de surface de 1'ITO etant

tres faible, U est tres difficile d'obtenir des films orientes. Pour resoudre ce probleme, des
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plaques de verre sent taiUees a une dimension d'environ 5mm X 12mm, 1'ITO etant deja

depose sur la surface. Puis, une couche de potyvinyle alcool (PVA), provenant d'une

solution mere de 12% est deposee en surface par « spin coating », avec un tourniquet

Kulicke & Soffa mdustries model 709. Le depot de PVA se fait avec une acceleration de

200 (unites arbitraires) produisant une couche d'une epaisseur evaluee a 75 A.

2.2.3 Irradiation et polymerisation thermique des films

Au niveau de la polymerisation thermique H n'y a qu'un seul chobc de temperature a faire

puisque la temperature d'irradiation devient par Ie fait meme la temperature de

polymerisation. Une fois Ie film sur CaF2 obtenu il est fibce sur une lamelle de verre afin

de conserver sa position. Puis, il est introduit dans une enceinte chauffante a la

temperature voulue. En raison des temperatures de transitions de phase relativement

elevees pour Ie Ferro2, trois temperatures dans trois phases differentes peuvent etre

utilisees, soit en etat isotrope, au-dessus de 97 C (nous utilisons normalement 120 C afin

d'obtenir une polymerisation tres rapide en dessous de 5 minutes), dans la phase

nematique a 90°C ou Ie temps de polymerisation avoisine une heure et dans la phase SA a

80°C pour une duree de reaction de 2 heures. Done, 1'echantillon est place dans une

enceinte chauffante a la temperature desiree et U est tout de suite soumis a une irradiation

polarisee et monochromatique a la longueur d'onde A=440nm. La source d'irradiation

etant une lampe Xe (Hg) de 1000 W, (Oriel, USA) utilisee avec un polariseur et un filtre

pour la longueur d'onde necessaire. Une fois Ie temps de polymerisation ecoule la

temperature est diminuee tranquillement jusqu'a ce que I'echantillon atteigne la

temperature ambiante puis 1'irradiation est coupee.

2.2.4 Irradiation et polymerisation photochimique des films

La polymerisation photochimique peut se produire avec trois types de conditions, la

premiere avec une seule source de lumiere a une seule longueur d'onde, la deuxieme avec

une seule source de lumiere mais en changeant la longueur d'onde d'irradiation et la

demiere avec deux sources d'irradiation independantes. Dans Ie premier cas Ie
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photoalignement et la photopolymerisation sont produits sunultanement sans distmction,

avec la longueur d'onde etablie a 440 nm. L'echantillon est chauffe sous irradiation

jusqu'a la phase cristaUine liquide voulue et demeure a cette temperature 5 minutes puis

Ie chauffage est arrete; quand la temperature atteint la phase Sc* 1'irradiation est enlevee.

La deuxieme technique procede presque de la meme fa^on saufqu'on introduit aussi une

seconde irradiation a la longueur d'onde d'absorption de 1'mitiateur, 320 nm. Cette

irradiation peut etre produite au depart avant 1'irradiation a 440 nm ou apres. La troisieme

technique a ete utilisee qu'une seule fois a 1'Universite Laval, a Quebec, avec

Pirradiation d'un laser (Ar), et la photopolymerisation induite par une lampe 1000 W.

Encore une fois il est possible de changer la temperature de polymerisation et

d'irradiation.

2.3 Caracterisation des films polymerises

Une fois la polymerisation terminee et Ie film revenu a la temperature ambiante, il est

temps de proceder a la caracterisation. Quatre types de caracterisations sont effectues sur

les gels obtenus, soit Ie dichroisme mfrarouge, la spectroscopie UV-visible, 1'observation

des textures par microscope polarisant, et des mesures electrooptiques pour Ie switch

optique et la polarisation spontanee.

2.3.1 Le dichroisme infrarouge

La principale technique. Ie dichroi'sme infi-arouge, permet de con&mer 1'orientation du

CLF. Le dichroisme se mesure par une difference d'absorbance d'une bande

caracteristique du CLF pris a differents angles entre Ie vecteur du champ electrique du

faisceau incident infrarouge et une direction de reference qui est souvent prise comme la

direction de 1'orientation. Afin d'obtenir un parametre d'ordre on utilise la formule

suivante :

Pi = (3<cos2 6> - 1) / 2 = (R-l) / (R+2)
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Dans cette formule 6 represente 1'angle entre 1c grand axe des molecules CLF et la

du'ection de 1'orientation, qui, dans Ie photoalignement, est la direction perpendiculaire a

la polarisation de la lumiere d'irradiation. R quant a lui represente un ratio entre

Pabsorbance paraUele sur 1'absorbance perpendiculaire d'une bande mfrarouge que 1'on

sait appartenir seulement au CLF. Dans Ie cas du CLF utilise la bande retenue est une

bande a 1430 cm appartenant a un cycle phenyle du CLF. Le parametre d'ordre, P2 a

une valeur entre 1 et -0.5. Une valeur positive de 1 signifie que les molecules sont

parfaitement orientees parallelement a la direction de reference, et la valeur negative de -

0.5 sigmfie une orientation parfaitement perpendiculaire a la direction de reference.

Toutes valeurs entre ceUes-ci sigmfient une orientation plus ou moins importante

dependant de la valeur. II est a noter que P2=0 correspond a deux situations : Fetat liquide

sans ordre directionnel ou une phase cristaUine Uquide en absence d'un ordre longue

distance (ou macroscopique). Comme les CLFs possedent plusieurs phases U est

iateressant de pouvoir connaitre Ie parametre d'ordre dans chaque phase par des mesures

a temperatures. Afin d'obtenir une lecture a differentes temperatures des spectres

infrarouge, obtenus grace a un spectrometre FTIR Bomem MB-102 muni d'un polariseur

IR et d'un detecteur DTGS, ont ete pris a 1'interieur d'une boite chauffante. Cette boite,

con9ue dans ce but, permet de chauffer 1'echantUlon et de conserver la temperature. Le

deroulement normal est un chauffage gradueljusqu'a la phase isotrope avec un arret dans

chaque phase afin d'y prendre des spectres puis, un relfroidissement lui aussi accompagne

d'un arret dans chaque phase afin de prendre des spectres. Ceci pennet de voir si en

refroidissement, une fois passe dans la phase isotrope (ou il y a perte totale de

1'orientation du CLF) Ie reseau est capable de faire revenir 1'orientation du CL.

2.3.2 La spectroscopie UV-visible

Une fois I5 orientation du CLF caracterisee, il est important de connaitre celle des

molecules azobenzene dans Ie reseau polymere. II est pourtant impossible d'obtenir cette

information avec des mesures mfrarouges puisque la concentration du polymere est trop

faible et ses bandes sont masquees par celles du CLF. Le spectrometre UV-visible HP

8452A lui Ie permet. En prenant des spectres polarises il est possible, grace a
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1'absorbance de Fazobenzene au voisinage de 442 nm, de comiaitre 1'orientation de

1'azobenzene dans Ie film. Aussi, il est possible de prendre des spectres UV-visible dans

dififerentes phases grace a une enceinte chaulffante, ce qui permet de suivre 1'orientation

du reseau polymere dans toutes les phases.

2.3.3 Le microscope optique polarisant

Cette analyse consiste en un chauffage de 1'echantiUon dans 1'etat isotrope puis d'un

refroidissement dans chaque phase afin de prendre des photos pour les textures qui s'y

developpent. Cette analyse s'effectue avec un microscope polarisant de marque Leitz MP

et d'une platine chauffante qui controle la temperature avec precision. Grace a cette

technique il est possible de connaitre les temperatures de transitions de phase et la texture

de chaque phase.

2.3.4 La polarisation spontanee et P angle d'inclinaison

La polarisation spontanee (Ps) se mesure principalement grace a un oscilloscope, une

resistance placee en serie et un microscope polarisant. Le montage schematise a la figure

15F montre Ie schemas du montage. Pour cette experience 1'echantiUon est place sur Ie

microscope polarisant eclaire par une lampe de 100W. Afin d'enregistrer les donnees

PoscIUoscope est quant a lui branche avec un ordinateur. On utilise un generateur de

fonction pour produire une onde de forme triangulaire de frequence de 25 Hz, une tension

ajustable (figure 15A) et une resistance de 200 kQ. On peut considerer un CLF comme

etant une resistance et un condensateur branches en paralleles. Le courant induit dans une

cellule de CLF en appliquant un champ est la somme de trois contributions. Une

provenant du realignement de la Ps, une seconde provenant de 1'accumulation de charges

au condensateur et une troisieme des au courant d'ions (24). Chacune de ces composantes

s'observe sur 1'oscilloscope par une fonne differente, on peut observe ses formes sur la

figure 15 B-E. On remarque une chute de forme rectangulaire pour la charge accumulee

au condensateur (figure 15B), une bosse pour la Ps (figure 15C) et reproduction du signal

de base pour Ie courant ionique (figure 15D). Enfin, la figure 15E montre la sommation
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de tous les signaux. Afin de connaTtre la valeur de la Ps il faut integrer cette bosse (figure

15C), et puis, la diviser par la valeur de la resistance utilisee dans ce montage. Comme la

Ps est dependante de 1'aire et de Fepaisseur de 1'echantillon (25) il faut diviser par 1'aire

de la surface de ITO et par 1'epaisseur de la cellule. Fmalement, il faut aussi diviser par

deux pour les deux polarisations possibles. On obtient une valeur avec des unites en nano

coulomb/cm par pm d'epaisseur.

A

B

c

D

Oscflloscope

-AAA-
Resistance

Figure 15 A gauche decomposition par composante du signal obtenu lors des

mesures de polarisation spontanee, a droite schemas du montage pour les mesure de

la polarisation spontanee

Grace a ce montage il est aussi possible d'obtemr la valeur de 1'angle d'inclinaison que

1'on observe dans la phase Sc*. En appliquant altemativement une tension DC (10V) de

polarisation inverse on mesure I5 angle d'extmction obtenu sur la table toumante pour

chaque polarisation. En additionnant ces deux angles et en divisant cette somme par

deux, on obtient 1'angle d'mclinaison. Cette valeur devrait avoisiner 20°.
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2.3.5 Le switch optique

Le switch optique mesure prmcipalement Ie changement de la transition d'un CLF aligne

soumis a un champ electrique AC sous polariseur croises. Ce changement de la

transmittance est cause par ce basculement des molecules CLF dans les plans de la cellule

a la suite du switch de la Ps suivant la polarite du champ electrique. La frequence

maximale du switch est aussi une mesure du temps de reponse du CLF, qui est

inversement proportionnel a la valeur de Ps. On effectue les mesures en pla^ant une

photodiode au-dessus des deux polariseurs croises sur Ie microscope. On peut observer Ie

schemas du montage a la figure 16. Pour cette mesure la resistance est enlevee et est

remplacee par une photodiode qui mesure les differences d'mtensite de la lumiere entre

les deux etats mclinees du CLF.

