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SOMMAIRE 

Les cristaux liquides représentent une phase intermédiaire entre le liquide et le cristal. 

Associant les propriétés de fluidité des liquides à celle d'anisotropie de la plupart des 

cristaux, ils engendrent de nombreuses possibilités d'applications. Au sein du laboratoire, 

l'accent est porté sur les phénomènes d'optique non linéaire (ONL) pour la génération de 

second harmonique. Pour ce faire, il est impératif d'obtenir la phase smectique C (SmC) à 

laquelle on doit ajouter une chiralité. 

Les facteurs structuraux qui favorisent la formation d'une phase SmC sont mal connus. En 

général, selon des observations empiriques, les molécules amphiphiles possédant des dipôles 

transversaux au centre de la molécule favorisent l'apparition de cette phase. Cependant, 

plusieurs questions quant à l'origine de l'influence des chaînes terminales et de petits 

changements structuraux sur la stabilité de la phase SmC restent sans réponses. C'est 

d'ailleurs sur ces points que ce mémoire se penche. 

Nos études se sont portées principalement sur les facteurs qui influencent la stabilité 

thermique de la phase smectique C, c'est-à-dire le domaine de température dans lequel on la 

retrouve. Le modèle étudié porte sur deux séries de cristaux liquides n'ayant qu'une légère 

différence structurale au niveau de l'orientation d'un ester dans le corps rigide. L'une des 

deux séries présente dans son polymorphisme liquide cristallin la phase SmC, même pour de 
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petites chaînes terminales, alors que l'autre série n'exhibe cette mésophase que pour de 

longues chaînes. 

Nous avons d'abord synthétisé plusieurs composés de chaque famille ayant des chaînes 

terminales de différentes longueurs. Les diagrammes de phases binaires de composés de 

familles différentes avec la même longueur de chaîne montre que les transitions de phases 

concernant les phases SmA, N et I se comportent linéairement en fonction de la 

concentration mais la stabilité thermique de la phase SmC se comporte tout autrement. La 

longueur totale de la molécule détermine la température de transition SmA - N, N - I ou SmA 

- I mais c'est la façon dont sont disposées les chaînes terminales, dans le cas de composés 

avec des chaînes asymétriques, qui détermine la stabilité thermique de la phase SmC. 

La simulation atomistique par dynamique moléculaire nous a montré que des facteurs 

électrostatiques font qu'une série a une phase SmC plus stable que l'autre mais aussi que la 

flexibilité du corps rigide est un facteur déterminant. Les esters du corps rigide, disposés de 

façon antiparallèle, rigidifient une partie de la molécule et augmente les interactions 

coulombiennes entre corps rigides. Cela a pour effet de rendre un cycle aromatique libre et de 

stabiliser la phase SmC. La simulation a également montré qu'une des chaînes est plus 

mobile que l'autre, confirmant les observations expérimentales. 

En conclusion, la longueur totale de la molécule détermine la stabilité thermique des phases 

nématique et SmA mais pas la phase SmC. La disposition des chaînes influence grandement 
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la phase SmC. La simulation nous a montré que cet effet est lié à la mobilité des chaînes, 

différente selon l'extrémité à laquelle elles sont reliées. La simulation a également permis de 

déterminer que les interactions électrostatiques sont probablement à l'origine de la formation 

d'une phase SmC. Le couplage de la synthèse, de la caractérisation physico-chimique, de la 

théorie et de la simulation atomistique de systèmes de grande taille s'est avéré être une 

combinaison efficace pour mieux comprendre le comportement des mésogènes. 
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INTRODUCTION 

La matière se présente sous différentes formes. On la retrouve principalement sous forme 

solide, liquide ou gazeuse. Cependant, la nature ne se limite pas seulement à ces trois phases, 

il existe aussi des états d'équiibre intermédiaires. La découverte des premiers cristaux 

liquides a ajouté à cette liste plusieurs nouveaux éléments. Ces états intermédiaires entre les 

cristaux organisés et les liquides isotropes sont appelés cristaux liquides ou états 

mésomorphes. Ce dernier terme est utilisé pour décrire un phénomène dont les limites 

spatiales d'orientation s'exercent sur une échelle mésoscopique. Les matériaux qui possèdent 

cet état montrent une anisotropie semblable aux cristaux, c'est-à-dire qu'ils conservent un 

ordre positionnel et/ou orientationnel. Cependant, ils gardent aussi le caractère fluide des 

liquides. 

L'anisotropie des cristaux liquides couplée à une faible viscosité les rend spécialement 

sensibles à des perturbations externes comme un alignement sur des surfaces traitées ou des 

champs électriques et magnétiques. C'est ce qui fait qu'ils peuvent servir dans des systèmes 

d'affichage de type LCD (pour Liquid Crystal Display). D'autres applications sont aussi 

envisageables: mesures de température et pression, optique classique et non-linéaire, 

photonique, agent de contrôle en polymérisation et en synthèse organique, etc. 

L'étude des cristaux liquides est relativement jeune. Ce n'est qu'en 1888 que Reinitzer a 

découvert le premier cristal liquide, un cholestérique, qui fondait à 145,5°C pour donner une 

1 



phase trouble visqueuse qui devenait un liquide clair à 178,5°C. Cette phase mal connue à 

l'époque suscita peu d'intérêt jusqu'au début des années 1960 alors qu'on commençait à en 

envisager les applications techniques. C'est dans les années 80 que la recherche dans ce 

domaine a explosé. Les multiples applications, surtout dans des systèmes d'affichage de 

petite taille à faible consommation d'énergie, font qu'on les retrouve maintenant un peu 

partout. Nos études se concentrerons sur les facteurs qui influencent la stabilité thermique 

d'une mésophase particulière : la phase smectique C. 

Depuis la découverte par Meyer et al. (1) des premiers cristaux liquides avec une phase SmC 

chirale (SmC*) ferroélectrique, le milieu de la recherche s'est grandement intéressé à l'étude 

de la phase smectique C. Plusieurs théories tentent de comprendre les paramètres 

moléculaires qui permettent de faire émerger la phase SmC. Wulf (2) a proposé un modèle 

stérique tenant compte de molécules en forme de zigzag et McMillan (3) a pour sa part 

élaboré un modèle dans lequel les interactions dipôle - dipôle donnent l'inclinaison des 

molécules. Ces deux premiers modèles ont été abandonnés car ils supposent que la rotation 

des molécules autour de leur grand axe est bloquée dans la phase SmC et est libérée à la 

transition SmC vers SmA, N ou 1. Cependant, des analyses par RMN ont montré que les 

molécules sont libres de tourner sur elles-mêmes. D'autres théories basées sur des 

interactions dipôle - dipôle induit ( 4) ou entre dipôles latéraux désaxés (5) ont vu le jour pour 

tenter d'expliquer la phase SmC en considérant la rotation mais aucune n'est totalement 

satisfaisante. 
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Afin de comprendre les facteurs moléculaires qui permettent d'obtenir un mésogène 

possédant une phase inclinée smectique C, plusieurs études ont porté sur l'effet de petits 

changements structuraux sur la stabilité des mésophases. En ce qui concerne l'effet des esters 

sur la phase smectique C, bon nombre d'auteurs se sont penchés sur le sujet. Dans des 

composés comportant deux esters dans le corps rigide, tous ont remarqué un effet sur le 

domaine de température de la phase SmC lors du changement de sens d'un ou des esters 

centraux ( 6, 7, 8, 9, 10, 11 ). Ces changements ont été attribués à des modifications des 

interactions électrostatiques qui modifient favorablement ou non l'organisation penchée des 

molécules dans la couche smectique. Cependant, aucune règle générale ne peut encore 

réellement s'appliquer afin de faire le lien entre la phase SmC et la structure moléculaire. 

Il est également bien connu que la longueur des chaînes terminales a également un rôle à 

jouer. Il a été déterminé empiriquement que de longues chaînes favorisent la formation de la 

phase SmC. De même, une légère asymétrie des chaînes terminales semble aussi favoriser la 

formation de la phase SmC (11, 12). 

La simulation a également, à plusieurs niveaux, été utilisée afin de mieux comprendre 

l'origine de l'inclinaison de la phase SmC et les facteurs structuraux stabilisant la phase 

SmC. Les premières simulations de cristaux liquides ont été faites avec un modèle de type 

Lebohl-Lasher ( 13 ), soit un modèle semblable à celui d'Ising pour la représentation du 

couplage de spins et de température de Curie. Ce modèle ne permet cependant que de simuler 

la phase nématique. C'est avec l'apparition du modèle de Gay-Berne ( 14) utilisant des 
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ellipsoïdes que les simulations de la phase SmC ont réellement débutées. Ce type de 

simulation a permis de reproduire le comportement coopératif des molécules mésogènes mais 

le seul lien qui relie le monde réel à la simulation est une approximation géométrique pour 

l'anisotropie et des potentiels dipolaires et des potentiels de Lennard-Jones pour les 

interactions intermoléculaires. L'information moléculaire est réduite au minimum. 

L'augmentation de la puissance des microprocesseurs à la fin des années 90 a permis 

l'utilisation d'une méthode de simulation plus puissante: la dynamique moléculaire 

atomistique. Les premières simulations se faisaient sur des systèmes de petite taille et 

visaient à reproduire le comportement des molécules dans la phase nématique (15,16) ou la 

transition nématique à liquide ( 17 ). Il est maintenant possible, grâce aux avancées 

technologiques, de faire des simulations à grande échelle de systèmes complexes. Elles 

permettent maintenant de déterminer des paramètres physiques tels que les constantes 

élastiques (18) et les viscosités rotationnelles (19). 

Le premier chapitre est consacré à un aperçu des cristaux liquides. Nous y introduirons les 

concepts qui touchent directement le domaine d'étude des cristaux liquides tels que les 

notions de base : le polymorphisme liquide cristallin, la biréfringence ainsi qu'un bref aperçu 

des nombreuses applications des cristaux liquides. La deuxième partie concerne l'étape 

initiale de nos études sont la synthèse de nos composés cristaux liquides. Cette partie décrit 

les rouages des types de synthèses utilisées ainsi que la synthèse totale des molécules formant 

des cristaux liquides. Les deux séries de cristaux liquides ayant été synthétisées sont de 

nature chimique très semblable mais ont un comportement bien différent concernant leur 
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polymorphisme liquide cristallin. Dans la troisième partie, nous présenterons la 

caractérisation physico-chimique des cristaux liquides seuls ainsi que les diagrammes de 

phases pour les mélanges binaires de cristaux liquides. Cela nous permet de mieux 

comprendre l'influence de la structure moléculaire de ces composés sur la phase smectique C 

ainsi que sur les autres mésophases. La dernière partie de ce mémoire concernera la 

simulation atomistique des cristaux liquides par dynamique moléculaire. La simulation de 

systèmes chimiques complexes permet de décortiquer un phénomène physique au niveau 

moléculaire. La simulation, sous toutes ses facettes, ouvre la porte à une formidable quantité 

d'information, qui seraient difficilement accessibles, voir impossible à obtenir avec les 

moyens expérimentaux existants. 

L'utilisation de la synthèse, de la caractérisation et de la simulation des cristaux liquides en 

une seule et même étude nous permettra de mieux comprendre la synergie entre l'asymétrie 

des chaînes latérales, l'orientation de l'ester central et la stabilité thermique de la phase 

smectique C. 
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CHAPITRE 1 

LES CRISTAUX LIQUIDES 

Les cristaux liquides se classent en deux familles principales : les lyotropes, dont les 

mésophase apparaissent par ajout de solvant, et les thermotropes qui eux forment des 

mésophases par variation de la température. On peut aussi les classer en trois sous-classes : 

les calamitiques dont la molécule exhibe la forme d'un bâtonnet, les discotiques qui, comme 

le nom le dit, ont la forme d'un disque, les planidiques en forme de plans et les « banana 

shaped » que l'on pourrait toutefois classer avec les calamitiques. Dans ce mémoire, nous 

étudierons uniquement les cristaux liquides de type calamitiques. 

Les cristaux liquides calamitiques étudiés possèdent des chaînes terminales flexibles et un 

corps rigide polyaromatique. Le comportement dualiste des mésophases vient de 

l'association du caractère liquide des chaînes avec le caractère cristallin des corps rigides. 

Nos études porteront sur l'influence de petites modifications structurales sur la stabilité 

thermique et l'incidence de la phase SmC. Les deux familles de cristaux liquides étudiés ont 

pour seule différence l'inversion d'un ester dans le corps rigide. L'une présente facilement et 

sur un grand domaine de température la phase SmC alors que l'autre le fait difficilement avec 

de longues chaînes terminales. Pour mieux cerner le problème, l'étude a été envisagée sur 

plusieurs échelles. Tout d'abord, la synthèse des cristaux liquides a été nécessaire à la 

caractérisation de leurs propriétés mésogènes. Des mélanges binaires ont été réalisés pour 
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mieux comprendre ce qui se passe entre les composés similaires de familles différentes. 

Finalement, la simulation par dynamique moléculaire nous a permis d'étudier, au niveau 

moléculaire, ce qui se passe au sein des cristaux liquides. C'est en combinant l'expérience, la 

simulation et la théorie que nous comptons mieux comprendre les origines moléculaires de 

cette subtile phase de la matière. 

1.1. Le polymorphisme liquide cristallin 

Lorsque l'on parle de polymorphisme, on désigne l'ensemble des phases accessibles par un 

système donné. Dans le cas des mésogènes, le polymorphisme liquide cristallin désigne le 

domaine des mésophases accessibles par un type de cristal liquide. Depuis les travaux de 

Friedel (20), on classe les mésophases en deux catégories : les nématiques et les smectiques. 

1.1.1. La phase Nématique 

Les nématiques ont une structure ordonnée en une seule dimension selon un axe directeur. 

On parle d'ordre orientationnel où les molécules s'alignent selon un vecteur directeur n . 

L'origine du nom, qui signifie «fil» en grec, vient de l'observation des textures observées 

grâce au microscope optique en lumière polarisée. Ces textures sont le résultat de défauts 

inhérents à toute formation cristalline ou liquide cristallines. La phase nématique est 

représentée dans la figure 1. 
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Figure 1 : Représentation de la phase nématique. Les molécules sont préférentiellement 

orientées selon un directeur n. 