Hiotodiode

Resistance

Figure 16 IVIontage pour mesurer Ie switch

La photodiode etant branchee a 1'oscillo scope par Ie deuxieme canal, il est possible

d'enregistrer la reponse optique de 1'echantillon par la connexion entre 1'oscillo scope et

un ordinateur grace a un logiciel, Wavestar. Sur Ie premier canal de 1'osciUo scope on

observe Ie voltage et la frequence appliquee sur 1'echantiUon et sur Ie canal 2 on peut voir

la reponse optique de 1'echantUlon face a ce stimuli. II est ainsi possible de jouer avec la

grandeur de la tension et la frequence du voltage appliquees.
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CHAPITRE 3

CRISTAUXLIQUIDES FERROELECTRIQUES PHOTOALIGNES ET STABILISES
PAR UN RESEAU POLYMERE AZOBENZENE

Ce chapitre se divise en deux grandes sections, une pour la polymerisation thermique et

une seconde pour la polymerisation photochimique. Dans ces sections U y aura d'abord

une caracterisation des films avant et apres la polymerisation puis, verification de leur

stabilite ainsi que des parametres qui peuvent en ameliorer les proprietes. II y aura apres

presentation des resultats une discussion sur les differences majeures de ces deux types

de polymerisation.

2.2 Introduction

La nouveaute, si 1'on compare aux etudes effectuees precedemment, provient

principalement du fait que Ie CL nematique est remplace par un CL ferroelectrique. La

preference accordee aux CLFs provient de leur potentiel d'application beaucoup plus

large que celui des CLs nematiques grace principalement au fait qu'ils possedent une

polarisation spontanee. Cependant, la technique utUisee pour obtenir les gels anisotropes

est identique a celle utilisee auparavant. C'est a dire que Ie photoalignement d'un reseau

polymere azobenzene est utilise pour induire et stabiliser 1'orientation des CLFs, sans

utilisation des surfaces frottees.

2.2 Polymerisation thermique

La polymerisation thermique s'appUque facilement au Ferro2, puisqu'U possede des

temperatures de transition de phase elevees permettant la polymerisation dans une large

zone de temperatures. Dans la phase nematique chirale Ie Ferro2 a un pas d'helice de 37

[im. Ceci signifie que Palignement des molecules dans la phase nematique pourrait etre

favorise puisque dans Ie plan du film sa structure helicoidale ne peut pas se developper

dans une cellule d'environ 5(im. Cette partie sur la polymerisation thermique se divisera

done en trois principales subdivisions : une partie de caracterisation generale pour les

melanges, une partie sur les resultats obtenus apres polymerisation et une demiere sur
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F influence de differents parametres comme la concentration du monomere azobenzene et

la temperature de polymerisadon.

2.2.1 Transitions de phases

Plusieurs concentrations du Ferro2 ont ete utiMsees pour les melanges avec Ie monomere

Azo2. Pour chaque melange, les transitions de phases du Ferro out ete caracterisees par Ie

DSC et par Ie microscope polarisant. D'abord, U est important de savoir comment les

differentes phases du CL sont afifectees par la presence du monomere, ce qui est indicatif

de Pinteraction entre les molecules du monomere et ceUes du CLF. Ensuite, il est

necessaire de savoir precisement les temperatures de transition de phase pour choisir la

temperature de polymerisation. La figure 17 montre les courbes de chaufifage de DSC

pour Ie Ferro2 pur et les deux melanges contenant 5 et 10% du Azo2. On remarque que

les ecarts de temperature entre Ie CL pur et les melanges sont faibles ce qui s'explique

par une faible solubilite du monomere dans Ie cristal liquide. Generalement,

Pintroduction d'un dUuant modifie la temperature de fusion a la baisse, il en est de meme

pour les transitions de phases cristaUines liquides. Seconde regle, plus la miscibilite du

diluant et du CL est importante, plus la difference entre les temperatures de transition de

phase, du Cl pur et du melange, est grande. L'aire relative des pics est reliee a deux

choses : leur enthalpie qui est en relation directe avec la quantite de produit utilise pour

faire 1'analyse et Ie type de transition en jeu. Si 1'on passe d'une phase SA vers Sc* il est

possible de ne pas apercevoir la transition puisque entre ces deux phases il se produit

umquement une mcUnaison des molecules ce qui entraine un AH relativement faible.

Mais entre une phase nematique et ceUe isotrope. Ie changement qui est, la perte de toute

orientation, est beaucoup plus grand, ce qui resulte en un pic plus unportant. La

concentration de 3% en monomere fat aussi etudiee. EUe n'est pas representee sur la

courbe parce que cette faible concentration ne modifie presque pas les temperatures de

transitions de phases.

La figure 18 montre les courbes enregistrees lors du refroidissement du Ferro2 pur et de

ses melanges avec l'Azo2. On constate qu'avec la presence de 5 et 10% de monomere les
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transitions de phases ont lieu a des temperatures plus basses par rapport au Ferro2 pur

(une differences de quelques degres). La difference des temperatures de transition entre Ie

chaufifage et Ie refroidissement est du a la vitesse de refroidissement (10 C/min) trop

rapide pour la cinetique des phases cristaUines.

A
Ferro2 pur
Azo2/Ferro2-5/95
Azo2/Ferro2-10/90

Endo

60 70 80 90

Temperature, °C

Figure 17 Courbes de DSC en chauffage (10°C/min) du Ferro 2 pur et des

melanges de 5 et 10% de monomere Azo2 sans initiateur

FerroZ pur
Azo2/Ferro2 5/95

— Azo2/Ferro2 10/90

temperature

Figure 18 Courbes de DSC en refroidissement (10 C/min) du Ferro 2 pur et des

melanges de 5 et 10% de monomere Azo2 sans initiateur
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2.2.1 Orientation apres polymerisation

Afin de pouvoir quantifier 1'orientation du CLF, nous utilisons la spectroscopie IR

polarisante (26). Avec cette technique il faut d'abord trouver une bande caracteristique du

CLF qui n'est pas superposee par les bandes du reseau polymere. Dans la figure 19 on

observe les deux spectres IR des composantes pures soit Ie monomere Azo2 et Ie Ferro 2.

Le premier probleme rencontre avec les CLFs est que lorsqu'on les achete, on achete un

melange de plusieurs composes dififerents qui, ensemble forment un CLF avec les

proprietes que 1'on attend mais dont la composition exacte demeure inconnue.

Cependant, nous savons que les CLFs ont generalement un corps rigide forme de cycle(s)

benzenique(s), une chame alkyle, qualifiee d'espaceur flexible et souvent des

groupements polaires comme des carbonyles. Dans la figure 19, il est possible

d'identifier trois pics appartenant uniquement au Ferro2, celui a 1750 cm qui doit

appartenir a un carbonyle et deux pics pres Fun de 1'autre a 1500 et 1430 cm'1 qui sont

au(x) groupement(s) phenyles(s). Pour tous les films etudies, la bande a 1430 cm

semble etre mieux placee, et elle a ete utUisee pour les mesures du dichroisme infrarouge

et les calcuk du parametre d'orientation.

1.0 -I

Spectre IR sans polariseur

Azo 2 pur
Ferro 2 pur

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200

nombre d'onde, cm

Figure 19 Spectres infrarouges des deux composantes pures : PAzo2 et Ie Ferro2
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La procedure utilisee pour obtenir des films polymerises thermiquement s'eflfectue avec

une source lumineuse et une source de chaleur. Lorsque 1'echantillon est irradie a la

longueur d'onde du monomere azobenzene, son alignement se produira simultanement a

sa transformation en un reseau polymere servant a induire et retenir 1'orientation du

CLF. L'echantiUon est done chaufife rapidement a la temperature de polymerisation sous

irradiation et laisse a cette temperature Ie temps necessaire pour completer la

polymerisation. Une fois la polymerisation terminee, on laisse 1'echantiUon toujours sous

irradiation et on Ie refroidit jusqu'a temperature ambiante ou jusqu'a ce qu'il entre dans la

phase Sc* soit en dessous de 60 C. Une fois ces etapes franchies, on examine la

formation d'un gel anisotrope par Ie dichroi'sme idfrarouge.

A titre d'exemple, la figure 20 montre les deux spectres polarises perpendiculairement et

paraUelement a la direction de polarisation de la lumiere lors de 1'irradiation pour un film

contenant 10% du reseau azobenzene. Dans la figure 21,deux spectres sont presentes pour

un fihn ayant 5% du reseau. La bande a 1430 cm presente un fort dichroisme, indiquant

1'orientation des molecules du Ferro2. On observe aussi que plusieurs autres bandes

presentent eux aussi un dichroi'sme mais plus faible. II est important de remarquer que

dans tous les cas c'est Ie spectre pris perpendiculairement a la polarisation de la lumiere

qui presente la plus forte absorbance pour la bande a 1430 cm , ce qui confirme que les

molecules de Ferro2 sont orientees dans la meme direction que les groupements

azobenzene dont Ie photoalignement est cause par Ie mecamsme de photoisomerisation.

La difference d'absorbance entre les graphiques est du a une difference d'epaisseur des

echanrillons.

Dans les deux cas, les bandes assignees aux modes de vibration des groupements CH2

dans la region 2800-3000 cm montrent aussi un dichroi'sme signi&catif. Ce resultat

indique que les espaceurs flexibles du Ferro2 sont alignes avec les noyaux rigides

egalement. Le fait que les moments de transitions de ses bandes soient perpendiculaires

aux axes des chaines alkyles explique 1'absorbance plus grande pour les spectres

polarises parallelement a la polarisation de 1'irradiation lumineuse.
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Figure 20 Spectres infrarouges pour un film Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase isotrope, Ie vecteur du champ electrique etant

parallele et perpendiculaire a la polarisation de Pirradiation lumineuse

-9 0,5 -I

Azo2/Ferro2, polymerisation en phase nematique

perpendiculaire
parallels

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

nombre d'onde, cm

Figure 21 Spectres infrarouges pour un film Azo2/Ferro2-5/95 polymerise

thermiquement dans la phase nematique, Ie vecteur du champ electrique etant

parallele et perpendiculaire a la polarisation de 1'irradiation lumineuse

A partir des spectres polarises, Ie parametre d'orientation peut etre mesure. La figure 22

montre un exemple pour 1'echantillon avec 5% du Azo2 ou Ie parametre d'ordre est porte

en fonction de la temperature. Les memes observations peuvent etres faites. L'orientation
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est memorisee par Ie reseau polymere et il est totalement recuperable quand 1'echantiUon

est refroidi de la phase isotrope.
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Figure 22 Parametre d'ordre Pz en fonction de la temperature lors d'un cycle de

chauffage-refroidissement pour un echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

thermiquement dans la phase nematique

Cependant, avec les spectres IR U est impossible de connaitre 1'orientation du polymere

azobenzene obtenu puisqu'il n'est present qu'a 10%, ou moins, ses bandes sont masquees

par celles du Ferro2 majoritaire. Afin de pouvoir connaitre 1'orientation du reseau

polymere nous devons utiMser Ie spectrometre uv-visible. Comme les azobenzenes se

caracterisent par une forte absorption entre 300 et 500 nm separee de 1'absorption du

CLF, vers 250 nm, il est possible par cette technique de connaitre 1'orientation du reseau.

Si 1'on regarde la figure 23 on peut observer deux spectres uv-visible polarises

perpendiculairement et parallelement par rapport a la polarisation de la lumiere lors de

1'irradiation pour un echantillon contenant 10% du Azo2. Deux spectres similaires sont

presentes dans la figure 24 mais pour une concentration de 5% en reseau polymere. On

observe que, comme dans Ie cas du CLF avec les spectres IR, 1'absorbance

perpendiculaire a la polarisation de la lumiere utilisee lors de 1'irradiation est plus forte

que celle parallele. Done on peut dire a partir de ces resultats que Ie reseau polymere est
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oriente dans la meme direction que Ie CLF. Cependant, il est normal d'observer un

dichroisme plus faible de la part du polymere que du CLF. Comme mentionne

precedemment les CLFs sont tres influen9ables par toute stimulation externe et agissent

en cooperation. Si une orientation du polymere influence Ie CLF celui-ci aura tendance a

se deplacer et suive cette orientation mais en groupe, ce que Ie polymere lui ne fait pas et

qui explique que Ie dichroisme du Ferro2 soit plus eleve que celui du polymere.

1

0

1

— perpendlculaire
••••••• paraltele

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Longueur d'onde, nm

Figure 23 Spectres UV-visible polarises pour un film Azo2/Ferro2-10/90

polymerise thermiquement dans la phase isotrope

300 400 500

longueur d'onde, nm

Figure 24 Spectres UV-visible polarises pour un film Azo2/Ferro2-5/95

polymerise thermiquement dans la phase nematique
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2.2.1 Stabilite (Torientation

La stabilite de 1'orientation du CLF dans tous les echantillons prepares a etc etudiee par

la spectroscopie infrarouge. Typiquement, apres la procedure de preparation 1'echantillon

est conserve a 1'ambiante pour plusieurs heures, en absence de 1'irradiation bien sur. Puis,

une serie de spectres IR polarises sont enregistres en variant Ie vecteur du champ

electrique du faisceau IR par rapport a la direction de polarisation de 1'irradiation utilisee

lors de la preparation de FechantiUon. Ces mesures IR sont effectuees a drfferentes

temperatures correspondant a toutes les phases du CLF, et ce en chauffant d'abord

1'echantillon de la phase Sc* vers la phase isotrope puis en Ie refroidissant. A titre

d'exemple, les resultats obtenus pour 1'echantillon contenant 10% du Azo2 et polymerise

dans la phase isotrope sont montres aux figures 25 et 26 pour les cycles de chaufifage et

refroidissement respectivement.
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Figure 25 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de 1'angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Pirradiation lumineuse lors du chauffage d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90

polymerise thermiquement dans la phase isotrope
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Figure 26 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm"1 en fonction de F angle entre

la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Pirradiation lumineuse lors du refroidissement d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90

polymerise thermiquement dans la phase isotrope

Dans ces figures, 1'absorbance de la bande 1430 cm"1 est portee en fonction de 1'angle

entre Ie vecteur du champ du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

1'irradiation. Des resultats similaires sont obtenus pour des echantiUons contenant 5% en

Azo2 mais, cette fois la polymerisation fat produite dans la phase nematique du CLF. On

constate que comme prevu, dans la phase isotrope 1'absorbance est constante, ce qui

indique 1'absence d'une orientation des molecules du Ferro2. Par contre, quand Ie film est

refroidi a la phase N* du Ferro2, une orientation uniaxe se developpe avec 1'absorbance

maximale a 1'angle 0 . Cette orientation est conservee lorsque Ie film est refroidi dans la

phase SA et Sc*. En plus, il y a deux choses a remarquer dans Ie graphique en chauffage.

Premierement, Ie leger changement d'angle entre les deux phases smectiques est lie a

Pinclinaison de la phase Sc* du directeur par rapport a la normale de la couche. Puis, on

remarque une legere baisse du dichroisme dans la phase nematique. Car entre la phase SA

et N* il y a une perte d'orientation translationnelle et une augmentation de la capacite de

mouvement due a une baisse de la viscosite, ce qui peut expliquer cette legere diminution

de 1'orientation. Dans Ie graphique qui montrent Ie refroidissement, la difference de

41



dichroisme entre les phases smectiques et celle nematique est encore visible. Pourtant,

dans ce graphique, il est impossible de voir 1'angle separant les phases Sc* et SA. Ce

point s'explique par une cinetique de transformation beaucoup plus lente que la vitesse

des mesures produites. C'est a dire que Ie changement de geometric, 1'incUnaison des

molecules a 1'interieur des couches qui s'effectue dans la phase Sc* se produit dans les

heures qui suivent la prise des mesures. Si ces memes mesures sont reprise apres

quelques heures a la temperature ambiante, dans la phase 8c*, U est possible de retrouver

cet angle. C'est que Ie passage de la phase SA a Sc* entrame une evolution dans la

separation de phases microscopique, qui est generalement presente dans les gels

anisotropes (7). La separation de phases devient macro scopique et apres ces quelques

heures a la temperature ambiante il est meme possible de voir, sans la necessite d'un

microscope, les lignes oranges du reseau polymere qui se sont orientees parallelement a

1' orientation du CLF dans 1'echantillon. Tout est une question de temps. Get aspect du

changement de la geometric entre les phases SA et Sc* dans les gels anisotropes du CLF

sera discute davantage plus loin dans ce chapitre.

Par ces cycles de chauffage et refroidissement il est possible de prouver que Ie gel

anisotrope du CLF produit est stable. Puisque, meme si plusieurs cycles de chauffage et

de refroidissement sont efifectues, 1'echantiUon conserve toujours son orientation, sans

perte. Cette affirmation est demontree grace a la figure 27, ou un echantillon avec 5% du

reseau ayaat subi deux cycles de chauffage et refroidissement est montre. Les spectres

ont ete pris apres que 1'echantUlon ait atteint son 1'equilibre entre chaque cycle.

La deuxieme technique que nous avons utilisee avec ces films est la spectroscopie uv-

visible en chauffage et refroidissement pour observer Ie comportement du polymere cette

fois. Le meme processus est utilise, c'est a dire qu'on chauffe 1'echantiUon dans chaque

phase du Ferro2 et apres atteinte de 1'equilibre thermique on prend des spectres polarises

paraUelement et perpendiculairement a la polarisation de la lumiere lors de 1'irradiation.

La figure 28 montre les resultats obtenus pour un film avec 10% du reseau azobenzene

polymerise dans la phase isotrope du Ferro2. On peut voir que 1'absorbance
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perpendiculaire demeure toujours plus elevee que ceUe parallele. On peut aussi noter que

Ie dichroisme augmente significativement une fois a la temperature de la phase SA. Cette

augmentation serait due a la disparition de la separation de phases macroscopique dans la

phase Sc*. Une separation de phases microscopique permet une meilleure dispersion du
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Figure 27 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm'1 en fonction de 1'angle

entre la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Pirradiation lumineuse apres deux cycles de chauffage et refroidissement d'un

echantillon Azo2/Ferro2-5/95 polymerise thermiquement dans la phase nematique

polymere dans Ie Ferro2 et augmente 1'orientation des groupements azobenzenes. Le

troisieme point important reside dans Ie spectre pris a la phase isotrope du CLF : il y a

perte apparente du dichroisme pour Ie reseau polymere. Cette perte est une consequence

de la temperature elevee, et nous apporte une nouvelle question : comment 1'orientation

du CLF peut-eUe revenir si Ie reseau perd son orientation? II faut preciser que si 1'on

reprend les mesures uv-visible en refroidissement 1'orientation du reseau revient avec Ie

meme angle et Ie meme dichroisme. L'explication de ce phenomene est toujours

inconnue mais une reponse partielle peut nous etre donnee par la supposition d'un efifet

memoire pour Ie reseau. C'est a dire que meme si Ie CLF est chaufife dans 1'etat liquide

ou il devient isotrope, en refroidissement, du a Fefifet memoire, il se repositionne dans Ie
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meme arrangement qu'au depart. II est done envisageable que Ie polymere agisse de cette

fa^on, ce qui expliquerait Ie retour du dichroisme en refroidissement. L'autre possibilite

est qu'il y a en fait une anisotropie faible du reseau dans la phase isotrope, qui ne peut

etre detectee par des mesures spectrales efifectuees sur un spectrometre uv-visible de tres

bas calibre. Une fois refi-oidi dans la phase N*, cette faible anisotropie du reseau est

suf&sante pour 1'alignement du CLF, grace a la facilite d'orientation des CLFs, une

caracteristique des ces molecules.
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Figure 28 Spectres UV-Visible polarises perpendiculaire et parallele a la

polarisation de Firradiation lumineuse, enregistre en chauffage cTun echantillon

Azo2/Ferro2-10/90 polymerise thermiquement dans la phase isotrope
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2.2.1 Textures en microscopic optique

En microscope polarisant, les phases d'un CLF ont des textures caracteristiques

determinee par I5 arrangement des molecules dans Ie film. Pour les gels anisotropes du

Ferro2, il est mteressant d'examiner la formation des phases a partir de la phase isotrope.

La figure 29 nous montre les textures observees en refroidissant un fihn contenant 5% du

Azo2. Une enceinte chauffante est utilisee pour controler Ie refroidissement de

Fechantillon. La premiere photo a gauche nous montre la phase nematique d'un gel

anisotrope, qui est caracterisee par une birefringence issue de 1'orientation uniaxe du

Ferro2. S'il n'y a pas d'orientation du Ferro2 induite par Ie reseau polymere, la texture

est celle montree a la photo B. Cette texture de « fingerprint » est formee quand les

helices se couchent sur Ie plan du film avec les axes alignes aleatoirement. En

poursuivant Ie refroidissement dans la phase SA, les trois photos suivantes, prisent a

intervalle d'environ 1 minute, montrent Ie developpement des domaines alignes dans une

direction perpendiculaire a la polarisation de la lumiere durant 1'irradiation. L'alignement

final obtenu dans la phase Sc* est montre par la photo-F. On constate que Falignement

des domaines developpe dans la phase SA est retenu dans la phase Sc* avec moins de

defauts. Pour fin de comparaison, la photo-G montre la texture de « focale conique » dans

la phase Sc* pour Ie meme echantillon avec 5% du reseau azobenzene si 1'irradiation n'a

pas ete appliquee durant la polymerisation. Quand la phase Sc* n'est pas alignee, les

domaines se pointent dans Ie plan du film de fa^on aleatou-e.
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sans helice

150|Lim

direction de polarisation

ŷ^
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Transition vers la phase SA
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45°C

G

Zone orientee Texture « focale conique »

Figure 29 A gauche : transitions de phase observees en microscopic optique d'un

echantillon Azo2/Ferro2 -5/95 polymerise thermiquement dans la phase isotrope. A

droite : textures observees pour un echantillon n'ayant pas etc irradie

Un deuxieme phenomene qu'il est possible d'observer avec Ie microscope optique est la

separation de phases. En temps normal cette separation est d'ordre microscopique et pour

Pobserver, il est necessaire d'extraire Ie CL du film forme et de faire de la microscopie

electronique a balayage sur Ie polymere reste insoluble lors de 1'extraction. Dans Ie cas
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du Ferro2 cette separation de phases est beaucoup plus unportaate et est visible a Poeil nu

sur certains echantillons, done on n'a pas besoia de faire de microscopie electronique.

Dans la figure 30, on peut observer cette separation de phases par la presence des lignes

epaisses.