Une fonction de distribution peut être définie pour quantifier le degré d'orientation. La forme 

la plus utilisée est le paramètre d'ordre macroscopique q . Il est défini · comme étant le 

deuxième degré du polynôme de Legendre : 

iï = (P,(cos0)) = (3cos2t)- l) [1.1] 

L'angle 0 est celui formé entre l'axe principal des molécules et le directeurii. Les crochets 

signifient la moyenne sur toutes les molécules à un certain temps. Le paramètre d'ordre peut 

passer de 1, pour un cristal parfaitement orienté, à zéro pour un système totalement isotrope. 

La phase nématique se situe en général entre 0,90 et 0,35. 

1.1.2. Les phases Smectiques 

Les phases smectiques, tiré du mot grec smegta qui signifie « savon », ont une organisation 

en 2 ou 3 dimensions. Les savons, à certaines concentrations, sont eux aussi des cristaux 
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liquides smectiques, d'où l'origine du nom. En plus de posséder un ordre orientationnel 

comme la phase nématique, les smectiques possèdent un ordre positionne!. Ils s'organisent en 

couches et, selon le type de phase smectique, il peut y avoir une corrélation à courte ou 

longue portée entre les couches. Il existe une grande variété de phases smectiques. La 

notation et la classification des smectiques que nous utilisons est la même que celle définie 

par Sackmann et Demus (21 ). Une lettre est donnée à chaque phase smectique. Les lettres ont 

été attribuées aux mésophases de façon historique. La classification se fait à partir des 

informations sur le positionnement du centre de masse et de l'axe directeur ( défini par une 

moyenne de tous les grands axes moléculaires). 

1.1.2.1. Smectique A 

La phase smectique la moins organisée est la smectique A (SmA). Elle est stratifiée en 

couches et l'axe directeur est perpendiculaire aux couches mais l'organisation des molécules 

à l'intérieur de la couche est désordonnée comme au sein d'un liquide. La représentation 

schématique d'une phase SmA est présentée à la figure 2. 

n 0 o 0 
oü 0 nO ov 

oü 0 
0 o0o 

n 
®ou 0 

Figure 2 : Représentation de la phase SA. Vue latérale des couches (à gauche) et vue de 

l'organisation dans les couches (à droite). 
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La phase smectique A appartient au groupe de symétrie Dooh• La rotation autour du directeur 

pour tout angle et les réflexions sont permises par symétrie. Cette phase SmA, la première 

phase smectique découverte, est celle que l'on retrouve parmi les lyotropes (savons, ... ). 

Un paramètre d'ordre smectique macroscopique pour l'organisation en couches, tout comme 

pour l'orientation selon un directeur, peut également être formulé. MacMillan (22) a 

développé un modèle qui considère l'amplitude d'une onde de densité comme étant le 

paramètre d'ordre smectique if : 

_ ( (2ïrz)(3cos
2(0)-1)) (F = cos --

d 2 
(1.2] 

Le premier cosinus de l'équation 2 sert à déterminer si les centres de masse des molécules 

sont distribués en couches selon une onde de densité. Le paramètre d'ordre est maximum 

lorsque la position z du centre de masse des molécules se trouve un nombre entier de fois à la 

distance intercouches d: 0, ±d, ±2d ... La deuxième partie de l'équation est similaire au 

paramètre d'ordre orientationnel décrit par l'équation 1. 

1.1.2.2. Smectique C 

La phase smectique C est comparable à la phase smectique A car les molécules sont 

également organisées en couches. La différence réside dans le fait que le directeur n est 
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incliné d'un angle 0 par rapport à la normale aux couches (figure 3). Le groupe de symétrie 

de cette mésophase est C2h du fait que l'inclinaison réduit les opérations de symétrie 

penmses. 

Figure 3 : Représentation de la phase SmC. Vue latérale des couches (à gauche) et vue de 

l'organisation dans les couches (à droite). 

Puisque les molécules de la phase smectique C possèdent un grand axe moléculaire incliné 

par rapport à la normale aux couches, on peut définir un paramètre d'ordre d'inclinaison 

macroscopique -r • 

r = (sin(2p{l))cos0) (1.3] 

Où 0 et~ sont respectivement les angles polaires et azimutaux des molécules par rapport à la 

normale au plan smectique (23). Il est défini par la moyenne du produit car les deux variables 

ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. La représentation des deux angles est indiquée à 

la figure 4. Le terme p, qui défini les harmoniques, est généralement pris comme étant 1. 

L'angle maximal d'inclinaison des molécules dans la phase smectique C est de 0=45° (10), 
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surtout dans le cas où l'on observe une transition SmC-N. L'angle maximal d'inclinaison est 

généralement près de 8=22.5° lorsqu'il y a une transition SmC-SmA. 

-+ z 

8 

,/ ' ·"-1' ,-,._ / ,.., ,,< ..• ____ ,,_,,,/ ........ ""-. 

• Il 

/ '-
/ 1 •..... I . . . ...•.. t .. ' .. , ' ' ,. ' :--,_, 

Figure 4 : Angles polaire et azimutal de la phase SmC en fonction de la normale au plan. 

1.1 .2.3. Autres phases smectiques organisées 

Les phases smectiques autres que SmA et SmC sont dites organisées. Elles peuvent avoir une 

structure hexagonale ou orthorhombique à l'intérieur des couches et posséder urr ordre 

positionne! qui s'exerce à plus ou moins longue échelle entre les couches. Des études que 

nous avons faites sur des mésogènes ayant une phase smectique H ont un réseau bien défini 

dont la longueur de corrélation observée par DRX est de l'ordre de l'épaisseur de plusieurs 

couches smectiques (24 ). Certains considèrent plus de tels composés comme des cristaux 
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plutôt que des smectiques. Le monde des cristaux liquides offre bien plus que de simples 

mésophases nématiques et smectiques. Les membranes des cellules avec leur bicouche 

lipidique, les phases colonnaires des cristaux liquides discotiques et même l' ADN font partie 

de la grande famille des mésophases (25). 

1.2. Structure moléculaire des cristaux liquides calamitiques 

Comme nous l'avons vu précédemment, la structure moléculaire permet de classer les types 

de cristaux liquides, soit calamitique, discotique ou banane. Les groupements chimiques des 

molécules ainsi que leur forme dicte le polymorphisme des cristaux liquides. Il est donc 

important de bien connaître l'influence de tous les paramètres architecturaux lors de la 

conception des cristaux liquides selon les propriétés escomptées. Dans ce mémoire, nous ne 

considérerons que les cristaux liquides calamitiques. 

La structure moléculaire des cristaux liquides calamitiques est généralement semblable d'un 

composé à l'autre. On peut séparer la molécule en deux parties : 1) le corps rigide, composé 

de cycles aromatiques et de groupements de jonction et 2) les groupements terminaux. 

1.2.1. Corps rigide 

Le corps rigide est généralement formé de cycles aromatiques, cyclohexanes, cubanes, 

pyridine, cholestérol, naphtalène, biphényle, etc. Le choix des éléments cycliques qui 
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composent le corps rigide se fait selon le type de cristaux liquides que l'on souhaite obtenir. 

Les cycles saturés donnent généralement des composés ayant une phase nématique sur une 

plus grande plage de température que ceux comportant uniquement des cycles aromatiques. 

Dans certains cas, un système de cycles aromatiques auquel on substitue un phényle par un 

cyclohexane peut avoir un plus grand domaine smectique. Le fait de diminuer les interactions 

entre les molécules en diminuant l'ampleur du système 1t délocalisé peut améliorer ou non 

l'empilement parallèle des molécules. Il est difficile de faire une règle générale pertinente 

pour tous les cas possibles. Il semble cependant que la clé pour l'obtention de bonnes 

propriétés mésogéniques soit dans la balance entre rigidité et flexibilité (26). 

Les groupements de jonction font également partie de l'équation. Ils forment un lien entre les 

cycles du corps rigide. On en compte un grand nombre dans la littérature et leur influence sur 

le polymorphisme et la stabilité thermique des phases est très diverse. Les groupements de 

jonctions les plus courants sont illustrés dans le tableau 1. En général, les groupements les 

plus rigides donnent le plus de mésophases mais une jonction aussi flexible qu'un éthane 

peut tout de même donner des mésophases (27). Les groupements comme -0- ou -CHi-

créent un grand angle dans le corps rigide des calamitiques, ce qui fait qu'ils ne donnent des 

mésophases que dans de rares cas. Un arrangement idéalement linéaire des cycles du corps 

rigide donne un maximum de propriétés mésogènes mais un certain niveau de non-linéarité 

peut être toléré pour des molécules plus longues. 
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Tableau 1 : Groupements de jonction les plus courants. 

Groupement Structure Groupement Structure 

R-{° Acétylène, 
Ester tolane R R 

0-R 

R-N Stylbène 
R~R Diazo \_R 

H 
Anil, base de R~-R Diacétylène 

R Shiff R 

Azoxy 
R-NTN-R 

Thioester R-{O 
0 

S-R 

Les composées contenant des benzoates de phényles (figure 5) en sont un bon exemple. Une 

faible non linéarité causée par le groupement ester fait que l'on obtient rarement des 

mésophases plus organisées que le smectique B (28). 

Figure 5 : Benzoate de phényle 

Les groupements de jonction créent des moments dipolaires qui amplifient les interaction 

intermoléculaires, changent la façon dont les électrons se propagent dans le système 1t 

délocalisé, modifient les interactions stériques par élargissement de la molécule et peuvent 

également rendre les corps centraux flexible et/ou désaxé, ce qui a pour effet de modifier les 

propriétés liquides cristallines. Le nombre de combinaisons possibles est gigantesque et le 
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choix des structures visant à donner un comportement voulu par addition de différents blocs 

n'est pas simple. Généralemertt, la conception d'un nouveau cristal liquide avec des 

propriétés spécifiques passe par un processus hautement empirique formé d'un nombre 

incalculable d'essais et d'erreurs! 

1.2.2. Groupements terminaux 

Le corps rigide seul ne présente que rarement des mésophases. Les groupes terminaux sont 

nécessaires pour amener la dualité liquide - solide nécessaire à l'obtention de cristaux· 

liquides. L'un des groupements terminaux doit être un élément long et flexible comme une 

chaîne alkyle. L'autre extrémité peut également être une autre chaîne flexible ou un 

groupement fonctionnel quelconque. Le meilleur exemple est le SOCB, molécule largement 

utilisé en affichage (figure 6). 

La chaîne flexible peut être un alkyle ou un alkoxy. La forme alkoxy donne généralement 

plus de phases smectiques que l'alkyle. Ce phénomène est particulièrement marqué en ce qui 

concerne la phase SmC par renforcement des interactions dipolaires entre les corps rigides 

(3). 

[r\__/ 
C/iaine flexible Corps rigide Groupement 

Figure 6: Structure typique du SOCB 
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Goodby et al. ont cependant montré que ce n'est pas un élément indispensable pour 

l'obtention de la phase SmC (12). Les chaînes courtes vont favoriser les phases nématiques et 

SrnA et les chaînes moyennes à longues, les phases SmB et SmC. Les chaînes plus longues 

peuvent donner des phases smectiques plus organisées. Cette relation n'est qu' empirique. Il 

est tout de même possible d'obtenir des phases organisées avec de petites chaînes. 

Les défauts dans les chaînes terminales semblent être à l'origine de l'augmentation de la 

stabilité thermique de la phase SmC avec l'allongement des chaînes. La forme gauche est très 

peu présente dans les courtes chaînes mais apparaît pour les longues chaînes linéaires. 

Plusieurs études montrent que la forme gauche dans les chaînes terminales est très présente 

dans la phase SmC et SmC* (29,30). L'entropie du système est plus grande, ce qui a pour 

effet de déstabiliser le cristal et donc de diminuer la température de cristallisation en faveur 

d'un domaine liquide cristallin plus grand. Cet effet se voit très bien lorsqu'on augmente 

artificiellement l'entropie des chaînes en ajoutant des insaturations cis (31 ). L'effet des 

insaturations sur la température des transitions de phases est présenté au tableau 2. 

Comme pour le corps rigide, un équilibre entre rigidité et flexibilité est nécessaire pour 

l'apparition de mésophases. Des chaînes trop longues entraînent un « comportement liquide » 

trop importante, mettant fin à la dualité du comportement des cristaux liquides. Les 

groupements terminaux autres que les chaînes alkyle ou alkoxy peuvent produire des 

mésogènes intéressants. 
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Tableau 2 : Effet des insaturations sur les transitions de phases d'un phénylpyrimidine. 

R Transitions, °C 
68 77 

X --- SmA I 
;,-- SmC~ 7o 

11 14 48 
X~ SmC Sm.A I 

-15 13 44 

0 17 47 
X SmC SmA I 

<-20 11 43 

Changement 
deTr oc 

0 

-57 

-68 

Plage 
CL oc 

0 

+28 

+38 

Les composés formés d'une chaîne et d'un groupement polaire quelconque forment surtout 

des phases nématiques. Cependant, les groupements ayant un fort dipôle parallèle avec le 

corps rigide peuvent former des bicouches smectiques. Le cas le plus connu est celui du 

50CB avec sa fonction cyano qui forme une phase SmAd (figure 7). Il peut aussi se former 

des bicouches par pont hydrogène dans les acides gras ou par un effet amphiphile dans les 

cristaux liquides lyotropes comme les savons et les phospholipides des membranes des 

cellules vivantes. 

Figure 7 : Arrangement en bicouche (Sm.Ad) du 50CB. Les flèches représentent les dipôles 

de la fonction cyano. 

18 



1.3. Biréfringence 

Même si les cristaux liquides sont fluides, le fait de posséder au moins un ordre 

orientationnel a une grande influence sur les propriétés physiques du matériau. L'anisotropie 

des cristaux liquides apparaît clairement au niveau des propriétés optiques. Les indices de 

réfraction ne sont pas uniformes dans un échantillon de cristaux liquides. On peut en définir 

deux dans de tels systèmes : les indices de réfraction perpendiculaire (n1_ ou ~) et parallèle 

(n11 ou ne) au directeur (voir figure 8). Cette différence d'indice de réfraction en fonction de la 

direction est ce que l'on appelle la biréfringence. Son origine se trouve au niveau de la 

polarisabilité moléculaire. En effet, l'indice de réfraction pour un matériau non magnétique, 

est proportionnelle à la racine carrée de la permittivité électrique relative Er : 

n = Ji: [1.4] 

Le corps rigide est généralement composé de plusieurs cycles aromatiques dans lequel on 

retrouve la délocalisation des électrons n. Le déplacement des électrons induit par le champ 

électrique de la lumière. L'effet n'est pas le même selon le grand axe moléculaire ou selon sa 

composante perpendiculaire. Cet effet est représenté à la figure 8. 