Les lignes du reseau polymere sont effectivement paraUeles les unes aux autres et dans la

direction des molecules du Ferro2. Quand 1'echantillon est chauffe a la phase SA, les

Ugnes se brisent, puis disparaissent. Dependant de la temperature de la phase SA, les

lignes peuvent disparaitre en quelques minutes. Par contre, en refi-oidissant 1'echantillon

de la phase SA a la phase Sc*, cela prend beaucoup plus de temps pour qu'elles

reapparaissent Generalement, a la temperature ambiante, les lignes reapparaissent apres

plusieurs heures. Ces observations suggerent qu'apres la transition de phase SA-SC*, Ie

reseau est bien disperse dans la matrice du CLF oriente. Autrement dit, la separation de

phases est tres limitee. Cependant, U semble qu'au plan energetique, un reseau bien

solubilise dans Ie CLF n'est pas favorable. Le reseau subit une evolution contmue tout en

conservant 1'orientation des molecules du CLF. Le resultat de cette evolution est une

separation de phases, conduisant a la formation des lignes.

60 (J-m—

Figure 30 Image en microscopic optique par Ie contraste de phase montrant la

separation de phases dans Pcchantillon Azo2/Ferro2 10/90 a la temperature

ambiante
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2.2.1 Geometric de la phases Sc* alignee

Pour les CLFs stabilises par efifet de surface, deux types de geometries sont generalement

observees (7). La premiere geometric, qui est la geometric la plus souhaitable, est

nommee «bookshelf», comme Ulustree a la figure 3 la. Les couches sont

perpendiculaires aux plaques de la cellule, alors que les molecules sont inclinees d'un

angle par rapport a la direction du frottement. La deuxieme geometric, qui est la plus

souvent obtenue, est appelee « chevron » (fig.Slb). Ici les couches sont inclinees d'un

angle par rapport aux plaques de la cellule et les molecules sont alignees dans la direction

du frottement

Pour les CLFs alignes optiquement et stabilises par mi reseau polymere, a ce stade de

no s recherches, nous pouvons uniquement speculer sur les geometries a partir des

resultats obtenus. Nous avons vu precedemment que quand 1'echantillon est refroidi de la

phase isotrope, une orientation uniaxe est induite dans la phase N*. Comme la direction

d'orientation reste inchangee dans les phases subsequentes SA et Sc*, la geometrie est

direction de frottement

»} hnn1csbe1f h^ chevron

Figure 31 Geometries « chevron » et « bookshelf » observees pour CLFs alignes

et stabilises par surfaces frottees

probablement Ie chevron. Lorsque la separation de phases developpe, les Ugnes

apparaissent dans la phase Sc*, les mesures montrent qu'en chauffage la transition de

phase Sc*- SA est accompagnee d'un changement de 1'angle d'orientation du CLF. Ce

resultat suggere que 1'evolution du reseau se produit avec une evolution de la geometric,
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qui passe de « chevron » vers « bookshelf». La figure 32 resume ce mecanisme de fa^on

schematique.

Chevron
Reseau bien solublUse

Bookshelf
Separation de phases accme

Figure 32 Schemas du changement de geometric de chevron vers bookshelf qui

se produit lors de la separation de phases, les batonnets etant Ie CLF et les lignes Ie

reseau polymere

2.2.1 Influence de la temperature de polymerisation

Avec ces nouveaux melanges la polymerisation peut theoriquement se produire dans trois

phases differentes. Pmsque nous utilisons 1'initiateur thermique AIBN les trois demieres

phases : isotrope, nematique et smectique-A, peuvent etre des temperatures possibles de

polymerisation. La phase Sc* se trouve sous la barre de 60 C, 1'initiateur utilise n'est pas

approprie pour travaiUer a de teUes temperatures, car son temps de polymerisation

devient alors trop long. Plus la phase est basse en temperature plus la polymerisation est

lente et plus la separation de phases risque d'etre prononcee, ce qui diminue les chances

d'obtenir de bons films. C'est ce qui doit en fait se produire au niveau de la

polymerisation dans la phase SA. Une polymerisation a 70°C, dans la phase SA, prends

environ 10 heures, ce qui laisse amplement place a la separation de phases. Aussi dans

cette phase un autre parametre vient en jeu : la viscosite. Le melange chauffe dans la

phase SA possede une viscosite plus grande que dans les phases isotrope et nematique, ce
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qui rend plus difficile Ie mouvement des molecules. Cependant, si la polymerisation est

produite dans la phase SA mais a 80 C les resultats sont beaucoup meilleurs. La

difference majeure entre les deux temperatures provient de la viscosite et du temps de

polymerisation; a 80 C la polymerisation prend deux heures avant d'etre complete, c'est

done huit heures de moins. II est done possible d'obtenir un reseau oriente dans cette

phase mais les resultats sont un peu moins bons si 1'on compare aux polymerisations

effectuees a des temperatures plus elevees.

La polymerisation dans la phase nematique ne rencontre pas les problemes de la phase SA

puisque la polymerisation a 90 C ne demaade qu'une heure pour terminer completement.

De plus, la viscosite dans cette phase est plus faible puisqu'on perd dans la transition

1'ordre translationnelle des phases smectiques. Cette perte entrame une augmentation de

la fluidite des molecules. Les resultats obtenus a cette temperature sont tres bons.

Pourtant, il existe une temperature encore plus efficace afin d'obtenir des films

anisotropes: une polymerisation dans la phase isotrope. Celle-ci effectuee a une

temperature de 120 C est tres rapide et s'accompagne d'une tres grande fluidite. Si 1'on

observe les resultats obtenus dans ces conditions Us sont souvent meilleurs que les autres.

Le plus grand avantage de cette temperature est son temps de reaction tres reduit, moins

de cinq minutes.

Afin d'obtenir les meilleurs resultats possibles U est preferable de chaufifer 1'enceinte ou

1'echantiUon est place a la temperature desiree. Une fois parvenue cette temperature, y

introduire Pechantillon en debutant tout de suite 1'irradiation. Si 1'echantiUon est chauffe

en meme temps que Penceinte, Ie temps necessaire pour que 1'echantillon puisse atteindre

la temperature est beaucoup plus long, et comme la polymerisation est thermique il risque

d'avoir debut de la decomposition de 1'mitiateur dans Ie processus de chaufifage. Si 1'on

place Pechantillon dans Fenceinte deja a 120 C, Ie temps mis a 1'echantiUon pour etre a

cette temperature est d'environ 3 minutes. Si on regle cette meme temperature en partant

de 1'ambiante avec PechantUlon, Ie temps pour s'y rendre est d'environ 10 minutes, ce

qui laisse amplement Ie temps de debuter la polymerisation dans une autre phase. De
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plus, les echantillons chauffes de la temperature ambiante vers la temperature voulue en

meme temps que 1'enceinte demontrent toujours un dichro'isme plus faible et un nombre

plus important de defauts.

De maniere generale. Ie meilleur resultat est obtenu avec la polymerisation dans la phase

isotrope du Ferro2. Une reaction rapide signifie que Ie reseau polymere est forme

rapidement, ce qui limite Ie degre de la separation de phases entre Ie polymere et Ie

Ferro2, et ainsi maximise les interactions entre ces deux composants. La difference

majeure entre les echantiUons prepares a dififerentes temperatures de polymerisation se

situe principalement dans Ie nombre de defauts. La texture de la phase Sc*, bien orientee

prend des allures de batonnets qui s'emboitent bien les uns a la suite des autres. Leur

position est perpendiculaire a la direction de polarisation et leur aUgnement suit

1'orientation moleculaire que 1'on observe par les spectre scopies IR et UV. Cependant,

lorsque 1'on produit la polymerisation dans une phase autre que celle isotrope, il semble y

avoir une quantite plus importante de defauts. Ses defauts se positioiment normalement

entre les jonctions des batonnets et possedent des geometries plus anguleuses, comme la

reunion de multiples triangles, ces structures s'apparentent visuellement a la structure

« focale conique ».

3.2.7 Influence de la concentration en monomere azobenzene

Tous les resultats montres et discutes aux sections precedentes ont ete obtenus avec des

echantillons contenant 5 et 10% du monomere (avant polymerisation) ou du reseau

polymere (apres polymerisation). II est pourtant possible de modifier cette concentration

du monomere afin d'en etudier les efifets. Les concentrations utilisees avec ce systeme

vont de 20% comme concentration maximale a 3% comme concentration minimale. Le

systeme avec 20% du monomere n'of&e pas beaucoup d'avantages puisque rendu a cette

concentration Ie melange est teUement visqueux qu'U semble presque solide. Cela nous

oblige a couler les films a partir d'une solution sur les pastilles de CaF2. Les resultats

obtenus avec cette concentration sont mauvais, il est presque impossible d'obtenir une

zone orientee. 8i I5 on diniinue la concentration a 10%, on ameliore de beaucoup les
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proprietes du systeme. Les echantiUons de 10% presentent de bons resultats. Us ont un

parametre d'orientation important et il est possible d'obtenir une tres grande surface

homogene et uniaxe; de plus, ces films orientes sont stables et ont de bonnes proprietes

electrooptiques. Des echantillons de 5% en Azo2 ont aussi ete produits. Us possedent une

bonne orientation uniaxe, sont homogenes sur une bonne surface, et stables. La plus

grande difference entre Ie lOet 5 % vient principalement de leurs proprietes

electrooptiques, celui de 5% s'approche plus des valeurs du Ferro2 pur, montrant done,

une moins grande influence du reseau. Les resultats de ces mesures seront presentes dans

Ie chapitre 4.

Par la suite, il nous est important de connaitre la concentration limite inferieure a laqueUe

Ie reseau est capable de produire un gel anisotrope. Cette concentration semble etre

d5 environ 3%. Puisque, au moment ou 1'on retire 1'echantiUon de sous irradiation, sur

certains endroits, des trous se forment a 1'interieur du film. Ces trous sont probablement

relies a la relaxation du polymere qui, une fois enleve de sous irradiation, n'est pas

suffisamment stable lui-meme pour conserve! 1'orientation qu'il a induit au CLF. II est

aussi possible que Ie reseau polymere soit trop disperse pour capter 1'orientation du CLF.

C'est pourquoi aux endroits ou la densite de reseau est trop faible Ie CLF perd

Panisotropie induite lors de 1'irradiation.

3.3 Polymerisation photochimique

Nous avons aussi utilise la polymerisation photochimique pour obtenir des films du

Ferro2 alignes optiquement et stabilises par un reseau polymere. Dans ces experiences,

un amorceur photochimique (Irgacure 907) remplace 1'amorceur thermique AIBN.

L'utiUsation de la photopolymerisation dans cette technique optique represente beaucoup

d'interet. Premierement, une photopolymerisation est beaucoup plus rapide qu'une

polymerisation thermique puisque la vitesse de fonnation des radicaux Ubres par un

amorceur photochimique sous irradiation est beaucoup plus grande que la vitesse de

decomposition d'un amorceur themiique. Dans beaucoup de cas, la photopolymerisation

se complete en quelques dizaines de secondes. La formation plus rapide du reseau
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polymere sigmfie moins de temps pour la separation de phases entre Ie polymere et Ie

CLF, ce qui est souhaitable pour maximiser 1'interaction reseau-CLF. Deuxiemement, du

point de vue des applications, comme deja mentionne au chapitre 1, Ie CLF a besoin

d'etre introduit dans une cellule recouverte d'electrode transparente (ITO). Or, pour Ie

remplissage. Ie CLF doit etre fluide. Quand on utilise la polymerisation thermique. Ie

melange compose de CLF, monomere et AIBN ne peut etre chauffe pour obtenir la

fluidite car Ie chauffage peut initier la polymerisation du monomere. Ce probleme rend

impossible Ie rempUssage du melange reactif dans les cellules electrooptiques

commerciales. Avec la photopolymerisation, ce probleme n'existe plus puisqu'un

chauffage controle, c'est-a-dire a une temperature pas trop elevee, peut fluidifier Ie

melange sans initier la polymerisation. La polymerisation commence seulement sous

1'effet d'irradiation.