RO 

Figure 8 : Représentation de la polarisabilité moléculaire. 
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L'axe perpendiculaire au directeur est l'axe ordinaire et le grand axe moléculaire est l'axe 

extraordinaire. Cette différence de polarisabilité moléculaire peut mener à une biréfringence 

macroscopique uniquement dans le cas où un certain ordre est présent au sein du matériau. 

La phase liquide est dite isotrope car les propriétés sont les mêmes dans toutes les direction. 

Il n'y a qu'un seul indice de réfraction, peu importe la nature moléculaire du composé. La 

magnitude de la biréfringence est définie par : 

La biréfringence est généralement positive mais il est possible qu'elle soit négative dans le 

cas où l'on a un groupement qui force la délocalisation ( cyano par exemple) aligné de façon 

perpendiculaire à l'axe moléculaire. Une molécule liquide cristalline ayant une forte 

biréfringence est très utile dans les systèmes d'affichage (32). La biréfringence n'agit pas 

uniquement au niveau des interactions avec la lumière. La réaction des molécules est aussi 

anisotrope face à un champ magnétique externe. Il est donc possible d'orienter les cristaux 

liquides selon une direction préférentielle avec des champs électriques ou magnétiques. La 

biréfringence permet la conception de systèmes d'affichages LCD qui ne sont en fait qu'une 

sorte d'interrupteurs rapides pour photons. 

1.4. Systèmes d'affichage à cristaux liquides 

Les systèmes d'affichages LCD sont de plus en plus répandus. Les principaux avantages sont 

la capacité de miniaturisation et la faible consommation d'énergie. Les premiers affichages à 
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cristaux liquides étaient faits avec des cristaux liquides nématiques dans des systèmes 

appelés Twisted Nematics (fN). Le principe de fonctionnement et la mise en œuvre sont 

assez simples. Un cristal liquide présentant une phase nématique stable à température 

ambiante au sein de son polymorphisme liquide cristallin est placé entre deux électrodes 

transparentes de type ITO et deux verres polariseurs croisés (figure 9). Les verres sont frottés 

avec un polymère dans une direction précise afin d'orienter les cristaux liquides selon la 

direction de frottage. Un quart d'hélice se forme entre les deux plaques qui ont été frottées 

dans des directions perpendiculaires. La lumière qui passe par un premier polariseur lorsque 

le potentiel sur les plaques est à zéro peut ressortir au niveau de l'autre polariseur car la 

polarisation a subi une rotation en passant à travers l'hélice. Lorsqu'on applique un potentiel 

sur la cellule, les molécules s'alignent dans le champ électrique à cause de l'anisotropie et 

l'hélice est détruite. La lumière ne subit plus de rotation et elle ne peut donc plus passer à 

travers le deuxième polariseur. 

Figure 9 : Système d'affichage de type TN. Les flèches représentent la direction du 

polariseur, les pointillés la direction de frottage et les bâtonnets les molécules de cristaux 

liquides. Le système à ouvert à gauche laisse passer la lumière entre les polariseurs mais pas 

le système fermé à droite. 
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Ces systèmes d'affichage ont le désavantage d'avoir un temps de relaxation relativement 

lent, ce qui les rend inutilisables dans des écrans de télévision. Pour réduire le temps de 

relaxation de l'état fermé à ouvert, plusieurs techniques ont été développées dont le Super 

Twister Nematics (STN) qui utilise une rotation de 270° plutôt que les 90° des TN. Les 

meilleurs systèmes d'affichages seraient ceux utilisant des cristaux liquides SmC* dont les 

transitions de fermé et ouvert se fait par inversion de polarisation des plaques et non par 

simple relaxation. Cependant, la mise en œuvre de tels systèmes est très complexe. La 

difficulté vient de la fabrication de cellules très minces qui peuvent facilement claquer sous 

une forte différence de potentiel électrique et de la viscosité importante des SmC* qui réduit 

considérablement le temps de réponse par rapport aux affichages à cristaux liquides 

nématiques. Ces systèmes demeurent toujours toutefois sur les planches à dessiner des 

ingénieurs. 
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CHAPITRE2 

SYNTHÈSE DES CRISTAUX LIQUIDES 

2.1. Cristaux liquides de type EP et EAP 

Dans le but de mieux comprendre les paramètres structuraux qui favorisent l'apparition d'une 

phase SmC dans un composé mésogène, nous avons synthétisé deux séries de cristaux 

liquides : la EP (pour Ester Parallèle), dans laquelle les deux groupements sont dans la même 

direction que l'ester terminal et une deuxième, la EAP (pour Ester AntiParallèle) dans 

laquelle les deux groupements ester se trouvent dans en sens opposé (voir figure 10). 

EP(p-n) 

R(p)0--0-----<~---
- 0 \2j 

EAP(p-n) 

R(p)0---0-= 
0 

Figure 10 : Structure des molécules EP(p-n) et EAP(p-n). Les numéros servent à identifier 

les cycles et les flèches représentent schématiquement le sens de l'ester. 
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Les groupements R(p) et R(n) sont des chaînes alkyles linéaires. Les lettres pet n servent à 

désigner le nombre de carbones dans les chaînes terminales. Ainsi, le nom des composés de 

ces séries seront abrégés par EP(p-n) et EAP(p-n). 

L'importance de mieux comprendre les facteurs structuraux qui permettent d'obtenir une 

phase smectique C dans ces composés est en partie motivée par la recherche effectuée sur des 

mésogènes semblables comportant un groupement sulfinate chiral (33) plutôt qu'un ester sur 

le terminal. Ces composés, incorporant aussi groupements nitro et amino sur le corps rigide, 

possèdent une phase SmC* à température ambiante ( 34 ). Il est fort possible que ces 

molécules puissent avoir de fortes propriétés en optique non-linéaire. 

2.2. Structure moléculaire et stabilité de la phase SmC 

Les composés des séries EP et EAP ont été choisis comme modèle d'étude du fait qu'ils 

n'ont qu'une faible différence structurale (soit la direction de l'ester central) mais présentent 

un polymorphisme liquide cristallin différent, principalement en ce qui concerne la phase 

SmC. Le groupe de recherche de K. Seto (35) a remarqué que le corps rigide EAP avec une 

des chaînes alkyles comportant une chiralité formait des phases SmC beaucoup plus 

aisément que son homologue EP qui lui n'en possède que pour de très longues chaînes 

terminale. Ils n'ont toutefois pas étendus leurs recherches pour tenter de fournir plus 

d'explication sur l'origine microscopique de ce phénomène. 
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La synthèse de ces composés est relativement simple. Cependant, la synthèse totale de tous 

les composés a demandé beaucoup d'efforts puisque la liste de sous-produits à synthétiser est 

relativement longue. Pour chaque famille de corps rigides, 6 composés ont été préparés en 

faisant varier la longueur de chaîne terminale. La liste des composés synthétisés est présentée 

dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Composés synthétisés pour les séries EP(p-n) et EAP(p-n). 

,,,10-0-( ;\_ ___ /\ ,l 
~-\. j OR(n) 

Série EP(p-n) 

Symétrique : p = n = 6, 8, 10, 12 

Asymétrique: p=8,n=12; p=12,n=8 

Série EAP(p-n) 

Symétrique : p = n = 6, 8, 10, 12 

Asymétrique: p=8,n=12; p=12,n=8 

Pour étudier la stabilité de la phase SmC et mieux comprendre comment se forme une phase 

smectique stable, nous utiliserons des diagrammes de phases binaires de cristaux liquides. 

Ces diagrammes seront des outils pour sonder les interactions entre molécules dans les 

mésophases. Les composés de courtes chaînes de la série EP, sans SmC seront mélangés 

avec le composé de chaînes de même longueur de la série EAP présentant une phase SmC 

stable. Ainsi, nous pourrons étudier l'effet de la longueur de chaîne sur la stabilité thermique 

des phases smectiques. Puisque les composés sont de taille et de nature très similaire, nous 

pouvons nous attendre à ce que le mélange se comporte de façon idéale. Peu d'exemples 

d'études sur des mélanges binaires idéaux de cristaux liquides sont répertoriés dans la 

littérature (36,37). 
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2.3. Protocole de synthèse 

Les voies de synthèse choisies sont relativement simples. Elles sont composées 

d'éthérification, d'estérification et de couplage au palladium. Les détails de la synthèse sont 

présentés ci-dessous. 

2.3.1. Éthérification 

La première étape de la synthèse est l'ajout de la chaîne alkyle sur le cycle aromatique 1. 

Dans le cas de la série EP, on utilise le 4-hydroxybenzoate d'éthyle et pour la série EAP, on 

utilise l'hydroquinone. Le 4-hydroxybenzoate d'éthyle doit subir une hydrolyse avant de 

passer à l'étape suivante. L'hydroquinone est sensible à l'oxydation. La synthèse en 

atmosphère inerte est donc nécessaire. 

Habituellement, les éthérifications se font en solvants aprotiques comme le DMF ou le 

DMSO en utilisant une base inorganique comme le carbonate de potassium. Puisque nous 

utilisons des composés phénolés dont la constante de dissociation du proton est relativement 

haute par rapport à celle du proton d'un alcool aliphatique, nous avons plutôt utilisé l'éthanol 

anhydre. Il ne semble pas y avoir eu de problème de compétition entre le solvant et les 

réactifs. La base utilisée est le NaOH pour sa plus grande solubilité dans l'éthanol que le 

carbonate. Un bromure d'alkyle linéaire est utilisé pour faire la réaction. 
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Pour la préparation du bloc 1 de la synthèse de EP(p-n) (schéma 1), 1 éq. de 4-

hydroxybenzoate d'éthyle et 1,1 éq. de NaOH ont été solubilisés dans environ 10 éq. 

d'éthanol anhydre. La réaction a été portée à reflux pendant une période de 24 heures. 

L'hydrolyse qui suit pour former l'acide se fait simplement fait par addition de 10 éq. d'eau 

et de 5 éq. de NaOH à la solution refroidie. Après 30 minutes d'agitation, la solution a été 

neutralisée avec une solution de HCl concentrée. Les cristaux ont été filtrés, solubilisés dans 

l'acétate d'éthyle et lavés avec une solution de 1 M de HCl dans une ampoule à extraction. 

La phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et évaporée. 

La purification s'est faite par recristallisation dans une solution de 5 :1 (v/v) d'éthanol et 

d'eau. Les produits obtenus sont des cristaux blancs en forme d'aiguilles. Les rendements 

varient de 72% à 96%. 

H0-0--<' o + R-Br _-c...N'-'---'aO _____ H ___ 
EtOH 

- OC2H5 24h, reflux 
R0-0---<_' :,~ -EtO--.c..NH"'"'a~'--:-20-- R0--0-( 

+ NaBr + H20 

Schéma 1 : Synthèse du bloc 1 de la molécule EP. 

Pour la synthèse du bloc 1 de l'EAP(p-n) (schéma 2) à partir de l'hydroquinone, un excès de 

2: 1 d'hydroquinone a été utilisé pour diminuer la quantité de 1,4-dialkoxybenzène produit 

par double addition. Deux éq. d'hydroquinone ont été ajoutés à environ 10 éq. d'éthanol 

désoxygéné dans un ballon purgé à l'azote. Ensuite, 1 éq. de NaOH a été ajouté et l'addition 

du bromure d'alcane s'est faite goutte-à-goutte pour limiter la double addition. La réaction a 

été portée à reflux 24 heures. Une fois refroidie, la solution a été acidifiée avec quelques 
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gouttes de HCl concentré puis l'éthanol a été évaporé presque en totalité. Le produit a été 

solubilisé dans l'acétate d'éthyle, lavé avec de l'eau et de la saumure dans une ampoule à 

extraction. La phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, filtré et 

finalement évaporé. La purification s'est faite par chromatographie sur colonne en utilisant 

un éluant de 1 : 4 d'acétate d'éthyle dans l'hexane. Le produit passe d'un liquide clair à des 

cristaux blancs selon la longueur de chaîne. Les rendements varient de 58% à 68%. 

NaOH 
EtOH 

24h, reflux 
R0-0-0H 

Schéma 2 : Synthèse du bloc 1 de la molécule EAP. 

2.3.2. Estérification 

Les réactions d'estérification ont servi à fabriquer les blocs 2 pour EP(p-n) et EAP(p-n) et 

aussi les blocs 3 qui serviront à ajouter la partie comportant la chaîne n. Les estérifications se 

font par synthèse avec le DCC (3 8) ( dicyclohexycarbodiimide) dans le DCM anhydre avec le 

DMAP (N,N-diméthylaminopyridine) comme catalyseur. La réaction a de très bons 

rendements même sans le catalyseur. Le DCM a été séché avec de l'hydrure de magnésium 

puis distillé. 

Pour la synthèse du bloc 2 de EP(p-n) (schéma 3), 1 éq. d'acide p-alkyloxybenzoique, 1,1 

éq. de DCC et 0, 1 éq. de DMAP ont été mis en solution dans un ballon séché contenant 

28 



environ 10 éq. de DCC. Le système a été purgé à l'azote et une solution contenant 1 éq. de 

p-iodophénol a été ajouté lentement à l'aide d'une seringue. La réaction a été agitée environ 

24 heures puis la solution a été filtrée pour éliminer le dicyclohexylacétone produit par la 

réaction. La solution a été lavée avec de l'eau puis de la saumure dans une ampoule à 

extraction. La phase organique a été séchée au sulfate de magnésium anhydre, filtrée puis 

évaporée. La purification s'est faite par recristallisation dans l'éthanol pour donner des 

cristaux blancs en forme d'aiguilles avec un rendement passant de 76% à 91 %. 

R0-0--{ + HO~ 
DCC 

DCM, DMAP 
24h R0-0----< r\ . 

- O~I 

Schéma 3 : Synthèse du bloc 2 de la molécule EP. 

Le bloc 2 de EAP(p-n) a été synthétisé en utilisant la même méthode à la seule différence 

que l'alcool est le cycle aromatique 1 et l'acide (acide 4-iodobenzoique) le cycle 2 

(schéma 4). La synthèse est présentée dans la figure 5. Les rendements varient de 7 4 % à 91 % 

et on obtient aussi des cristaux blancs en forme d'aiguilles. 