Par centre, dans 1'utilisation de la photopolymerisation dans notre technique optique, la

question qui se pose est comment interagissent 1'irradiation utilisee pour Ie

photoalignement du monomere ou du reseau azobenzene avec 1'irradiation necessaire

pour la photopolymerisation. Le monomere azobenzene absorbe a Pentoure de 440 nm

alors que 1'absorption maximale de 1'amorceur Irgacure est centree a 320 mn. Une

solution evidente pour separer ces deux mecanismes serait d'utUiser deux sources

lumineuses pour accompUr Ie photoalignement et 1'initiation de la polymerisation. Notre

laboratoire n'est pas equipe pour mener les experiences avec deux sources distinctes.

Sans porter un jugement critique sur cette approche, les resultats qui seront presentes ci-

dessous out ete obtenus avec une approche differente qui consiste a utiliser une seule

source lumineuse pour faire Ie photoalignement et la photopolymerisation.

3.3.1 Conditions experimentales

Nous avons constate qu'une irradiation polarisee a X= 440nm, la longueur d'onde pour Ie

photoalignement de 1'azobenzene, peut initier la polymerisation bien que cette longueur

d'onde soit d'environ 120 mn separee de 1'absorption maximale du photoamorceur. Ceci

est probablement Me a la puissance de la lampe utilisee (1000W) et a la concentration du
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photoamorceur relativement elevee (2%). Dans ces conditions, il est possible de d'abords

trailer (chauffage et refroidissement) Ie melange a polymeriser a la temperature voulue,

sans souci de polymerisation, et ensuite de partir Ie photoaUgnement et la

photopolymerisation en appliquant 1'irradiation sur 1'echantiUon. En plus de chercher les

meiUeures conditions pour pouvoir obtenir un CLF aligne, il nous est possible d'effectuer

la photopolymerisation dans les differentes phases, et ce pour des dififerentes conditions

de traitement.

La procedure suivante est done utiMsee : Ie film est chauffe rapidement dans la phase

choisie et irradie tout au long de ce chauffage, une fois la temperature voulue atteinte eUe

est maintenue entre 5 et 10 minutes puis Ie chauffage est coupe et 1'irradiation maintenue

jusqu'a ce que I'echantUlon soit dans la phase Sc*. Nous avons constate que meme si a

aucun moment 1'echantillon n'est irradie avec la longueur d'onde qu'absorbe 1'mitiateur,

la polymerisation est complete a la fin du processus. C'est que meme si 1c processus se

produit avec un filtre de longueur d'onde optimale a 440 nm et une resolution d'environ

10 mn, Pmitiateur qui lui possede une longueur d'onde optimale a 320nm semble se

decomposer et provoquer la polymerisation du monomere sous de teUes conditions. Le

fait que 1'irradiation se produise si loin de 1'absorbance de 1'mitiateur entrame

probablement un leger ralentissement de la polymerisation.

3.3.2 Stabilite des gels anisotropes

Les resultats presentes dans cette section sont en tout point comparables a ceux presentes

dans la section precedente sur la polymerisation de type thermique. La meme bande IR

est analysee afin de produire les resultats. Ici Ie meme processus est effectue sur

1'echantUlon, c'est a dire qu'on Ie chaufife dans chaque phase du CL et qu'on effectue des

mesures IR afin de les comparer entres-eUes. Les resultats obtenus sont tres simUaires a

ceux montres dans la section 3.2.3, et les memes presentations sont montrees aux figures

33-35. La figure 33, lors du chauffage on observe aussi un angle de deplacement

d'environ lOdegres entre les phases Sc* et SA.

54



0.9

0.8 -{

0.7 -|

8 °-61
<a
•e 0.5 -\

I 0.4-1

0.3-i

0.2 -j

0.1 -I

Azo2/Ferro2 10/90, chauffage
photopolymerisation phase isotrope

vvyVV -v
^-•••»

/.'"0;s T
0'

• ©
•_0°

,0

o v

0 0
• •

• smectlque C*, 50°C o v ^
o smectiqueA, 75°C • 0
v nematique, 90°C • o o
v isotrope, 105°C • •

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Angles

Figure 33 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de l?angle

entre la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Firradiation lumineuse lors du chauffage d'un echantillon Azo2/Ferro2-10/90

polymerise photochimiquement dans la phase isotrope

Comme dans les autres cas, cette modification d'angle n'est pas visible lors du

refroidissement. Dans la figure 34 les spectres montres pour la phase Sc* ont ete pris

plusieurs heures apres Ie refroidissement, ce qui explique Ie retour du changement de

Fangle. Ce changement demontre que ce type de polymerisation provoque aussi une

separation de phases ayant une cinetique tres lente mais qui se stabilise constamment

dans la meme geometric. Dans la figure 35 on peut voir que meme apres plusieurs

chaufifages la direction d'orientation des molecules dans la phase Sc* demeure la meme

et que leur dichroisme demeure inchange malgre les chaufifages dans 1'etat isotrope ou il

y a perte de toute orientation. L'angle de 0 qui represente Ie maximum sur Ie graphique

signifie que 1'absorbance maximale est perpendiculaire a la polarisation de la lumiere lors

de Pirradiation. Apres chaque cycle de chauffage-refroidissement, les spectres ont ete

pris Ie lendemain, ce qui fait que 1'echantillon ait Ie temps de reprendre la geometrie la

plus stable.
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Figure 34 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de V angle

entre la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Pirradiation lumineuse lors du refroidissement d)un echantillon Azo2/Ferro2-10/90

polymerise photochimiquement dans la phase isotrope
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Figure 35 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm en fonction de I'angle

entre la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Firradiation lumineuse cTun echantillon Azo2/Ferro2-10/90 polymerise

photochimiquement dans la phase nematique apres plusieurs cycles
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Dans Ie cas de la polymerisation photochimique, vue sa vitesse de reaction est plus rapide

il est possible d'obtenir des films contenant seulement 3% en reseau polymere qui sont

stables aux cycles de chauffage-refroidissement. La figure 36 montre les mesures dans la

phase Sc* prisent immediatement apres chaufifage pour un echantUlon polymerise dans la

phase isotrope. On observe un deplacement de Pangle d'absorbance maximale. Pourtant

cet angle disparait apres plusieurs heures dans la phase Sc*. Ceci qui implique que meme

une faible concentration de 3% en reseau polymere a une influence significative sur la

geometric finale du film.
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Figure 36 Absorbance de la bande phenyle a 1430 cm'1 en fonction de 1'angle

entre la polarisation du faisceau infrarouge et la normale de la polarisation de

Pirradiation lumineuse lors du refroidissement d9 un echantillon Azo2/Ferro2-3/97

polymerise photochimiquement dans la phase isotrope

Dans Ie cas des melanges contenant 3% de reseau polymere il est plus important, afin

d'obtenir de bons resultats, de faire la polymerisation dans la phase isotrope. Dans cette
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phase, la dispersion du monomere est meilleure, et a cause de sa petite concentration ce

parametre devient assez important. Une polymerisation dans la phase nematique ou la

viscosite est plus grande conduit a une moins bonne dispersion du reseau et une plus

grande difficulte a stabiliser Ie CLF.

La presence du reseau et de son orientation peuvent etre confirmees par la spectroscopie

UV-visible. Dans la figure 37, on observe un refroidissement de la phase isotrope vers la

phase Sc*. En partant de la phase Hquide du CLF on observe, comme dans Ie cas de la

polymerisation thermique, que 1'anisotropie a dispame mais au fur et a mesure que la

temperature retoume dans les phases cristallines liquides vers la temperature ambiante on

perpendiculaire
parallels

Isotrope, 110°C

300 400 500

longueur d'onde (nm)
300 400 500

longueur tfonde (nm)

300 400 500

longueur donde (nm)

400 500

longueur d'onde (nm)

Figure 37 Spectres UV-visible en refroidissement d9un echantillon Azo2/Ferro2-

10/90 photopolymerise dans la phase isotrope
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voit revenir Panisotropie du reseau. On remarque aussi une tres grande difference entre

1'absorbance du spectre pris dans la phase SA et la celle de la phase Sc*. Cette dijGference

est principalement due au fait que Ie spectre pris dans la phase Sc* fut pris apres que la

separation de phases macroscopique se soit produite alors que les lignes etaient visibles.

Quand il y a une dispersion microscopique du reseau dans Ie film, 1'orientation est plus

elevee mais lors du passage vers la separation macroscopique 1'absorbance de

1'azobenzene se fait moins fortement, puisque Ie groupement azobenzene dans les

agregats (Ugnes) solides ne peuvent pas etre excites par Ie faisceau lumineux.

3.3.3 Textures en microscopic optique

Les textures obtenues avec ce type de polymerisation sont tres similaires aux textures

obtenues avec la polymerisation thermique. La cmetique semble aussi etre la meme. La

figure 38 nous montre une texture avec des defauts. Si 1'on regarde la photo on peut vou-

de longs batonnets en position legerement inclinee et une texture noire ou on ne peut pas

distinguer les batonnets car Us sont completement horizontale, done parallele ou

perpendiculaire a un des deux polariseurs du microscope. Mais a lajonction de ces
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Figure 38 Photo en microscopic optique polarisant, d'un echantillon

Azo2/Ferro2 -5/95 photopolymerise dans la phase nematique
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batonnets, il est aussi possible de voir de petites structures a geometrie differente se sont

des defauts. Si Porientation est tres forte et uniforme ces defauts n'apparaissent pas en

surface et 1'on observe uniquement une texture lisse ou des batonnets sans iaterruption.

3.3.4 Influence de la phase dans laquelle la polymerisation a lieu

Puisque la photopolymerisation est initiee seulement quand 1'irradiation est appliquee, il

est facile de demarrer la polymerisation dans les differentes phases du Ferro2. Ces

experiences nous permettent d'examiner les effets possibles de la phase dans laqueUe la

polymerisation a lieu. C'est une question interessante car chaque phase du CLF possede

un arrangement different des molecules du Ferro2, et done represente un environnement

different pour Ie monomere Azo2. Ces differences en imlieu reactionnel peuvent affecter

non seulement la cinetique de la polymerisation, mais aussi 1'aUgnement du reseau

azobenzene sous I'irradiation.

Pour realiser ces experiences, il suffit de chauffer 1'echantillon a differentes temperatures

voulues et d'appliquer 1'irradiation pour Ie photoalignement et la photopolymerisation.

Plusieurs temperature out ete testees et parfois, si possible plus d'une temperature dans

chaque phase. Dans la phase isotrope, 1'irradiation fat produite a 120 et 105 C. Dans ce

cas, une diminution de la temperature de photoalignement et de photopolymerisation,

pour une meme phase, entraine une diminution de 1'orientation a 1'interieur du film et

aussi une augmentation du nombre de defaut. Cette afiGrmation c'est revelee veridique

pour toutes baisses de temperature. Au far et a mesure que la temperature d'irradiation

est diminuee, nous avons essaye 90, 80, 70 et 55°C, 1'orientation obtenue devient de

moins en moins forte jusqu'a sa complete disparition dans la phase Sc* a 55°C. On

remarque cependant une tres grande difference de texture entre les deux fihns

polymerises dans la phase SA entre 80 et 70 C. Dans ce cas specifique, on peut afiBrmer

que la viscosite de la phase est un parametre important. Une grande viscosite a basse

temperature peut empecher la formation d'un reseau aligne. II faut mentionner que les

resultats obtenus sont meilleurs lorsque 1'irradiation est appliquee des Ie debut du

chauffage et non une fois que 1'echantillon a atteint la temperature voulue.
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3.3.5 Influence de la technique de polymerisation

Dans Ie cadre de la photopolymerisation, nous avons aussi teste d'autres techmque

possibles. Afin de connaitre 1'mfluence de la technique de polymerisation, nous avons

effectue les tests suivants. Le premier est de soumettre 1'echantUlon a deux sequences

d'uradiations avec la meme lampe. Une premiere irradiation pour orienter Ie monomere

azobenzene (^=440 nm) puis la longueur d'onde est changee a ^=320 nm pour

polymeriser Ie monomere. On constate que les meiUeurs resultats sont ceux obtenus avec

une seule longueur d'onde a X=440 nm. A des fins de comparaison nous avons essaye

d'autres longueurs d'ondes pour faire 1'unique irradiation. Pour produire une

polymerisation plus rapide nous avons utiMse un filtre de 400 nm et pour la ralentir un

filtre de 540 nm. II semble que meme a des longueurs d'ondes differentes de celles

d? absorption du monomere et de 1'initiateur, la polymerisation et 1'orientation se

produisent et donnent meme des resultats assez bans et reproductibles. L'absorbance de

1'azobenzene a un maximum a 440 nm, mais sa bande d'absorption s'etend largement de

part et d'autre de cette valeur ce qui peut expliquer qu'il soit sensible a d'autres

longueurs d'onde. Cependant U doit y avoir un ralentissement de 1'isomerisation qui

cause son orientation. Quant a 1'initiateur il semble sensible a la lumiere pour ces

longueurs d'onde. II faut aussi ajouter que plus Ie filtre s'eloigne de 1'absorbance

maximale de Fmitiateur plus la transmission permise par Ie filtre est elevee (plus intense),

ce qui pourrait compenser pour 1'eloignement de son maximum d'absorbance.

La deuxieme serie d'essais effectuee avait comme objectif de reduire la separation de

phases. Le principe est simple. Plus la polymerisation est rapide moins la separation de

phases devrait se developper. Trois methodes ont ete testees de la plus violente a la plus

douce : Pirradiation avec la lumiere blanche, la lumiere polarisee et la lumiere polarise et

filtree. Dans cette ordre, 1'intensite lumineuse diminue, et par consequence la vitesse de

reaction diminue. L'irradiation avec la lumiere blanche doit prendre moms de 20

secondes pour completer la polymerisation, mais Ie resultat est un echantiUon rempli de

domaines ayant des orientations tres differentes entre elles. Par centre, si 1'on place un

polariseur, ou un polariseur et un filtre, on obtient de bien meilleurs resultats. II n'y a pas
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de multi-domaines mais une seule orientation, plus faible que ceUe obtenue avec une

seule irradiation mais, assez bonne tout de meme. Cependant, malgre la plus grande

vitesse de reaction ce type de polymerisation plus rapide n'emp^che pas la separation de

phases de se produire, elle ne fait qu'en ralentir la formation, c'est a dire que les Ugnes

epaisses prendront deux jours avant d'apparaitre, au lieu de quelques heures.

3.3.6 Influence de la concentration du monomere azobenzene

Une premiere constatation que F on fait sur la concentration est la limite plus basse de

stabilisation du reseau comparee a la polymerisation thermique. Le 3% en poids du

polymere azobenzene est suffisant pour stabilise 1'orientation du CLF, rnais n'est pas

superieure. Lorsque 1'on enleve 1'echantillon de sous irradiation. Ie reseau est capable de

conserver son anisotropie sans subir de relaxation du polymere. Pourtant, 1'orientation

obtenue avec ses films est plus faible que ceUe obtenue avec les fihns de 5%

d'azobenzene. Ce resultat peut s'expUquer par une trop petite influence du polymere vue

sa faible concentration. II est capable de faire basculer les molecules du CLF mais

seulement partiellement capable de la fixer correctement vue sa densite trop faible. On

pourrait dire que cette concentration est la limite a laquelle Ie reseau azobenzene est

capable d'induire un mouvement des molecules du CLF mais est msuflBsante pour obtenir

Ie maximum d'orientation possible. La difference entre Ie 5 et 10 % du reseau polymere

est presque impossible a voir en terme de 1'orientation du CLF. Ils demeurent les deux

meUleures series de resultats obtenues photochimiquement.

3.4 Comparaison entre les polymerisations thermiques et photochimiques

Les deux techniques of&ent des resultats tres similaires pour des concentrations choisies

de 5 et 10 % en polymere. Leurs differences majeures viennent principalement des

conditions de preparation. La methode de polymerisation photochimique est beaucoup

plus pratique. La preparation d'echantiUon est facile puisque 1'on peut chauffer la

solution mere a des temperatures ou la fluidite est suffisamment grande pour obtenir un

echantillon. Lors du remplissage des ceUules electrooptiques commerciales. Ie fait de

pouvoir abaisser la viscosite, en augmentant la temperature, sans pour autant provoquer la
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polymerisation par Ie chauffage est un avantage de taUle. De plus, la technique de

polymerisation photochimique est plus rapide, que la polymerisation thermique, et ce

pour les differentes phases du CLF. Un autre avantage qui n'a pas ete exploite dans cette

etude, est qu'il est possible de moduler les zones polymerisees est celles non

polymerisees par 1'application d'un photo-masque. En resume, 1'avantage de la

photopolymerisation en est surtout un de mise en forme et de technique de preparation et

au niveau des resultats obtenus, les films obtenus par les deux methodes de

polymerisation sont fort comparables.
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CHAPITRE 4

PROPRIETES ELECTROOPTIQUES

Comme expMque dans 1'introduction, au chapitre 1, afin de pouvoir observer Ie

« switching » de la polarisation spontanee des CLFs sous 1'efifet d'un champ electrique

AC U est necessaire de derouler la structure helicoidale dans la phase Sc*, se traduisant

par une orientation uniaxe des molecules CLFs. C'est ce qui se passe dans les CLFs

stabilises par effet de surfaces. Le chapitre precedent demontre que notre methode

optique permet 1'induction et la stabUisation de 1'orientation dans la phase Sc* en

absence de surfaces frottees. II est evident que 1'interet de cette technique repose sur la

possibilite de switch dans ces CLFs alignes optiquement et stabilises par un reseau

polymere. Nous avons effectue des mesures du switch sur les echantillons obtenus.

Rappelons que Ie switch de la polarisation spontanee, suivant la polarite du champ

electrique conduit a un basculement des molecules orientees CLFs entre deux positions,

dans Ie plan des plaques de la cellule. Entre deux polariseurs croises, ces deux positions

correspondent a la transmission lumineuse maximale (claire) et une transmission

minimale (sombre).

Ce chapitre decrit les resultats obtenus pour des films presentant une reponse optique au

champ electrique AC. II sera divise en trois parties soit Ie Ferro2 pur aligne par effet de

surfaces, les resultats obtenus pour des echantiUons prepares par polymerisation

thermique suivis de ceux obtenus par la polymerisation photochimique. Deux types de

resultats seront discutes soit 1c switch sous dtfferentes conditions et la polarisation

spontanee. II faut cependant mentionner que les resultats proposes dans ce chapitre

demeurent preliminaire et 1'etude des proprietes electrooptiques necessite une exploration

plus en profondeur sur plusieurs plan. Malheureusement cette etude plus rigoureuse n'a

pue etre effectuee faute de temps.
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3.3 Introduction

Nous voulions mesurer les reponses optiques des fihns polymerises dans differentes

conditions et a differentes concentrations en azobenzene, et comparer notre methode

optique avec ceUe des surfaces frottees. II y a trois criteres particuUers a verifier lorsque

Fon prend des mesures electrooptiques, premierement Ie voltage necessau-e pour induire

Ie switch. Deux scenarios peuvent se produire dans ce cas. II peut y avoir un voltage

critique que 1'on doit imposer a 1'echantillon avant de voir Ie switch et une fois Ie switch

accompli la reponse atteint immediatement son maximum. Ou U peut y avoir une reponse

optique graduelle en fonction du voltage applique; plus on augmente Ie voltage plus la

reponse est forte, jusqu'a 1'atteinte d'un plateau. En second lieu, U faut verifier la

frequence maximale a laquelle 1'echantillon est capable de suivre I'alternance de la

poladte du champ electrique. En demier lieu, la difference en intensite entre les etats

« sombre et « claire » est importante, car elle represente Ie contraste optique. Dans ces

mesures, Pintensite de la lumiere transmise, lue par la photodiode, est convertie en

voltage par PosciUo scope. Lorsque Ie switch est present, il y a altemance entre un etat

clair et un etat sombre, c'est la difference entre ces deux etats qui est mesuree par

FosciUoscope.

3.3 Le cristal liquide ferroelectrique pur

A des fins de comparaison il est interessant de presenter les resultats obtenus pour Ie

Ferro2 pur. Dans la figure 39 on observe une reponse optique pour Ie ferro2 pur dans une

cellule frottee de 5^m d'epaisseur, 1'orientation ayant ete produit par un refroidissement

lent (0,5 C/min). La courbe du bas represente Ie voltage appUque et la courbe du haut est

la reponse optique. On constate que la transmission lumineuse varie selon 1'altemaace de

la polarite du champ electrique. La frequence ici montree est de 1 kHz et on y observe

qu'un leger decalage entre la reponse et Ie tension appliquee. Ce decalage provient de la

matrice polymere qui oppose une resistance au mouvement des molecules qui y sont

emprisonnees, mais ce decalage reste tout de meme suffisamment faible pour que 1'on

considere les resultats comme etant tres bons. Les essais effectues montrent qu'avec une
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telle cellule. Ie Ferro2 pur est capable de suivre la frequence du champ electrique jusqu'a

une valeur d'environ 15 kHz, pour une periode de 66 p-s. Afin d'homogeneiser les

resultats presentes et d'etre capable de les comparer, les mesures de frequence se feront

toujours a 2 volts.

5 -[

4 -[

3 -I

2
2.