R0-0-0H + }-0----1 DCC 
DCM,DMAP 

24h 

Schéma 4 : Synthèse du bloc 2 de la molécule EAP. 
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Le bloc 3 qui est commun aux deux séries de composés a aussi été synthétisé de la même 

façon (schéma 5). La source de protons est l'acide 4-bromobenzoique et l'alcool est un n-

alcanol dont la longueur de chaîne est de 6, 8, 10 et 12 carbones. La synthèse est représentée 

au schéma 5. Les rendements varient de 75% à 88%. Le produit final est une huile jaunâtre. 

R-OH + }-O-•, DCC 
DCM,DMAP 

24h 
B,---0-( 

Schéma 5: Synthèse du bloc 3, commun à EP et EAP. 

2.3.3. Couplage de Sonogashira 

La dernière étape de synthèse consiste à joindre les blocs 2 de EP(p-n) et EAP(p-n) avec le 

bloc 3. Les différentes combinaisons sont décrites dans le tableau 3 à la page 25. Cette 

dernière étape consiste à former la liaison triple de la partie tolane (1,2-diphénylacétylene). 

La réaction utilisée pour former les liaisons C-C utilise un catalyseur de palladium. C'est une 

synthèse qui est très largement utilisée pour la synthèse de mésogènes avec un corps rigide 

comportant un tolane (39). La méthode de synthèse a été perfectionnée par Sonogashira ( 40). 

Initialement, cette méthode utilisait un sel de palladium(II) comme agent couplant, un acétate 

de cuivre comme catalyseur et un carbonate comme base. La synthèse de Sonogashira 

modifiée que nous avons utilisée est plus efficace ( 41 ). Elle utilise un complexe de 

palladium(0) qui évite le couplage homolytique et de l'iodure de cuivre. La base est la 

triéthylamine, plus efficace puisque le milieu n'est plus hétérogène que dans le cas de 
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l'utilisation de carbonate. Le schéma réactionnel du couplage au palladium est présenté dans 

le schéma 6. 

RC===:CR' 

Schéma 6 : Cycle catalytique du couplage au palladium. 

Cette réaction s'effectue en deux étapes. La première est de fixer une liaison triple sur le bloc 

3. Cela se fait par l'intermédiaire du triméthylsilyl acétylène ( 42). Cette première étape 

s'effectue seulement à 30-40°C pour éviter l'évaporation trop rapide du TMS-acétylène. La 

déprotection qui détache le triméthylsilane pour laisser un alcyne s'effectue avec le fluorure 

de tetrabutylammonium dans le THF avec au moins un équivalent d'eau. La deuxième 

réaction entre le bloc 2 et le bloc 3 acétylé se fait à environ 50°C et ne nécessite pas de 
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déprotection. La réaction de Sonogashira n'est pas sensible à l'eau mais doit tout de tnême 

s'effectuer sous atmosphère inerte car le catalyseur peut subir une oxydation qui entraîne par 

la suite la formation d'un produit d'homocouplage. 

Le premier couplage s'effectue sur le bloc 3 (voir schéma 7). Pour la réaction, 1 éq. de 4-

bromobenzoate d'alkyle, 0,02 éq. d'iodure de cuivre(!), 0,04 éq. de 

tetrakis(triphenylphosphine )palladium(0) et 10 éq. de triéthylamine ont été mis en solution 

dans un ballon fermé avec un septum. Le système a été purgé à l'argon et 1,2 éq. de TMS-

acétylène ont été ajoutés lentement à l'aide d'une seringue. Le ballon a été chauffé à 30-40°C 

et agité magnétiquement pendant 4 heures. La réaction devient orange s'il n'y a aucune trace 

d'air dans le milieu mais tourne au brun-noir en présence de traces d'oxygène. Une fois la 

réaction terminée, 1,1 éq. de fluorure de tetrabutylammonium à 75% (m/m) dans l'eau ont été 

ajoutés et laissés à réagir pendant 30 minutes afin de faire la déprotection du silane. Le 

solvant a été évaporé et le produit a été solubilisé dans le DCM avant d'être lavé avec une 

solution de 0,5N de HCL La phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrée et évaporée. La purification s'est faite par chromatographie sur colonne de 

silice avec un éluant de 30% DCM dans l'hexane. Les rendements varient de 78 à 86% et les 

produits finaux sont des huiles jaunâtres. Le second couplage a pour but de lier les blocs 2 

aux blocs 3 acétyléniques pour donner les structures présentées à la figure 10. Cette réaction 

de Sonogashira s'annonce plus lente que la précédente car les masses moléculaires sont 

beaucoup plus importantes, ce qui augmente le facteur d'encombrement stérique et diminue 

la diffusion en solution. Pour cette dernière réaction des séries EP et EAP, les protocoles 
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expérimentaux sont identiques. C'est à cette étape que l'on détermine les combinaisons qui 

donneront les différents cristaux liquides avec des chaînes terminales différentes. 

e,-0{ + -1,- TTPPd 
CW, NEt3 
40°C, 4h 

-Sî == f3\ l~o 
1 - OR 

j TBAF 75%/H,O 

1 

(,) (°OR -ii-F + 

Schéma 7 : Synthèse du bloc 3 acétylé, commun à EP et EAP. 

Pour la dernière réaction de couplage, 1 éq. de 4-acétylènylbenzoate d' alkyle (bloc 3 

acétylé), 1 éq. de 4,4'-alkoxybenzoate d'iodophényle (bloc 2 de EP) ou 1 éq. de 4-

iodobenzoate de 4-alkoxyphénol (bloc 2 de EAP), 0,02 éq. d'iodure de cuivre(!), 0,04 éq. de 

tetrakis(triphenylphosphine )palladium(0) et 10 éq. de triéthylamine ont été mis en solution 

dans un ballon fermé avec un septum. Le système a été purgé à l'argon et le ballon a été 

chauffé à 40-50°C et agité magnétiquement durant 24 heures. Encore dans ce cas, la réaction 

devient orange s'il n'y a aucune trace d'air dans le milieu mais tourne au brun-noir en 

présence de traces d'oxygène. Une fois la réaction terminée, le solvant est évaporé et le 

produit est solubilisé dans le DCM avant d'être lavé avec une solution de 0,5N de HCl. La 

phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et évaporée. La 

purification s'est faite par chromatographie sur colonne de silice avec un éluant de 25% 

DCM dans l'hexane. Lorsque les cristaux sont encore de couleur jaune après purification par 
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colonne de silice, une recristallisation est faite dans l'acétone anhydre. La couleur jaune 

résiduelle vient probablement de traces de catalyseur mais les méthodes analytiques de 

routine (RMN, MS) n'ont pas permis de le détecter. Les rendements varient de 48 à 76% et 

les produits finaux sont des cristaux très fins. 

H,,,.,c.o-G--1 + =-=--=--- Bloc 3 

Bloc 2 

j TTPPd 
Cul, NEt3 
50°C, 24H 

Bloc3 

Schéma 8 : Schéma de la dernière synthèse, EP et EAP. 

Les spectres RMN 1H 300MHz et les spectres de masse confirment bien que nous sommes en 

présence des molécules désirées. Ils sont présentés en annexe de ce mémoire. 
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CHAPITRE3 

CARACTÉRISATION DES CRISTAUX LIQUIDES 

3.1. Méthodes de caractérisation 

3.1.1. C.D.B. 

La C.D.B. (pour Calorimétrie Différentielle à Balayage, ou D.S. C. en anglais) est une 

méthode d'analyse dynamique des transitions de phase. La technique consiste à faire un 

balayage de température sur un échantillon et sur une cellule vide. En théorie, pour deux 

cellules identiques, la différence de chaleur à fournir entre la cellule vide et celle contenant 

un échantillon est proportionnelle à la capacité calorifique de l'échantillon. Puisque les 

transitions de phases sont accompagnées de variation d'enthalpie, nous voyons un pic lorsque 

nous sommes en présence d'une transition de phase. Ce pic correspond à la chaleur apportée 

ou à extraire de l'échantillon afin de préserver la même température dans les deux cellules de 

l'appareil. Nous avons utilisé le début du pic (température de seuil ou « onset »), pour 

déterminer la température de transition. L'enthalpie de transition est donnée par l'aire du pic 

qui est comparée à celle de la référence d'indium qui a une transition à 156°C. La masse de 

l'échantillon permet de déterminer l'enthalpie de transition molaire. L'enthalpie de transition 

est endothermique dans les cas des montées en température et exothermique pour les 

descentes de température. Un exemple de courbe obtenue par DSC est présenté à la figure 11. 
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0.0 

1 ----

Cr-SmC 

-1.0 
700 C 

50 100 150 200 
Temperature ("'C) 

Figure 11 : Exemple de courbe de C.D.B. montrant des transitions de phases. 

En C.D.B., les transitions de premier ordre montrent une discontinuité dans la dérivée 

première de 1' énergie libre à une transition de phase. Elles forment des pics minces et bien 

définis. Les transitions de deuxième ordre ont une discontinuité dans la dérivée seconde de 

l'énergie libre à une transition de phase. Par définition, l'enthalpie d'une transition deuxième 

ordre est nulle. La transition SmC-SmA est de deuxième ordre. Elle s'étend sur une plage de 

température relativement large et donne plutôt un patatoïde de faible intensité. De plus, la 

transition SmC-SmA a une très faible enthalpie de transition, ce qui la rend encore plus 

difficile à détecter. 

La vitesse de balayage a été fixée à 10°C/minute. C'est un compromis entre la précision des 

mesures et un temps de mesure raisonnable. La température de seuil des pics de transition 

entre les phases liquides cristallines en montée et en descente varie peu (soit de 0,5 à 2°C). 

Les mésophases observées autant en montée qu'en descente sont dites énantiotropes. La 

cinétique de transition est rapide due à la diffusion rapide des molécules dans les 
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mésophases. Cependant, pour les transitions avec le cristal, il est possible d'observer de la 

surfusion. Les phases monotropes sont issues de la surfusion lors de la descente en 

température. Ces phases sont métastables. L'appareil que nous avons utilisé est un QlO de 

TA Instruments Inc. L'incertitude de l'appareil est de ±0,1 °C pour la température et de ±5% 

pour l'enthalpie de transition. 

3.1.2. Microscope optique en lumière polarisée 

Le microscope en lumière polarisée (M.O.L.P. ou P.O.M. pour polarized optical microscope) 

permet de voir ce qu'on appelle la texture des cristaux liquides. La lumière d'une lampe 

passe dans l'échantillon placé entre deux polariseurs croisés et permet de révéler les défauts 

dans le cristal liquide déposé en fine couche entre deux lamelles de microscope. Cet appareil 

permet de faire l'identification des mésophases car les textures sont révélatrices de la nature 

des phases. Nous utilisons le cycle de refroidissement à partir du liquide car les échantillons 

présentent des textures beaucoup mieux définies. La phase SmA homéotrope, où toutes les 

molécules se trouvent alignées perpendiculairement aux surfaces, peut porter à confusion car 

c'est une phase isotrope. Elle parait donc noire sous la lentille du microscope polarisé. 

Cependant, en observant à plusieurs endroits sur la plaque, on observe presque tout le temps 

des domaines avec des textures en schlieren qui viennent confirmer la présence de la phase 

SmA. 
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Le microscope utilisé est un Leica équipé avec une platine chauffante Mettler FP 82 ayant 

une précision de ±0, 1 °C. Grâce à la platine chauffante, il était aussi possible de déterminer 

les températures de transition de phase afin de confirmer les résultats de DSC. 

3.1.3. Diffraction des rayons X 

La diffraction des rayons X est une technique qui permet de produire un motif de diffraction 

d'un réseau d'atomes ou de molécules formant un cristal ou. d'autres structures organisées 

comme les cristaux liquides. Ce motif de diffraction révèle la structure du matériau. La loi de 

Bragg [nÀ=2dsin(0)] est utilisée pour déterminer les paramètres de maille, les distances d 

entre plans smectiques, etc. Le terme n est pour les ordres de diffraction, À est la longueur 

d'onde du faisceau de rayons X et 0 est l'angle de diffraction. 

L'appareil employé pour faire la diffraction des rayons X est un Siemens/Bruker qui utilise la 

radiation monochromatique Cu-Ka avec une longueur d'onde À= 0.154 nm produit dans un 

Kristalloflex 760. La DRX aux petits angles (grand d) révèle la distance entre plans et la 

largeur du pic est caractéristique de la longueur de corrélation entre couches. Les grands 

angles révèlent la structure interne des couches. Les phases smectiques ordonnées montrent 

des pics bien définis aux grands angles, ce qui n'est pas le cas des phases Sm.A et SmC. Cette 

méthode permet d'identifier avec précision les mésophases et, couplée aux deux précédentes, 

permet de confirmer le polymorphisme liquide cristallin du mésogène. 
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3.2. Cristaux liquides purs 

Un total de 6 composés avec des chaînes différentes a été synthétisé pour la série EP et pour 

la série EAP. Les températures de transitions mesurées par DSC sont présentées dans le 

tableau 4. Les résultats de DSC sont classés selon le type de corps rigide et la longueur des 

chaînes. Selon nos observations, il ne semble pas y avoir de phase monotropes pour ces 

composés. Puisque les courbes mesurées par l'appareil de DSC ne donnait pas de résultats 

clairs ( cinétique de transition plus lente) pour les températures de transition lors de la montée 

en température, seuls les valeurs pour la descente en température à partir de la phase isotrope 

sont indiquées. 

La gamme de température couverte par le balayage va généralement de 200°C à 10°C et la 

vitesse de balayage est de 10°C/minute dans tous les cas. Un minimum de deux cycles de 

montée et de descente a été effectué. La transition Sm.A - SmC n'est pas visible avec la DSC. 

La vérification de la nature des phases s'est donc faite aussi par observation des textures au 

MOLP. 

Au microscope, la phase nématique forme des textures en schlieren (figure 12). Les 

phases nématiques sont facilement reconnaissables par les mouvements rapides perceptibles 

dans les textures au MOLP. La phase Sm.A se présente sous forme de coniques focales 

(figure 13). La transition vers la phase SmC est perceptible par le passage de coniques 

focales vers des coniques focales brisées (figure 14) où les couches repliées sur elles mêmes 
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formant les coniques sont déstabilisées par l'inclinaison des molécules. Le passage au solide 

entraîne une destruction les textures présentes (figure 15). 

Tableau 4: Transitions de phases pour EP(p-n) et EAP(p-n). Les températures sont en °C 

et enthalpies en J g-1 (en italique) Cr=cristal, !=isotrope, Sm?= smectique indéterminé. Seul 

les températures en descente sont présentées. 

Corps p Il Cr Sm? SmC SmA N I rigide 

6 6 • 46,5 • 142,9 • 183,0 • -33, 7 - - -0,9 -1,6 

8 8 • 44,9 • 63,7 • 159,7 • 167,5 • -37,0 -5.7 - -3,1 -1,7 

EP 10 10 • 51,1 • 76,6 • 155,7 • 164,3 • -69,6 -6.9 - -2,4 -1,6 (ester 
76,6 142,5 164,0 sym.) 12 12 • - • • - • -91,2 <-0,1 -5,5 

12 8 • 80,1 • 151,0 • 153,4 • - --85,4 <-0,1 -10,1 

8 12 • 58,3 • 155,6 • -83,6 - - -7,4 -
6 6 • 70,4 • 109,5 • 175,4 • 188,0 • --51,3 <-0,1 -1,9 -1,3 

8 8 • 72,2 • 133,5 • 163,5 • 166,7 • --75,5 <-0,1 -5,7 -0,4 

EAP 10 10 • 87,0 • 142,5 • 161,1 - - • 
(ester 

-82,7 <-0,1 -6,3 
83,9 146,0 147,5 antisym.) 12 12 • - • • - • -91,8 <-0,1 -5,5 

12 8 • 88,7 • 124,5 • 159,9 - - • -82,5 <-0,1 -6,9 

8 12 • 78,6 • 145,0 • 161,4 - - • -90,7 <-0,1 -10,3 
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Figure 12 : Texture en schlieren du nématique de EP(l0-10) à 160°C 

Figure 13: Texture en coniques focales de la phase SmA de EAP(l0-10) à 147°C 

41 



Figure 14 Texture en coniques focales brisées de la phase SmC du EAP(l0-10) à 130°C 

Figure 15 Texture de la phase cristalline de EAP(l0-10) à 75°C 
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La stabilité thermique de la phase nématique est plus grande pour des chaînes courtes. Les 

composés avec des chaînes asymétriques n'ont pas de phase nématique dans leur 

polymorphisme. La stabilité thermique de la phase smectique C augmente avec l'allongement 

des chaînes alkyles. 

Tous les composés de type EAP(p-n) ont une phase SmC stable, peu importe la longueur des 

chaînes p et n pour lesquelles nous avons fait les analyses. Ceux de la série EP(p-n) ne 

possèdent une phase SmC que pour de très longues chaînes, soit les homologues (12-12) et 

(12-8). Cette tendance à stabiliser la phase SmC en mettant les esters de façon antiparallèle a 

déjà été observée pour ces types de corps rigides avec une chaînes chirale ( 43). La stabilité 

thermique de la phase smectique C pour les composés à deux chaînes de 12 carbones est 

semblable pour les corps EP et EAP (soit 69,5°C et 62,1 °C respectivement). C'est aussi le 

cas pour les composés avec des chaînes (12-8) (soit 39,9°C et 38,8°C respectivement). 

Les transitions de phases SmA - N ou N - Liquide sont semblables pour des composés EP et 

EAP de même longueur. Ces transitions sont plutôt influencées par la variation de longueur 

totale de la molécule selon son grand axe que par la nature du corps rigide dans ce système 

particulier. Une explication possible serait que dans des phases moins ordonnées, les 

transitions de phases dépendent davantage des interactions de type V an der Waals que 

d'interactions nécessitant une certaine organisation comme les interactions dipolaires et 

quadripolaires. 
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L'enthalpie de transition smectique désordonné (SmA ou SmC) à cristal est généralement 

plus basses pour les composés de type EP en comparaison avec leurs homologues EAP de 

longueur de chaîne identique. La différence diminue avec l'augmentation de la longueur de 

chaîne jusqu'à obtenir des valeurs semblables pour EP(12-12) et EP(12-8). L'origine de 

cette différence est que b.Hsmc-smx < b.HsmA-SmX car la phase SmC est plus ordonée que la 

phase SrnA. Il y a une relation linéaire entre longueur et enthalpie de transition pour les 

chaînes symétrique (voir figure 16), causé par une augmentation des interactions 

intermoléculaires stabilisant la phase cristalline avec l'augmentations de la longueur de 

chaîne. 
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Chaines (n. Carbone) 

Figure 16 : Enthalpies molaires de transition smectique désordonné vers cristal. EP(p-n) ( • ), 

EAP(p-n) ( •) avec régressions linéaires en pointillé. 

L'entropie totale de transition (b.St = (b.HtfTt) de smectique désordonné à cristal donne lui 

aussi une relation relativement linéaire (figure 17). On ne considère toutefois pas la variation 
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d'entropie associée à la variation de température lorsqu'il y a une phase smectique organisée 

(Sm?) entre le cristal et les phases smectiques désorganisées. 
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Figure 17 : Entropie molaire totale de transition smectique désordonné vers cristal. 

n) ( • ), EAP(p-n) ( •) avec régressions linéaires en pointillé. 

3.3. Les mélanges binaires 

EP(p-

Afin d'estimer le caractère smectique C de la série EP, et d'examiner plus en détail les effets 

de la longueur des chaînes terminales et de l'inversion de l'ester central, des mélanges 

binaires de EP(p-n) et de EAP(p-n) ont été préparés. Deux mésogènes homologues des deux 

familles avec la même longueur de chaînes terminales ont été mélangés. Un total de 6 

mélanges a ainsi été préparé. Pour ce faire, un total d'environ 25 mg des deux cristaux 

liquides a été pesé dans des fioles de 1 ml. Les mélanges ont été chauffés jusqu'à la phase 
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liquide et agités manuellement une dizaine de secondes pour uniformiser le système. Les 

échantillons refroidis ont été passés au bain ultrason pour décoller le mélange des parois puis 

le cycle de chauffage a été répété une seconde fois. Une quantité approximative de 12 mg a 

été utilisée dans les capsules d'aluminium servant aux analyses par DSC. 

Les figures 18 à 21 montrent les diagrammes de phases des mélanges binaires de cristaux 

liquides avec des chaînes terminales symétriques de 6, 8, 10 et 12 carbones. La phase 

identifiée Sm? est une phase smectique organisée qu'il n'a pas été possible d'identifier à 

partir des spectres de diffraction des rayons X. La phase SmA dans les mélanges était révélée 

sous MOLP par des textures de coniques focales ou homéotropes. La transition vers le 

smectique Ca été observée au MOLP. 
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Figure 18: Diagramme de phases binaire de EP(6-6) et EAP(6-6). Les courbes pointillées 

représentent une extrapolation. 
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Figure 19: Diagramme de phases binaire de EP(8-8) et EAP(8-8). Les courbes pointillées 

représentent une extrapolation 
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Figure 20: Diagramme de phases binaire de EP(l0-10) et EAP(l0-10). Les courbes 

pointillées représentent une extrapolation. 
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Figure 21 : Diagramme de phases binaire de EP(12-12) et EAP(12-12). Les courbes 

pointillées représentent une extrapolation. 

Il faut noter que les extrapolations, faute d'avoir plus de mesures près des points triples, ont 

été fait de façon arbitaire entre deux points. La figure 18 montre le diagramme de phase 

binaire de EP(6-6) et EAP(6-6). Les deux composés sont miscibles en toute proportion. Les 

températures des transitions SrnA-N et N-I varient de façon linéaire le long de la 

concentration en EP(6-6) entre les températures de transition des deux produits purs. La 

stabilité thermique de la phase SmC présente dans EAP(6-6) pur chute rapidement avec 

l'ajout de EP(6-6). Le potentiel SmC des deux composés ne semble pas très important. Il y a 

une phase smectique induite entre 30 et 90 % de EP dont la nature n'a pu être déterminée par 

DRX. Le mélange binaire de EP(8-8) et EAP(8-8) a sensiblement le même patron que les 

mélanges (6-6). La phase smectique ordonnée de EP(8-8) disparaît à 70% de EAP(8-8). La 
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phase SmC s'étend sur une plage de concentration allant jusqu'à 30-40% de EP(8-8). Il est 

intéressant de remarquer que la phase SmC chute abruptement, ce qui n'est généralement pas 

le cas pour ce type de mélanges dont les composés sont de nature similaire. Pour le mélange 

de composés avec des chaînes (10-10), la phase nématique commence à être déstabilisée et 

disparaît à moins de 20% de EP(l0-10). La phase SmC est stable jusqu'à 80-90% de EP(l0-

10). La chute de stabilité thermique de la phase smectique C en fonction de la température 

est, camme dans le cas des mélanges de (8-8), très abrupte. Le mélange EP(l2-12) -

EAP(l2-12) de la figure 21 ne montre aucune phase nématique. Il y a une phase smectique 

induite entre 30 et 60% de EP(12-12). La phase SmC est stable pour toutes concentrations et 

la variation des températures de transition SmA-SmC et Sm.A-! varient de façon linéaire en 

fonction de la concentration. 
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Figure 22: Diagramme de phases binaire de EP(8-12) et EAP(8-12). Les courbes pointillées 

représentent une extrapolation. 
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Figure 23 : Diagramme de phases binaire de EP(12-8) et EAP(12-8). Les courbes pointillées 

représentent une extrapolation. 

Les diagrammes de phases pour les composés ayant des chaînes asymétriques sont présentés 

dans les figures 22 et 23. Les deux mélanges binaires de composés asymétriques ne montrent 

pas de phase nématique. Les températures de transition SmA - I sont aussi linéaire en 

fonction de la concentration et la température de transition est pratiquement de la même 

façon que pour le mélange (10-10). Les autres transitions ne suivent pas cette règle. La phase 

cristalline et/ou les phases smectiques organisées apparaissent à plus basse température pour 

le mélange (8-12) que (12-8). Pour le mélange de (8-12), la phase SmC est stable jusqu'à 

40-50 % de EAP(8-12) mais est stable pour toutes les concentrations dans le mélange (12-8). 
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3.4. Discussion sur la partie expérimentale 

La stabilité des phases smectiques varie peu en fonction de l'asymétrie de chaîne et dépend 

en grande partie de la longueur totale de la molécule. La théorie de McMillan (22), 

développée à partir de la théorie du champ moyen de Maier et Saupe sur la phase nématique 

( 44 ), pour expliquer la transition SrnA - N permet d'expliquer cette observation 

expérimentale. L'idée de McMillan vient de la structure commune des smectogènes 

présentant une phase SmA dans leur polymorphisme, c'est-à-dire un corps rigide avec des 

chaînes flexibles aux extrémités. La partie rigide possède des cycles aromatiques polarisables 

dont les interactions dispersives sont fortes créant de fortes attractions entre les molécules 

mésogènes. Pour avoir une phase smectique, il faut que les chaînes soient suffisamment 

longues pour permettre la formation de couches bien définies. McMillan a proposé que les 

molécules possèdent une énergie potentielle de la forme : 

u1 (z,cos0) = -Va (Pz+ aa cos(21rz / d)) P2 ( cos0) [3.1) 

P2(cos0) et cos(2nz/d) sont les paramètres d'ordre nématique et smectique microscopique, Pi 

est le paramètre d'ordre nématique moyen, a le paramètre d'ordre smectique macroscopique 

et Vo est un potentiel d'interaction entre molécules. Les paramètres d'ordre microscopiques 

sont déterminés par l'organisation microscopique des molécules alors que les paramètres 

d'ordre macroscopiques sont déterminés expérimentalement par des méthodes analytiques. 

Le paramètre d'ordre nématique moyen est déterminé microscopiquement pour un grand 
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nombre de molécules. Si l'on suppose que les molécules s'orientent selon l'axez, les maxima 

de densité sont à 0, +/-d, +/-2d, etc. Le terme a est le paramètre de McMillan : 

a= 2exp[-(7rr0 / d}2] [3.2) 

Le terme r0/d est le rapport de longueur entre le corps rigide et la longueur totale de la 

molécule. En utilisant la fonction de distribution décrite par Hermann ( 45 ) pour les 

interactions entre deux corps, le potentiel d'interaction pour une particule simple devient: 

[3.3) 

Les paramètres d'ordre moyens nématique Pi et smectique a= sont 

P, = G (3cos0-1)) [3.4] 

if=\ cos(21rz / d>G (3cos0-1) )) [3.5] 

Le paramètre d'ordre smectique a= mesure l'amplitude de l'onde smectique dans le modèle 

de McMillan. Il y a trois solutions possibles : i) Pi, a= -::/= 0, c'est la phase SmA, ii) Pi * 0 et 

a= = 0, c'est la phase nématique puis iii) Pi, a= = 0 pour la phase liquide. La moyenne 

thermodynamique d'une propriété A(z, cos8) est déterminée à partir de la fonction de 

partition de l'ensemble canonique. 
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/ ( ))- dJ1Jexp[ u1 (z,cos0)! kT]A(z,cos0)dzdcos0 \A z,cos0 - ---=--d-1 ----=--------

0 ° J Jexp[ u1 (z,cos0)! kT}J.zd0 
[3.6] 

0 0 

Le modèle de McMillan a permis de décrire de façon relativement efficace les transitions de 

phases entre les phases SmA, nématique et liquide. Le facteur le plus intéressant pour nous 

est le paramètre a de McMillan. Plus a augmente, plus la phase smectique A prend le dessus 

sur la phase nématique. Le paramètre a est maximisé lorsque le rapport de la longueur du 

corps rigide r0 sur la longueur caractéristique des couches d est petit. Le paramètre d dépend 

de la longueur de la molécule. Nous avons calculé les paramètre r0 et d à l'aide de simples 

calculs de mécanique moléculaire dans le but de déterminer le paramètre a en fonction de 

différents r0, chacuns associés à une longueur de corps rigide différente. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 5 en fonction de la longueur du corps rigide ro. 