€
(0

^ 2

2 1
(D
0
.9- 0
£>
<u
w§ -^
a.<T

-2 -I

-3

Ferro2 pur cellule Sum, 1000Hz

/"•. .-•'\

voltage appliqu6, 2volts
•• reponse optique

temps

Figure 39 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts et une frequence

de 1KHz dans une cellule frottee de Spjn du ferro2 pur

Nous avons mesure la reponse optique en fonction du voltage applique pour savoir

comment Ie switch du Ferro2 pur est influence par Ie voltage. La figure 40 montre les

resultats ou la reponse optique est normalisee par rapport a la valeur maximale obtenue a

ce voltage. On constate que Ie Ferro2 pur reagit au champ electrique de fa9on graduelle et

qu'U n'y a pas de voltage critique necessaire pour declencher Ie switch. On remarque sur

Ie graphique que Ie plateau est presque atteint a 2 volts, ce qui est assez faible comme

voltage. Ce type de reponse optique est important, car U nous donne son « niveau de

gris» (grey scale). Confine dans un dispositif optique cette caracteristique permet

d'obtenir des couleurs differentes pour un meme CLF.
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3.3 Echantillons prepares par polymerisation thermique

Dans cette section, nous presenterons les resultats du switch obtenus pour les echantillons

du Ferro2 alignes optiquement et stabilises par un reseau azobenzene forme par la

polymerisation thermique. On compare les comportements en switch en fonction de la

temperature de polymerisation et en fonction de la concentration en azobenzene.
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Figure 40 Reponse optique normalisee du Ferro2 dans une cellule frottee de 5[im

3.3.1 Effets electrooptiques

Apres 1'obtention du Ferro2 aligne par irradiation et polymerisation sans effet de surfaces

frottees, la grande question etait de savoir si ce type d'echantillon reagissait a

Papplication d'ua champ electrique AC comme dans Ie cas des CLFs stabilises par efifet

de surfaces. La reponse afiBrmative etait vite obtenue par les mesures electrooptiques. En

effet, tous les echantillons aUgnes et stabilises par un reseau polymere presentent une

polarisation spontanee et montrent Ie switch dans un champ electrique AC. La figure 41

montre un exemple pour un echantiUon contenant 10% d'azobenzene. A 1'ambiante, dans

la phase Sc*, Ie switch, creant 1'etat clair et 1'etat sombre, suit 1'altemance de la polarite

du champ. Dans cet exemple la frequence est de 500 Hz. A 55°C, qui est proche a la
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transition de phases SC*-SA, la reponse optique devient plus faible en raison de la

diminution de la polarisation spontanee s'approchant de la phase SA. Alors que cette

reponse optique disparait totalement a 65°C, dans la phase SA qui ne possede pas de

polarisation spontanee meme si les molecules restent alignees. Le dephasage du

minimum et du maximum pour la reponse optique entre les differentes temperature

depend de 1'orientation du directeur des couches de la phase Sc* lors de P application du

voltage.
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Figure 41 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts et une frequence

de 500 Hz (T un melange Azo2/Ferro2-10/90 photoaligne et polymerise

thermiquement dans la phase isotrope

Le switch dans les echantillons est completement reversible. Quand 1'echantUlon est

refroidi de la phase SA (ou de la phase liquide) a la phase Sc*, la reponse optique

reapparait. La stabilisation de 1'alignement du CLF par Ie reseau polymere se manifeste

clairement. D'autre part, U est interessant de noter que Ie comportement en reponse

optique semble ne pas etre afifecte par 1'evolution du reseau polymere vis-a-vis de la

matrice du CLF apres que 1'echantillon est refroidi de la phase liquide. En effet, on
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observe une reponse optique sinulaire pour 1'echantillon apres son entre dans la phase

Sc* lors du refroidissement ou un jour apres, pour lequel la separation de phases entre Ie

reseau et Ie CLF a developpe et conduit a 1'apparition de lignes epaisses (chapitre 3). Un

exemple des mesures est donne a la figure 42 pour un echantUlon avec 10%

d'azobenzene. L'observation de courbes plus carrees est du a un mauvais ajustement des

parametres de 1'oscilloscope qui recolte les donnees. Le signal etant trop fort il sature

Fappareil et empeche de voir les formes normales du signal.
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figure 42 Exemple qui compare les courbes de reponse optique pour un

echantillon Azo2/Ferro2-10/90 avec et sans presence de lignes pour une frequence de

500 Hz

Avec la presence d'un reseau polymere, dont la concentration atteint 10%, la j&equence

maximale du switch de 1'echantillon est comparable a celle du Ferro2 pur. Toutefois,

1'amplitude de la reponse optique diminue rapidement aux frequences pres a la Umite. La

figure 43 montre les resultats pour un echantillon contenant 5% d'azobenzene sous 1'efifet

d'un champ electrique AC a differentes frequences mais pour un meme voltage de 2V.
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3.3.1 Influence de la temperature de polymerisation

Comme indique au chapitre precedent, la temperature de polymerisation influence

1'alignement du Ferro2, ce qui doit avoir comme consequence un effet sur Ie

comportement en switch. Nous avons done mesure et compare les echantillons obtenus
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Figure 43 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts d'un melange

Azo2/Ferro2-5/95 photoaligne et polymerise thermiquement dans la phase

nematique pour differentes frequences

par polymerisation dans les phases nematique et isotrope, puisque ce sont les deux phases

dans lesquelles la polymerisation themiique peut etre faite avec un temps de reaction

convenable.

Dans ce cas, deux temperatures peuvent etre comparees soit celle nematique, 90 C et

celle isotrope, 120 C. La figure 44 montre la reponse optique en fonction du voltage

applique pour des echantiUons polymerises a 90 C et 120 C. Les differences sont

evidentes. Le contraste de 1'echantUlon polymerise dans la phase isotrope est plus grand

que celui polymerise dans la phase nematique. Cependant on remarque dans les deux cas,

que des Ie depart, environ 400 mV, les echantillons sont deja affectes par la presence du
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champ electrique. Puis, par la suite, on observe une augmentation de la reponse optique et

un plateau au voltage d'environ 4 volts. Par ces resultats il est clair que la phase dans

laquelle la polymerisation est effectuee joue un role miportant sur la reponse optique des

films. La phase isotrope etant beaucoup plus fluide il est plus facile pour les molecules du

CLF de s'orienter en suivant 1'orientation des groupements azobenzenes. Dans la phase

N*, les molecules ont une mobilite plus reduite ce qui diminue la qualite de 1'orientation

obtenue.
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Figure 44 Reponse optique (Tun echantillon Azo2/ferro2-10/90 photoaligne et

polymerise thermiquement dans les deux phases nematique et isotrope

La figure 45 compare les reponses optiques normalisees de ces deux echantUlons. La

difference en contraste optique provenant du switch est bien evidente. Par centre, les

deux echantiUons atteignent leur contraste maximal d'une maniere similaire, c'est-a-dire

que Ie contraste augmente graduellement avec Ie voltage et ne change plus au-dela de 4

volts. Ce resultat suggere que malgre un degre d'aUgnement different les contraintes

imposees par Ie reseau polymere sont sinulaires de sorte que les molecules du CLF

reagissent de la meme fa9on au champ electrique.
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La frequence possible de switch pour ces echantillons semble etre dans les environs de 10

kHz. L'amplitude de la reponse a cette frequence est cependant assez faible. La

diminution de la frequence maximale que ces echantillons sont capable de suivre en

comparaison avec Ferro2 pur est nonnale, puisque la presence d'un reseau polymere

(plus rigide que Ie CLF) rend Ie basculement des molecules du Ferro2 plus difficile.
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Figure 45 Reponse optique normalisee d'un echantillon Azo2/ferro2-10/90

photoaligne et polymerise thermiquement dans les deux phases nematique et

isotrope

3.3.1 Influence de la concentration (Tazobenzene

Les deux concentrations qui farent etudiees sont Ie 5 et 10%, car PechantiUon avec 3% en

azobenzene ne presente pas d'alignement etendu et stable. La comparaison entre les deux

concentrations est assez simple. La concentration est deux fois moindre dans 1'echantillon

de 5% et ses proprietes s'apparentent plus a celles du Ferro2 pur, c'est-a-dire que la

lumiere transmise est plus forte, Ie contraste est plus grand et la reponse optique est plus

significative a une frequence limite de 10 kHz sur les traces de reponse optique vs

voltage appMque. La montee vers Ie plateau se produit cependant de fa^on tres similaire

pour les deux concentrations. Un exemple est montre a la figure 46 pour deux
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echantillons un contenant 5 et 10% du reseau polymere ; la frequence du champ

electrique est de 100 Hz.
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Figure 46 Reponse optique de deux echantillons contenant 5 et 10% du reseau et

ayant etc polymerise thermiquement dans la phase isotrope pour une frequence de

100 Hz

r

3.3 Echantillons prepares par polymerisation photochimique

Avec la photopolymerisation, la reaction du monomere se produit quand 1'irradiation est

appliquee. II est done possible d'effectuer la polymerisation et obtenir la formation d'un

reseau azobenzene dans les differentes phases du Ferro2 de fa^on precise. Avant la

polymerisation, differents traitements thermiques peuvent etre faits sur Ie melange.

Comme discute au chapitre precedent, U s'est avere que comparativement, Ie meiUeur

aUgnement du CLF est obtenu en chaufifant Ie melange fraichement prepare de 1'ambiante

a la phase voulue avec 1'irradiation appliquee des Ie debut du chauffage. Dans cette

section, nous presenterons les resultats des mesures electrooptiques des echantillons

prepares de cette fa9on et comparerons les reponses optiques des echantillons

polymerises dans les dififerentes phases du Ferro2, et des echantillons contenant

dififerentes concentrations en reseau azobenzene.
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3.3.1 Influence de la temperature de polymerisation

Nous avons prepare des echantillons en efifectuant la photopolymerisation aux differentes

temperatures suivantes : 120, 105, 90,80, 70 et 55 C. Ces temperatures couvrent les

phases isotropes, N*, SA et Sc* du Ferro2. La tendance generale est que plus la

temperature de polymerisation diminue moins les resultats obtenus sont bons en terme de

1'alignement du Ferro2 et de 1'homogeneite du film. Les fihns polymerises dans la phase

isotrope possedent Ie meUleur alignement du CLF, et sont bien souvent umformes sur la

zone irradiee. Leurs comportements en switch sont sinulaires a ceux polymerises

thenniquement dans la phase isotrope. Un exemple de la reponse optique, enregistre par

1'oscUlo scope, est montre a la figure 47 pour un echantillon contenant 5% en azobenzene.

Le switch dans la phase Sc* est bien clair et il disparait dans la phase SA.

(5 8
s

4-f

' r"—S.n»u-LTt r-+fltUrfl-I--^ •-W i'^|/-"r rtponse optique
dans la phase S^

r6ponse optique
dans la phase Sc*

voltage app]iqu6, 2 volts

temps

Figure 47 Reponse optique a un champ electrique AC de 2 volts et une frequence

de 100 Hz d'un melange Azo2/Ferro2-5/95 photoaligne et photopolymerise dans la

phase isotrope

Dans la figure 48, la reponse optique en fonction du voltage applique est presentee pour

quatre echantillons photopolymerises dans trois phases, isotrope (120 et 105°C), N*

(90 C) et SA (80°C). Toutes ses courbes sont obtenues a partir d'un melange avec 5% du

reseau. Ce que 1'on remarque c'est la difference du contraste que chaque echantiUon est
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capable d'atteindre. Ce contraste duninue continuellement avec la baisse de la

temperature de polymerisation. On remarque aussi que plus la temperature de

polymerisation est basse plus la reponse optique est graduelle avec Ie voltage. Ce resultat

s'explique par une diminution de la polarisation spontanee qui est Ie resultat de la

diminution du degre d'alignement du CLF et d'une augmentation du nombre de defaut

dans 1'echantillon quand la temperature de polymerisation duninue. Sur Ie graphique on

ne trouve pas les resultats des echantiUons polymerises a plus basses temperatures, c'est

que ces polymerisations sont plutot inefi&caces pour induire une orientation du Ferro2. La

viscosite augmente considerablement avec ces baisses de temperature; elle devient un

facteur tres limitant et empeche 1'alignement du reseau azobenzene et des molecules du

Ferro2.