Selon le modèle de McMillan, la transition directe du SmA au liquide doit se passer lorsque 

a > 0,98. Ce que nous observons, c'est que l'on ne peut utiliser la pleine longueur de la 

molécule (r0(1)) car le paramètre a obtenu sont tous inférieurs à 0,50. Dans ce cas, il devrait 

y avoir une phase nématique très stable pour tous les composés mais ce n'est pas le cas pour 

les molécules plus longues qui ne présentent pas de phase nématique. En considérant pour le 

corps rigide la longueur du segment tolane et du segment benzoate de phényle, on obtient des 

valeurs correspondant à la réalité. En ne considérant que deux cycles aromatiques dans le 

corps rigide, les valeurs pour les deux composés homologues des deux familles sont très près 

de a = 0,98. Si l'un des composés est sous cette valeur critique et l'autre au dessus, on 
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observe un point triple dans le diagramme de phases. C'est ce que l'on observe pour le 

mélange de composés de type (10-10). Nous pouvons donc affirmer que les molécules des 

deux familles se comportent comme si le corps rigide ne comporte que deux cycles 

aromatiques. 

Tableau 5 : Paramètres a de McMillan selon la longueur du segment rigide r0. EP : r0(I) = 

18,2A, r0(II) = 11,9A, ro(III) = 12,2A. EAP: ro(I) = 18,lA, ro(II) = 11,9A, 

= 12,lA 

d 

,rO-a - - 0 

0 \ I \ j 
O--R2 

- - 0 

,-a-< \ I -- \ j 
--R2 

ra (Q • . 
ro (II) . ro (IIQ 

R1 R2 EP EAP 

d a(ro(I)) a.(ro(II)) a.(ro(III)) d a.(ro(I)) a(ro(II)) 

6 6 24.1 0,01 0,18 0,16 32,9 0,12 0,55 

8 8 39.1 0,23 0,80 0,76 37,5 0,23 0,74 

10 10 43.9 0,37 0,96 0,93 42,1 0,36 0,91 

12 12 48.7 0,50 1,11 1,07 46,7 0,50 1,05 

8 12 43.7 0,36 0,96 0,92 42,2 0,36 0,91 

12 8 44.2 0,37 0,97 0,94 42,0 0,36 0,91 

ro(III) 

a.( ro(III)) 

0,53 

0,71 

0,88 

1,03 

0,89 

0,88 

Les composés asymétriques ont des valeurs proches de leurs homologues avec des chaînes de 

10 carbones mais ils n'ont pas de phase nématique, même si leurs coefficients de McMillan 

sont inférieurs à 0,98. Cela s'explique par le fait que l'on est près du point triple et qu'une 
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petite variation fait rapidement changer le comportement. Aussi, le paramètre de McMillan 

ne considère que les longueurs relatives de corps rigides et non pas les effets pouvant être 

causés par l'asymétrie des chaînes terminales. 

Les composés (10-10), (8-12) et (12-8) de même longueur moléculaire ont tous des 

températures de transition SmA - Nil très proches pour une même série, soit une plage de 

2,3°C pour EP(p-n) et 1,5°C pour EAP(p-n). Cependant la différence de température de 

transition entre les deux séries vient du paramètre d'interaction Vo qui dépend de la nature 

des corps rigides et donc de l'orientation de l'ester central. Les interactions entres les 

molécules EAP(p-n) sont plus fortes puisque les transitions SmA - Nil se font à plus haute 

température. Cependant, les interactions entre molécules EP et EP, EP et EAP ou EAP et 

EAP ne doivent pas être énergiquement très différentes car la variation de température de 

transition SmA-N, SmA-I et N-I en fonction de la concentration est linéaire pour tous les 

mélanges ( 46). 

La transition SmA - SmC se comporte différemment des autres . transitions et dépend 

fortement_ de l'orientation de l'ester central et de l'asymétrie des chaînes. La variation de 

longueur de la chaîne p affecte grandement la stabilité thermique de la phase SmC, ce qui 

n'est pas le cas de la chaîne n. Le mélange binaire de composés avec des chaînes (12-8) 

donne une phase SmC avec un domaine de stabilité semblable au mélange (12-12). C'est la 

même constatation entre le mélange (8-12) et (8-8). Le même phénomène est observé pour le 

4-alkoxybenzoate de 4-alkoxyphényle (47) (figure 24). On voit qu'avec une longue chaîne en 
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R1, les phases smectiques sont présentes mais pas avec une longue chaîne en R2 pour des 

homologues de même longueur totale. Une explication possible de l'influence asymétrique 

de la longueur de chaîne réside dans l'équilibre subtil entre rigidité et flexibilité qui permet 

l'apparition des phases smectiques ( 48). 

R10 

OR2 

R1 Ri Tem ératures de transition, °C 
Cr SmC SmA N I 

CsH11 C,JI9 • 58 • 59 • 60 • 89 • 
C4H9 CsH11 • 65 • 89 • 

Figure 24 : Phases observées pour le 4-alkyloxybenzoate de 4-alkyloxyphényle. 

La barrière de rotation de l'angle dièdre $1 est de 31,5 kJ mor1 alors qu'elle n'est que de 3,0 

kJ mor1 pour $2 (49). Nous sommes en mesure d'affirmer que les interactions dipolaires liées 

à l'ester rigidifieront préférentiellement la partie attachée à la chaîne R1. L'allongement de la 

chaîne R1 permettrait donc d'augmenter la flexibilité du corps rigide et de le rendre apte à 

avoir des phases smectiques. Tesaka et al. ont également remarqué l'effet asymétrique des 

chaînes terminales sur des composés ayant deux esters centraux (50). L'inversion d'un de 

leurs esters centraux dans leurs composés affecte également la stabilité thermique de la phase 

SmC. Il n'est cependant pas facile de faire des corrélations simples entre la structure 

moléculaire et la stabilité de la phase SmC et on ne peut la relier à des facteurs isolés (51 ). 
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On peut donc conclure qu'un des cycles aromatiques ne peut être considéré comme faisant 

partie du corps rigide puisque le considérer dans la longueur totale du corps rigide est en 

désaccord avec la théorie de McMillan sur les transitions SmA-N-1. La liaison triple du 

tolane a une très faible barrière énergétique de rotation (52) (~3,5kJ mor1
) mais c'est aussi le 

cas pour l'angle de torsion $2 du benzoate de phényle (figure 24). Le cycle 3 du tolane ou le 

cycle 1 pourraientt tous deux être suffisamment mobiles pour ne pas qu'ils soient considérés 

comme faisant partie du corps rigide. 

La tendance à obtenir une phase SmC stable plus facilement avec les composés de type EAP 

ne peut s'expliquer uniquement d'un point de vue d'énergie d'interaction dipolaire même s'il 

est généralement admit que les dipôles latéraux forts stabilisent la phase SmC (3). Cela 

n'explique pas l'effet asymétrique des chaînes sur la phase SmC. C'est ce que l'observation 

de la stabilité thermique de la phase SmC dans les diagrammes de phases binaires 

d'homologues de mêmes chaînes terminales nous démontre. Nos deux hypothèses sont que la 

phase SmC est plus stable dans la famille EAP soit, parce que : 1) Avec les résultats des 

coefficients de McMillan, le sens de l'ester rend le cycle aromatique attaché à la chaîne p 

plus libre de bouger que dans le cas de la série EP. (hypothèse stérique) ou que 2) Les 

interactions coulombiennes entre molécules EAP sont plus favorables à l'obtention d'une 

inclinaison (hypothèse électrostatique). Il est aussi possible que ces mécanismes agissent à 

part égale dans la formation de la phase SmC. La dynamique moléculaire pourra nous 

éclairer à savoir si ces affirmations sur l'implication de la flexibilité du corps rigide et la 

stabilité thermique de la phase SmC sont pertinentes ou non. 
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CHAPITRE4 

SIMULATIONS ATOMISTIQUES 

La simulation assistée par ordinateur est d'une grande utilité pour une très large gamme 

d'études. En chimie, elle permet de jeter un regard détaillé autant au niveau de l'électron par 

des méthodes ab initio qu'à des échelles beaucoup plus grandes par des méthodes dites 

mésoscopiques. Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et son domaine 

d'applicabilité. Pour tenter de reproduire le comportement de cristaux liquides thermotropes, 

les types de simulations envisageables sont multiples (53): dynamique moléculaire et Monte 

Carlo de systèmes atomistiques, semi-atomistique, ellipsoïdes de type Gay-Berne, simulation 

mésoscopique par DPD (pour Dissipative Particle Dynamics), etc. Dans le passé, la plupart 

des simulations étaient effectuées en utilisant le modèle de Gay-Berne car il rend possible la 

simulation d'un très grand nombre de molécules à un faible coup calculatoire car on 

remplace tous les atomes d'une molécule par une forme géométrique simple tel que présentée 

à la figure 25. 

N 

Ill 
C 

---

Figure 25 : Modèle atomistique et de Gay-Berne du 5CB. 
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La grande simplicité du modèle ne permet que de décrire sommairement le comportement 

des mésophases sans pouvoir décrire en détails le comportement au niveau moléculaire. Le 

plus grand problème avec les cristaux liquides, c'est que pour représenter les effets de groupe 

qui donne naissance aux phases nématiques ou smectiques, il faut un très grand nombre de 

molécules. Ce n'est qu'au début du XXIème siècle que la puissance des microprocesseurs a 

rendu possible l'utilisation de modèles semi-atomistiques dans lesquels certains atomes sont 

mis en groupe pour réduire le temps de calcul. L'exemple le plus répandu de modèle 

d'atomes unis (de l'anglais united atoms) est de considérer les CH2 et les CH3 aliphatiques 

comme étant un atome simple. Les résultats sont en somme assez bons et cette approximation 

ne semble pas, à première vue, changer le comportement des systèmes. Certains ont poussé 

l'audace jusqu'à fusionner les carbones et les hydrogènes aromatiques mais les résultats se 

sont avérés mauvais (54, 55). 

Puisque notre intention est de tenter de reproduire le plus précisément possible le 

comportement des cristaux liquides, y compris l'influence des chaînes terminales, nous 

utiliserons une méthode totalement atomistique, sans atomes unis. Nous avons tenté de 

reproduire un balayage en température en partant d'une phase organisée. Nous n'avions 

malheureusement pas la structure cristalline au départ car cette information n'était pas 

disponible au moment de commencer les simulations. Le but de cette simulation était de voir 

les transitions entre les phases organisées, smectiques, nématiques et liquides. Si nous 

arrivons à distinguer clairement les différentes mésophases, nous pourrions aller voir ce qui 

s'y passe au niveau de l'atome. Les informations que nous sortirons de la dynamique 
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moléculaire seront très utiles pour mieux comprendre l'effet de l'inversion de l'ester central 

des composés EP et EAP sur la stabilité de la phase SmC. La mobilité des chaînes p et n 

pourra aussi être étudiée dans le détail. 

La dynamique moléculaire sera d'abord présentée de façon générale avant de passer aux 

conditions de simulation puis finalement aux résultats obtenus. 

4.1. Dynamique moléculaire 

La dynamique moléculaire est une méthode de simulation largement utilisée dans de 

nombreux domaines de la chimie et de la physique. Elle permet d'observer le comportement 

' de la matière au niveau de l'atome. On utilise généralement l'intégration des équations 

classiques du mouvement de Newton pour déterminer l'évolution temporelle d'un système à 

partir des coordonnées spatiales et vitesses initiales : 

F =- ôV [4.2] 
1 8r; 

La force exercée sur une particule i dépend de sa masse mi et de l'accélération ai qu'elle 

subit. La surface de potentiel V dépend de l'ensemble de paramètres et d'équations, le tout 

formant un champ de forces. Plus de précisions sur les champs de forces sont données à la 

section suivante. L'intégration des équations de mouvement est résolue pour de petits 
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intervalles de temps pour donner de nouvelles coordonnées aux atomes. L'intégration se fait 

à énergie constante. Cet intervalle de temps doit être inférieur ou égal à 1 fs pour un modèle 

atomistique complet car la fréquence de vibration d'un lien C-H est de l'ordre de lOfs. Si les 

incréments de temps sont trop grands, on sort de l'espace des phases permis et la dynamique 

moléculaire n'est plus réaliste. L'algorithme de dynamique moléculaire le plus souvent 

utilisé est l'algorithme de Verlet qui permet la considération d'intervalles de temps de Ifs : 

r(t + M) = r(t) + v(t)llt + _!__ a(t)llt2 
[ 4.3) 

2 

La position r à un temps t + At est calculée à partir de la vitesse et de l'accélération au temps 

t. Le schéma de fonctionnement de base d'un logiciel de dynamique moléculaire est présenté 

dans le schéma 9 : 

1. Informations de 
départ 

- Positions r initiales 
- Vélocités v initiales 

2. Calcul des 
Forces 

F=-8V 
1 8,; 

3. Calcul des 
Énergies 

- Cinétique 
- Potentielle 

(Réoété n fois) 

3. Écriture des 
résultats 

- Positions 
-Vitesses 

3. Ajuster la 
configuration 

8r 8v. F -'=v·-,=-' 8t ;, 8t m; 

Schéma 9 : Schéma simplifié de fonctionnement de l'algorithme de Verlet 
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L'ordinateur calcule les trajectoires dans un espace à 6N dimensions (3N positions et 3N 

impulsions). Pour arriver à reproduire de façon représentative un comportement à partir des 

trajectoires, on se doit d'utiliser un grand nombre de configurations. L'hypothèse 

d'ergodicité devrait s'appliquer ici, c'est-à-dire que la moyenne d'une propriété dans le temps 

est équivalente à la moyenne de cette propriété dans l'espace des configurations. L'ensemble 

thermodynamique utilisé va également influencer le type de simulation. Peu importe 

l'ensemble utilisé, les propriétés finales doivent être équivalentes. 

Puisqu'il est techniquement impossible d'observer tout l'espace des phases à partir d'une 

seule configuration initiale, on doit choisir plusieurs configurations de départ que l'on fait 

évoluer dans un temps raisonnablement long afin de survoler de façon optimale l'ensemble 

de l'espace des phases; c'est-à-dire observer toutes les combinaisons de positions et de 

vélocités accessibles par un système donné. L'ensemble des phases explorées reste toutefois 

limité. La méthode de préparations des configurations initiales est présentée ci-dessous. 

4.2. Champ de forces et potentiels d'interactions 

Un champ de forces est un ensemble de paramètres et d'équations mathématiques qui tendent 

à reproduire les interactions entre les atomes d'un système (56). L'emploi d'un champ de 

forces vise donc à reproduire la structure et le comportement dynamique d'un composé. Les 

premiers types de champs de forces étaient issus de la spectroscopie IR et de la diffraction 

des rayons X et servaient surtout à reproduire le spectre infrarouge de divers composés. Dans 
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les nouvelles générations de champs de forces, les paramètres découlent à la fois de données 

expérimentales et de simulations numériques par des méthodes ab initio. 

Un champs de force peut se séparer en deux parties : une partie de termes intramoléculaires 

( Vintra ) représentant les liaisons covalentes et une sortie de termes intermoléculaires ( Vinter ) 

représentant les interactions de V an der Waals, électrostatiques et, parfois, les ponts 

hydrogène. On peut donc additionner ces deux termes pour obtenir une expression de 

l'énergie potentielle totale du système. 

V= Vinter + Vintra (4.4] 

Les équations décrivant les potentiels entre les points d'interactions que nous avons utilisées 

sont de type AMBER ( 57), un champs de forces de première catégorie. Les champs de forces 

de deuxième catégorie comme PCFF (58) et COMPASS (59) comportent des termes dits 

croisés n'ont pas été appliqués à notre étude car les temps de calcul étaient beaucoup trop 

long. 

4.2.1. Potentiels Intramoléculaires 

Les termes intramoléculaires des champs de forces dépendent des coordonnées internes de la 

molécule. Un champ de forces de première catégorie utilise des potentiels d'élongation, de 

courbure et de torsion. Le potentiel d'élongation représente la liaison covalente, le potentiel 
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de courbure l'angle de valence entre 3 atomes liés entre eux et le potentiel de torsion les 

angles dièdres entre 4 atomes liés. 

vintra = L ~longation + L V:ourbure + L v,orsion [4.51 
liaison angle dièdres 

Les champs de forces de deuxième catégorie incorporent aussi des termes supplémentaires 

hors diagonaux qui peuvent, par exemple, coupler un terme d'élongation avec un terme de 

cisaillement. 

4.2.1.1. Terme d'élongation 

Le terme d'élongation entre deux atomes est généralement représenté par un potentiel de 

Morse sous la forme : 

V(R) = D[l-exp(-a(R-Ro))J (4.6] 

Où V(R) est l'énergie d'élongation, R est la distance entre les atomes, Ro est la distance à 

l'équilibre, D est l'énergie de dissociation (équivalent à la profondeur du puits de potentiel) 

et a est un paramètre qui représente la largeur du puits de potentiel. Le problème de la 

fonction de Morse est l'effort calculatoire nécessaire pour calculer une expression 

comportant un terme exponentiel. Puisque la simulation par dynamique moléculaire se fait 

généralement dans des conditions où l'on se trouve près de la position d'équilibre, il est 

possible d'utiliser une approximation suivant le développement limité de la forme 

exponentielle : 
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lim exp( x) = 1 + x + 0( x2
) [ 4. 7] 

x• O 

La fonction de Morse devient, à la limite des faibles variations de longueur de liaison, une 

fonction harmonique : 

V(R)=k(R-~)2 [4.8] 

Avec k = Da2
, une constante de raideur équivalente à celle d'un ressort auquel sont 

attachées deux masses. L'approximation harmonique est utilisée dans le champ de forces 

AMBER. Nos conditions de simulations font que la longueur des liens qui varie peu de leur 

valeur d'équilibre. 

--Morse 
--Harmonique 

R-Ro 

Figure 26 : Potentiel de Morse comparé au potentiel harmonique. 

Certains champs de forces comme Dreiding (60) ou UFF (61) sont basés uniquement sur la 

géométrie des hybridation ( ex : triangulaire à angles fixe pour une hybridation sp2) et fixent 

la longueur des liens. Les termes intramoléculaires de courbure et de torsion sont beaucoup 

plus importants. 
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4.2.1.2. Terme d'angle de Valence 

Tout comme le terme d'élongation, le terme d'angle de valence peut être représenté de façon 

adéquate par une fonction harmonique. 

Avec V(0) le potentiel d'angle de Valence, k0 la constante de raideur, 0 l'angle de valence 

et 00 l'angle de valence d'équilibre. Cette forme est généralement admise dans la plupart des 

champs de forces. 

4.2.1.3. Terme de torsion 

Le terme de torsion se doit d'être périodique pour représenter les différents états 

rotamériques. Pour cela, on utilise la fonction de Ryckaert-Bellemans(62) (RB) qui a la 

forme suivante : 

5 

V(Ç}) =Len ( COS(Ç)) )" [4.10] 
n=O 

La somme des coefficients Cn multipliés par un terme angulaire forment une fonction qui 

permet de modéliser des courbes d'énergie potentielle angulaire avec plusieurs maxima et 

minima. C'est la forme qui est généralement utilisée par les logiciels de simulation. Les 
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coefficients que nous avons utilisés proviennent du champs de forces OPLS (63, 64, 65, 66, 

67) de Jorgensen dont la fonction de potentiel de torsion est légèrement différente : 

1 
V(~)= Ve, +-(Vi +(1 +cos(~))) +(V2 +(1-cos(2~)) )+(v; + (1 +cos(3~))) [4.11] 

2 

Cette forme n'a que quatre termes Vn plutôt que six. Pour passer de la forme Ryckaert-

Bellemans utilisée dans AMBER à la forme OPLS, on utilise les identités mathématiques : 

On peut ainsi convertir les paramètres Cn vers V n : 

1 
Co= Ve,+ v; +-(Vi + v;) 

2 
1 

Cl =-(3v; -Vi) 
2 

c2 =-v; 
C3 =2~ 
C4 =0 
C5 =0 

4.2.2. Potentiels Intermoléculaires 

Les interactions non-liantes peuvent être décrites comme la sommation des potentiels des 

paires d'atomes. On fait l'approximation de ne pas considérer les termes d'interaction 

d'ordre supérieur. 
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V(11i_ ... n;) = L V/rü) [4.14] 
i<;;j 

Le potentiel intermoléculaire est séparé en deux termes: un terme électrostatique 

( coulombien) et un terme pour les interactions de type V an der Waals. 

vinter = ~lec + VVciW [4.15] 

La sommation des potentiels intermoléculaires peut se faire de plusieurs façons. Il y a les 

méthodes de sommation d'atomes voisins en utilisant une troncature ou «eut-off» et les 

méthodes dites d'Ewald de sommation explicite utilisée dans les réseaux périodiques. 

4.2.2.1. Termes de van der Waals 

Les termes attractifs sont constitués d'un certain nombre d'interactions différentes (London, 

Keesom, Debye ... ). Plutôt que de traiter individuellement toutes ces forces, il est possible 

d'utiliser une équation de forme simple. Cette simplification est d'autant plus pertinente que 

toutes les forces atractives sont de forme a-1/r6
. L'équation de Lennard-Jones est utilisée 

depuis longtemps pour représenter les interactions entre deux corps. Elle est constituée d'un 

terme répulsif et d'un terme attractif. Le potentiel de Lennard-Jones a la forme suivante: 
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Avec&if, un paramètre fixant la profondeur du puits de potentiel, r;j la distance entre deux 

particules en interaction et le paramètre a-ij représente la longueur d'équilibre. 

Les paramètres &if et a-if sont définis dans les champs de forces. Ils sont calculés à partir de 

coefficients homonucléaires pour créer un potentiel moyen pour la paire d'atomes i et j. 

&if = ,Jsu&jj [4.18] 

Les paramètres de l'équation de Lennard-Jones sont trouvés soit par des méthodes de calcul 

ab initio ou par des méthodes itératives visant à reproduire des données expérimentales 

comme l'enthalpie de vaporisation et la densité (OPLS). 

4.2.2.2. Termes électrostatiques 

Prises dans leur forme la plus simple, les interactions électrostatiques sont décrites par la loi 

de Coulomb: 

[4.20] 

Le potentiel électrostatique dépend de la charge partielle q des atomes i et j, de la permittivité 

du vide Eo et du milieu Er ainsi que de la distance fij entre les atomes i et j. La force entre les 

deux charges correspond à la dérivée du potentiel par rapport à la distance ru. 
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[4.21] 

En simulation, on utilise des charges partielles pour représenter les interactions 

coulombiennes. Les charges partielles d'OPLS, comme les paramètres L-J, sont calculées de 

façon itérative pour donner une enthalpie de vaporisation et une densité semblables aux 

valeurs expérimentales. 

Dans un système non périodique, il est possible de calculer la totalité des interactions 

électrostatiques entre atomes par une simple sommation. Cependant, les interactions dans les 

systèmes périodiques ne peuvent être sommées de façon intégrale. On doit au minimum 

utiliser une méthode de troncature. La méthode de troncature, ou « eut-off », consiste à ne 

considérer les interactions entre atomes que s'ils sont dans une sphère de rayon rt. Cette 

méthode n'est pas très utilisée car elle introduit énormément d'erreurs dans la sommation de 

l'énergie électrostatique (68). Certaines méthodes comme l'utilisation des groupes de charges 

et de troncature graduelle comme la méthode de champs réactionnels, ou« reaction field», 

permettent cependant d'obtenir des résultats moins erronés. L'avantage de cette méthode est 

que la complexité calculatoire est d'ordre O(N). Ce qui fait que le temps de calcul augmente 

de façon linéaire avec la taille du système. 

L'autre méthode de sommation des interactions électrostatiques est la méthode d'Ewald. 

Cette méthode permet de représenter les interactions à longue distance à l'intérieur d'un 

réseau périodique. Généralement, on utilise une sommation de potentiels électrostatiques 
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classiques pour les atomes adjacents et on utilise la sommation d'Ewald dans l'espace 

réciproque pour les atomes distants dans le réseau périodique. Le choix de cette solution à la 

sommation des interactions électrostatiques est très lourde en ressources de calcul car sa 

complexité augmente selon O(N312
). 

L'algorithme du Particle Mesh Ewald (69,70), ou PME, utilise une transformée de Fourier 

pour solutionner la sommation d'Ewald dans l'espace réciproque. Il est ainsi possible de 

passer à une complexité numérique de O(Nlog(N)). À titre d'exemple, augmenter la taille du 

système d'un facteur 2 augmente la tâche calculatoire de 2,8 pour la méthode d'Ewald mais 

seulement de 2,2 pour PME. Cet algorithme rend possible la simulation de systèmes 

comportant un très grand nombre d'atomes tout en utilisant une sommation étendue des 

potentiels électrostatiques. C'est l'algorithme que nous avons choisi pour nos simulations de 

dynamique moléculaire. 

4.3. Conditions limites périodiques 

Pour des systèmes avec un faible nombre d'atomes, la limite extérieure de l'agrégat 

représente une grande perturbation car la surface est exposée au vide. La façon de limiter cet 

effet de bord est d'appliquer les conditions limites périodiques. Il existe types de boites 

périodiques. La boite périodique carrée est la plus souvent utilisée. Le système est reproduit 

de façon périodique dans l'espace pour former un réseau continu. Cela signifie qu'un atome 
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sortant par une face du cube se voit entrer par la face opposée. La densité de matière se 

trouve préservée dans le système. 

oo oo oo 
000000 
oo oo oo 
000000 

Figure 27 : Représentation des conditions limites périodiques pour une boite carrée. 

Pour éviter des calculs d'énergie intermoléculaire erronés, les dimensions de la boite 

périodique doivent être au moins 2 fois la longueur de troncature, s'il y a lieu, pour éviter de 

calculer à la fois l'interaction d'un atome A avec un atome B voisin et en même temps son 

image B' se trouvant dans une autre cellule. Aussi, la dimension de la boite doit être plus 

grande que la longueur caractéristique d'une propriété que l'on souhaite observer. Si ce n'est 

pas le cas, la propriété ne pourra pas émerger de la simulation. On ne pourrait pas 

représenter, par exemple, le mouvement collectif des atomes dans un phonon si la longueur 

de la boite n'est pas d'au moins la longueur d'onde du phonon. 

En ce qui concerne la simulation des cristaux liquides, pour augmenter la longueur 

caractéristique reliée aux interactions dans les couches d'une phase smectique, 

72 



Lansac et al. (71) ont utilisé une boite périodique monoclinique pour connecter les multiples 

couches de la boite périodique. De cette façon, on peut artificiellement, sans augmenter le 

temps de calcul, fabriquer une couche smectique unique très étendue avec un plus grand 

nombre de molécules sans avoir les artefacts reliés à la simulation d'une monocouche. 

Figure 28 : Répétition de la couche smectique entre deux boites monocliniques. 

Avec le logiciel GROMACS (72), plutôt que d'utiliser des boites monocliniques, des boites 

rectangulaires disposées en briques permettent d'augmenter sensiblement l'efficacité des 

calculs. 

•· •· •· O· J o· J O· J 
1 1 1 

•· •· •· o· J o· J o· J 
1 1 l 

•· •· •· O· J O· J O· J 
1 1 1 

Figure 29 : Conditions limites périodiques en 2D pour la représentation en briques et 

monoclinique normale. 
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L'utilisation de boites tricliniques étend le concept et permet vraisemblablement d'observer 

une couche smectique qui s'étend sur trois fois la surface transversale de la boite. Cet effet 

est avantageux dans la perspective où l'on peut observer des phénomènes dont les longueurs 

caractéristiques sont encore plus grandes que les arêtes de la boite. Cet artifice pourrait être 

utile pour observer l'inclinaison des molécules au sein de la phase SmC car la longueur 

caractéristique y est relativement grande. Nous avons donc utilisé la boite monoclinique car 

cela nous semblait suffisant car cela nous permet de simuler à la fois plusieurs couches 

smectiques et d'avoir des couches s'étendant sur de larges surfaces. 

4.4. Conditions de simulation 

Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons utilisé le modèle al! atoms où tous les 

atomes sont représentés comme un point d'interaction. Le logiciel de dynamique moléculaire 

utilisé est GROMACS 3.2.1, tous les paramètres de champ de forces viennent de OPLS ail 

atoms et les équations qui décrivent les forces et potentiels sont du type AMBER : 

UTotal = ustr +Ubend +Utors +UVDW +Ucoul [4.22] 

Le champ de forces OPLS a été spécialement développé pour les liquides organiques, ce qui 

le rend probablement le plus approprié pour la simulation par dynamique moléculaire des 

cristaux liquides. Il a été utilisé à quelques .reprises dans la simulation de cristaux liquides. Il 

a permis de simuler des mésophases colomnaire (73), nématique (17,19,74,75) et SmA (76). 

La phase smectique C n'a pu être simulée jusqu'à maintenant, de façon atomistique, qu'avec 
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l'application de champs électrique de l000V/µm (77,78). Ces conditions représentent très 

mal une phase SmC thermodynamiquement stable. 