Un autre effet de la temperature de polymerisation est observe sur la frequence maximale

du champ electrique AC que Ie switch de I'echantillon est capable de suivre. Cette

frequence est de 1'ordre de 10 kHz pour I'echantfflon polymerise dans la phase isotrope et

elle diminue jusqu'a environ 7,5 kHz pour un echantillon polymerise dans la phase SA.

Cette observation s'expUque par la meme raison, c'est-a-dire Ie changement de

1'alignement du CLF et de Fhomogeneite du fUm.

3.3.1 Influence de la concentration en azobenzene

La difference entre les concentrations de 5 et 10% est similaire a ceUe obtenue avec une

polymerisation de type thermique, cependant 1'ecart est moins grand. L'echantillon avec

5% demeure toujours superieur en contraste a un voltage donne. Ce qui est interessant

avec la polymerisation photochimique, c'est qu'il est possible d'obtenir des films avec

seulement 3% d'azobenzene qui possedent un alignement significatif et stable. La figure

48 compare les reponses optiques des trois echantillons polymerises dans la phase
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Figure 48 Reponse optique pour des echantillons Azo2/Ferro2-5/95 photoalignes

et photopolymerises dans differentes phases

isotrope (120°C) et contenant 3, 5 et 10% du reseau azobenzene. Avec 3%, Ie contraste

est encore plus faible que celui avec 10% du reseau polymere. On peut attribuer ce

resultat a la densite du reseau qui serait trop faible pour pouvoir mduire une bonne

orientation aux molecules du Ferro2. On remarque aussi que plus Ie contraste est faible,

plus la montee est gradueUe pour atteindre Ie plateau. Dans 1'ensemble de nos etudes,

queUes que soient la condition de polymerisation, une concentration de 5% du monomere

azobenzene conduit generalement aux meiUeurs resultats en termes de 1'orientation du

Ferro2 et du switch dans un champ electrique. Par rapport a 10%, un reseau azobenzene

de 5% est mieux solubilise dans la matrice CLF, plus facile a s'aligner sous 1'effet

d'irradiation et exerce moins de contrainte ou perturbation sur Ie CLF. En meme temps,

un reseau de 5% est suf&samment soUde et fort pour induire et fixer 1'alignement des

molecules du CLF, contrairement a un reseau de 3%, par exemple. Pour 1'echantillon

avec 5% azobenzene et photopolymerise dans la phase isotrope, la frequence maximale

du champ electrique qu'il est capable de suivre est environ de 10 kHz, par rapport a

environ 15 kHz pour Ie Ferro2 stabilise par effet de surfaces. Cependant, Ie contraste

optique est similaire pour les deux, ce qui sigmfie que 1'alignement optique est aussi
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important que Falignement de surface et que Ie reseau perturbe peu les molecules du

Ferro2.
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Figure 49 Reponse optique pour des echantillons Azo2/Ferro2 photoalignes et

photopolymerises dans la phase isotrope a 120°C, les echantillons ayant differentes

concentrations du reseau azobenzene

4.5 La polarisation spontanee

Pour un CLF, 1'angle d'inclinaison est important pour Ie contraste optique cree par Ie

switch, et la polarisation spontanee (Ps) est determinante pour la vitesse du switch. En

presence d'un monomere la Ps du CLF peut etre afifectee. Nous avons eflfectue des

mesures de la Ps pour Ie ferro2 pur et des melanges contenant 5 et 10% d'azobenzene.

Les resultats sont resumes au tableau 3. On constate effectivement une baisse de la Ps en

presence du reseau azobenzene. L'ampleur de cette diminution est relativement petite,

environ 15% pour 5% en azobenzene et 30% pour 10%. Ce resultat explique pourquoi Ie

Ferro2 aligne optiquement et stabilise par un reseau polymere peut toujours suivre une

grande frequence du champ electrique AC.
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Tableau 3 Tableau comparatifde la Ps pour differentes concentrations d9Azo2

Echantillon

Ferro 2 pur

5/95 Azo2/Ferro2

10/90 Azo2/Ferro2

Ps Normalisee par |jm

nC/cm [tm

±0.02

28.01

24.0

19.74

Angle d'inclinaison

degre, °

±0.2

20.1

19.6

20.3

Avec ce tableau on remarque aussi que 1'angle d'inclinaison ne semble pas afifecte par la

presence d'un reseau polymere. Ces resultats impliquent que la presence d'un reseau ne

gene pas les molecules du CLF dans leur alignement.
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CONCLUSIONS

Nous avons developpe une nouvelle approche pour aligner les molecules des CLFs dans

leur phase Sc*, ce qui est la condition necessaire pour observer la polarisation spontanee

dans cette phase et utiliser Ie switch de la polarisation spontanee dans Ie champ electrique

AC pour des applications de dispositifs optiques et photoniques. Notre technique utilise

un monomere diacrylate porteur d'un groupement azobenzene dans sa structure chimique

pour accomplu- 1'induction optique et la stabiUsation de Falignement des CLFs. Le

facteur determinant est 1'obtention d'un reseau polymere aligne, issu du monomere

azobenzene subissant a une reaction de polymerisation et expose a une irradiation

lumineuse polarisee Uneairement. Ce reseau polymere aligne, done anisotrope, est a

1'origine de 1'orientation permanente des CLFs. Le developpement d'une teUe technique

optique est important puisqu'eUe ne necessite pas 1'utilisation des cellules electrooptiques

dont les surfaces sont frottees de fa9on uniaxe pour aligner les molecules CLFs. L'efifet

de surfaces est a la base de la seule methode etablie pour produire des CLFs alignes dont

les applications sont deja commerciaUsees, mais limitees en raison de la complexite et

des difficultes dans Ie processus de fabrication, qui engendre des couts eleves.

Nous avons demontre que la polymerisation du monomere azobenzene dans la matrice

CLF utiUsee, Ie Ferro2, peut etre faite de fa^on thennique ou photochimique. Dans les

deux cas, la concentration du monomere et la temperature de polymerisation influencent

Ie degre d'alignement du Ferro2 et 1'homogeneite du film, deux facteurs detemiinants

pour Ie switch optique dans un champ electrique.

En ce qui concerne la concentoration du monomere azobenzene, elle detemiine la densite

du reseau polymere qui infiluence la solubilite dans Ie CLF, 1'interaction entre Ie reseau et

Ie CLF et Palignement du reseau. Generalement, avec une concentration du reseau

elevee, 1'alignement obtenu n'est pas tres uniforme parce que Ie degre de separation de

phases entre les deux composants est plus important et par Ie fait meme Ie reseau est plus

drfficile a aligner par 1'action de la lumiere. Avec un faible contenu en reseau ces

problemes sont mmimises, mais Ie reseau peut ne pas etre sufl5samment fort pour induire
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et stabiliser 1'alignement du CLF. Selon nos etudes, la concentration du reseau

azobenzene conduisant a un meUleur resultat est de 5%, ou moins, avec Ie monomere

utiMse.

Pour la temperature de polymerisation, elle determine la phase dans laquelle la

polymerisation se produit et Ie reseau azobenzene est forme. Nos etudes montrent

qu'avec les deux methodes de polymerisation, thermique et photochimique. Ie meiUeur

resultat est obtenu en effectuant la reaction de polymerisation dans la phase isotrope,

c'est-a-dire a temperatures elevees. Generalement, la qualite de Fechantillon, en terme

d'alignement et de 1'homogeneite du film diminue quand la temperature de

polymerisation diminue. Plusieurs facteurs peuvent contribuer a ces resultats. D'abord, la

phase isotrope (liquide) a la plus faible viscosite, ce qui fait que les groupements

azobenzenes dans un reseau reagissent plus aisement a Firradiation et, par consequent. Ie

reseau s'aligne plus facilement. Ensuite, la phase isotrope assure la meiUeure miscibilite

entre Ie reseau et Ie CLF, et ainsi maximise 1'effet inducteur et stabilisateur du reseau.

Dans Ie cas de la polymerisation thermique, une temperature de polymerisation plus

elevee aussi signifie une vitesse de formation du reseau plus grande, ce qui limite Ie degre

de separation de phases. En baissant la temperature, les phases subsequentes, N*, SA, et

Sc* ont une viscosite croissante. Un milieu visqueux rend 1'aUgnement du reseau

polymere plus difficile. Mais, pour une polymerisation dans ces phases cristalBnes

liquides la viscosite n'est probablement pas Ie facteur Ie plus important. Dans ces phases,

il pourrait y avoir une separation de phases, ou une agregation du monomere avant la

reaction, ce qui reduit les interactions entre Ie reseau fonne et la matrice CLF. Ce

scenario est surtout plausible pour les phases SA et Sc*, dans lesquelles les molecules du

CLF forment des couches et Ie monomere pourrait s'agreger dans les regions entre les

couches. Dans 1'ensemble, les resultats montrent qu'il est encore possible de produire des

echantillons bien alignes et uniformes par polymerisation dans la phase N*. Par contre, la

polymerisation dans les deux phases smectiques ne produit pas de bons films.

Le mecanisme pour 1'induction et la fixation de 1'orientation des molecules du CLF nous

semble clair. Quand un echantillon est refroidi de la phase isotrope. Ie reseau azobenzene
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aligne induit 1'orientation du CLF essentieUement uniaxe dans la meme direction une fois

que Ie CLF est dans la phase nematique. Une caracteristique interessante est que

Porientation du CLF en retour peut exercer un effet sur Ie reseau polymere qui subit une

reorganisation et s'aligne d'avantage avec une matrice du CLF. Aux temperatures plus

basses la transformation de la phase N* en SA et celle de la phase SA en Sc* ont lieu dans

1'environnement du reseau aligne et les molecules du CLF restent orientees dans la meme

direction. No s etudes montrent que Ie reseau polymere dans la phase Sc* peut evoluer

avec Ie temps, en augmentant Ie degre de separation de phases. Ce changement de

geometric, avec 1'apparition de lignes epaisses du reseau, affecte cependant peu Ie switch

optique dans un champ electrique.

Comme les CLFs alignes et stabilises par Feffet de surfaces, les echantillons prepares par

notre methode optique possede une polarisation spontanee et Ie switch est observe dans

un champ electrique AC. La reponse optique de ces CLFs stabilises par un reseau

polymere augmente de fa9on graduelle avec Ie voltage et un voltage critique pour Ie

switch est absent. Dans tous les cas. Ie contraste cree par Ie switch est fonction de

FaUgnement du CLF. Par rapport au Ferro2 pur stabilise par eflfet de surfaces, la

frequence maximale du champ electrique AC que Ie switch est capable de suivre dimmue

relativement legerement pour les echantillons de differentes concentrations du reseau. Ce

resultat s'explique par la baisse modeste de la polarisation spontanee du Ferro2 en

presence du reseau, laquelle determine en grande partie la vitesse de switch.
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