Jusqu'à présent, pratiquement toutes les publications concernant l'utilisation d'un modèle 

atomistique ne présentent que la simulation d'une seule configuration. Il est donc impossible 

de faire un bon survol de l'espace des phases. Pour palier à ce problème, nous avons opté 

pour l'utilisation de plusieurs configurations. Les configurations initiales ont été construites 

en reproduisant 144 fois une molécule dans une boite monoclinique en les plaçant en trois 

couches. La densité initiale avoisinait 1, 1 g cm-3
• Les mésogènes que nous avons simulés 

sont EP(6-6), EP(l0-10), EAP(6-6), EAP(l0-10). Les boites périodiques sont composées de 

11088 et 14544 atomes. Environ 20 boites périodiques ont été préparées pour chaque 

composé à l'aide de molécules ayant des configurations légèrement différentes. Les quatre 

configurations ayant les plus basses énergies après minimisation ont été choisies pour chaque 

composé. Ce ne sont pas des structures cristallines proprement dit mais plutot des phases 

organisées. 

Figure 30 : Une des configurations initiales pour EP(6-6). 
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Chaque configuration choisie (soit un total de 16) a subi un balayage en température de 300K 

à 650K avec des pas de température de lOK. L'intégrateur utilisé est le leap .frog, semblable à 

celui de Verlet mais les vitesses sont prises au demi-temps (t+½.6.t plutôt que t+M). Le pas 

d'intégration était de lfs, un total de 5 millions d'itérations (5ns) ont été effectuées pour 

chaque température, soit un temps total de simulation de 180ns pour chaque configuration. 

Cependant, afin de maximiser notre temps de calcul, nous avons d'abord fait le balayage de 

lns par température et nous avons pris les configurations finales à chaque température et 

avons lancé une simulation supplémentaire de 4ns. 

Les interactions de type Van der Waals ont été tronquées à une distance de 1,15 nm, soit une 

distance suffisante car les interactions diminuent selon { 6• Les interactions électrostatiques 

ont été sommées de façon classique jusqu'à 1,15 nm et par méthode PME à plus de 1,15 nm 

afin de représenter adéquatement les interactions coulombiennes à longue portée. 

L'espacement pour le quadrillage de l'espace pour la transformée de Fourier de la méthode 

PME s'est fait aux 0,1nm en utilisant une interpolation du sixième ordre. Le coefficient pour 

les potentiels 1-4 est de 0,5, comme il est courant de faire avec OPLS. L'ensemble 

thermodynamique est NPT (isobarique, isotherme). La température et la pression, fixée à 1 

atmosphère, ont été gardées constantes en utilisant les algorithmes de Berendsen (79). La 

constante de couplage de température a été fixée à 0,1 ps et celle de la pression à 2,5 ps. Les 

valeurs moyennes de simulation qui sont présentées dans ce mémoire ont été déterminées à 

partir de la dernière nanoseconde de simulation afin de n'avoir que les valeurs du système 

stabilisé. 
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4.5. Résultats de simulation 

4.5.1. Analyse énergétique et densité 

La modelisation moléculaire a l'avantage de permettre de séparer l'énergie totale du système 

en tous les termes intra et intermoléculaires décrits par le champs de forces ( 80 ). Les 

potentiels intermoléculaires peuvent être scindés en deux à partir de la distance de troncature. 

Les interactions qui correspondent aux distances plus grandes sont calculées dans l'espace 

réciproque par la méthode de sommation PME, autant pour les interactions coulombiennes 

que de Van der Waals (potentiels de Lennard-Jones). On obtient donc un potentiel à courte 

portée et un potentiel à longue portée. La densité est quant à elle modulée par l'algorithme de 

Berendsen en ajustant la force exercée sur le système par les parois de la boite périodique. 

Les résultats pour les termes énergétiques et les densités en fonction de la température pour 

les quatre mésogènes sont présentés à la figure 31. 

La densité des systèmes est restée sensiblement la même après les premiers instants de 

simulation pour tous les composés. Cependant, à la fin des simulations, les composés EP et 

EAP avec des chaînes de 6 carbones ont terminé avec des densités supérieures à leurs 

homologues à 10 carbones. Les valeurs de densité ainsi que les coefficients de dilatation 

thermique à plusieurs températures sont présentées dans le tableau 6. 
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Figure 31 : Courbes de densitométrie simulée. (1) EP(6-6), (2) EAP(6-6), (3) EP(l 0-10), 

(4) EAP(l0-10) 
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Tableau 6: Coefficients de dilatation thermique et densités pour les quatre systèmes. Les 

chiffres entre parenthèses sont les coefficients R2 de régression pour les coefficients de 

dilatation et les écarts types pour les densités. Les valeurs ont été calculées à partir de 

plusieurs plages de température : T basse, 300 à 380K ; T moyenne, 480 à 550K ; T haute, 570 à 

650K. 

Température EP(6-6) EAP(6-6) EP(l0-10) EAP(l0-10) 

Tbasse 
4,4 6,1 4,7 4,3 

Coefficient de (0,987) (0,996) (0,840) (0,998) 
dilatation 

Tmoyenne 
6,8 6,6 7,6 7,3 

thermique (0,998) (0,999) (0,998) (0,990) 
(-104 g cm-3 K-1) 

Thaute 
7,4 7,8 6,9 7,1 

(0,999) (0,990) (0,998) (0,997) 

350K 1,085 1,074 1,077 1,086 
(0,007) (0,004) (0,007) (0,013) 

Densité 550K 0,976 0,975 0,928 0,927 
(g cm-3) (0,007) (0,002) (0,002) (0,002) 

650K 0,861 0,863 0,816 0,815 
(0,003) (0,002) (0,003) (0,002) 

Le coefficient de dilatation thermique a s'exprime habituellement par l'équation : 

a= _!_(av) [4.23] 
V aT nP 

Pour des raisons pratiques, nous avons plutôt opté pour une forme différentielle plus simple 

où l'on utilise la simple dérivée première de la densité en fonction de la température : 

adensité =(ap) [4.24] 
BT nP 

Pour EP(6-6), le saut de densité observé vers 420K, est bien plus faible que EP(l0-10) ou 

EAP(l0-10). Il est même inexistant pour EAP(6-6). C'est peut-être attribuable à des 

configurations initiales pas suffisament minimisées, la densité des composés à courte chaîne 

étant trop faible pour discerner clairement la transition de la phase ordonnée vers les 
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mésophases. Les sauts de densité et les changements de coefficients de dilatation thermique 

sont fort probablement causés par une transition de phase. Il n'est cependant pas aisé de 

déterminer le domaine liquide cristallin avec ces seules valeurs mais il est vraisemblablement 

situé dans une plage de température entre 400K et 550K. Les transitions d'une mésophase à 

l'autre et d'une mésophase au liquide n'entraînent que de faibles variation de densité (81). Il 

n'est donc pas surprenant que l'on ne puisse le distinguer clairement en simulation. Les 

composés à courtes chaînes n'étaient peut-être pas suffisamment denses au départ, ce qui 

explique qu'il n'y ait pas de saut de densité important vers 400K. À températures moyenne et 

haute, les coefficients de dilatation thermique et les densités semblent plus réalistes et sont 

semblables pour les homologues de même longueur. Les composés à courtes chaînes ont une 

densité supérieure à haute température. Une plus faible proportion de carbones aliphatiques 

pourrait expliquer ce phénomène. 

Les graphiques de potentiels intermoléculaires à courte et longue portée en fonction de la 

température sont présentés dans la figure 32. 

On remarque que les interactions dites de Van der Waals sont semblables pour des 

homologues d'une même longueur. La différence entre les composés avec des chaînes de 6 et 

10 atomes de carbone vient des atomes supplémentaires dans les chaînes alkyles. Il y a une 

différence marquée de potentiels électrostatique selon le corps rigide des molécules. Les 

molécules du type EAP ont des potentiels d'interaction électrostatique à longue portée plus 
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que deux fois supérieurs à leur homologues EP, soit une différence d' approximativement 

11,3±0,6 kJ mor1 à 500K. 
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Figure 32: Énergies intermoléculaires simulés. (1) VdW courte portée, (2) VdW longue 

portée, (3) Coulomb courte portée, (4) Coulomb longue portée. (6) EP(6-6), (D) EAP(6-6), 

( • ) EP(l 0-10), (0) EAP(l 0-10) 

La tendance est moins marquée pour les interactions électrostatiques à courte portée mais elle 

est tout de même de 1,7±0,1 kJ mor1
• Le sens de l'ester central influence donc bel et bien les 
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interactions coulombiennes entre les corps rigides. La différence d'energie coulombienne 

entre les deux types peut possiblement être expliquée par des répulsions à l'intérieur d'une 

même molécule. Cette répulsion expliquerait la différence d'énergie longue distance mais pas 

totalement celle à courte portée. Les transitions de phases vaguement aperçues par les 

courbes densitométriques ne sont pas explicites dans les courbes de potentiel 

intermoléculaire. On voit cependant une variation plus prononcée entre 400K et 500K. 

Comme dans le cas de la densité, les composés à courte chaîne ont des sauts de potentiel 

faibles à la transition de la phase ordonnée vers les mésophases, due à une densité 

insuffisante des configurations de départ. 

Les interactions coulombiennes à courte et longue portées sont de même ordre de grandeur 

mais les interactions de type V an der Waals diminuent très rapidement avec l'accroissement 

de la distance inter atomique et donc, avec la dilatation du milieu, et avec l'augmentation de 

température. Le potentiel attractif dans le puits de Lennard-Jones diminue selon rij-6 alors que 

l'énergie potentielle coulombienne diminue selon rij -l seulement. 

Ces nouveaux développements nous placent dans la bonne voie car le corps rigide formant 

une phase SmC le plus facilement, le EAP, a des interactions coulombiennes plus fortes que 

celui qui en forme plus difficilement. La différence d'énergie coulombienne entre les deux 

types de corps rigides ( environ 13 kJ/mol) est plus grande que kT ( 4 kJ/mol à 500K) et a une 

influence certaine sur le comportement des molécules mésogènes. Cette observation, obtenue 

par dynamique moléculaire, est en accord avec la grande majorité des modèles théoriques et 
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( 

des observations expérimentales selon lesquelles les interactions coulombiennes ( dipôle -

dipôle, dipôle- dipôle induit ou quadripôle - quadripôle) favorisent l'apparition d'une 

mésophase SmC stable. 

L'énergie potentielle en fonction de la température pour les quatre mésogènes est présentée 

dans la figure 33. 
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Figure 33 : Énergies potentielles totales de simulation. ( L) EP( 6-6), (•) EAP( 6-6), 

(• ) EP(l0-10), (0 ) EAP(l0-10) 

La pente des courbes d'enthalpies molaire en fonction de la température donne la capacité 

calorifique macroscopique du matériau. 

cp = aHI [4.25] 
aT n,P 
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La pente est plus prononcée pour les composés à longue chaîne car la masse molaire est 

supérieure. La capacité calorifique dépend de la nature chimique des composés. On ne peut 

donc vraiment comparer les composé à courtes et longues chaînes car leurs compositions en 

carbones aliphatiques n'est pas la même. Il n'est pas vraiment pertinent de déterminer une 

capacité calorifique macroscopique à partir d'un système ne comprenant que quelques 

milliers d'atomes alors qu'une analyse calorimétrique classique utilise une quantité minimale 

de matière d'au moins 1018 fois supérieure! Même si l'on fait une moyenne sur quelques 

configurations pour quelques nanosecondes de simulation, il reste encore un grand fossé à 

combler entre le domaine microscopique et macroscopique. Pour calculer la capacité 

calorifique au niveau moléculaire, on utilise la théorie des fluctuations issue de la 

thermodynamique statistique : 

Puisque le système varie peu en volume, on peut considérer Cp et Cv comme étant à peu près 

identiques et ne parler que de Cp, Les transitions de phases sont caractérisées par des 

changements abruptes, des discontinuités et de fortes fluctuations au niveau microscopique 

( 82 ). Une façon pour tenter d'apercevoir une transition de phases est de sonder les 

fluctuations dans nos systèmes à différentes températures. Il ne sera cependant pas possible 

de voir précisément la température où se produit une transition car nous utilisons des pas de 

température assez grossiers. De plus, nous ne pouvons nous permettre d'utiliser les valeurs 

obtenues durant la première nanoseconde de simulation car nous nous retrouvons ainsi 

fortement hors équilibre. Pour obtenir de bonnes moyennes d'énergies, il faut un grand 
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nombre de valeurs. Nous avons utilisé les énergies des quatre configurations simulées à 

toutes les 5 ps sur une période de 4 ns, soit 3200 mesures par température. Les capacités 

calorifiques calculées sont présentées dans la figure 34. 
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Figure 34: Courbes de Cp. La courbe avec les points est Cp et la courbe pleine est l'écart 

type crcp. (1) EP(6-6), (2) EAP(6-6), (3) EP(l0-10), (4) EAP(l0-10). 
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Dans la phase isotrope, les valeurs de capacité calorifique obtenues par simulation semblent 

être semblables à celle d'autres cristaux liquides obtenus selon des méthodes calorimétriques 

classiques. Le myristate de cholesteryle (83) présente une capacité calorifique de près de 1,8 

J g-1 K-1 pour la phase cristalline et d'environ 2,2 J i 1 K-1 dans le liquide près de la 

transition Ch - I. Pour l'aminocinnamate de 4-dodecyloxybenzilydene (84), ces valeurs sont 

de 2,5 et 3,0 J g-1 K-1 respectivement. 

Tous les composés ont des pics de capacité calorifique, possiblement attribuables à des 

transitions de phases. Les pics à basse température sont pointus et il y a aussi un petit pic 

entre 530 et 570K pour tous les composés. La température des pics est présentée dans le 

tableau 7. Une étude exhaustive de Harnold(85) sur la capacité calorifique de dialkoxyazoxy 

benzènes avec des chaînes de 1 à 12 atomes de carbone montre que la capacité calorifique au 

point trouble ne donne pas un pic très pointu, surtout pour les longues chaînes. Nous voyons 

sensiblement la même chose avec les derniers pics qui sont de petite taille. Les transitions 

entre le cristal et les mésophases ou entre mésophases organisées sont de premier ordre, se 

qui se répercute dans des pics très prononcés. Cependant, plusieurs études(86,87) tendent à 

démontrer que les énormes fluctuations du directeur près du point critique de la transition N-I 

donnent un caractère de premier ordre très faible. Il est possible qu'il en soit de même pour la 

transition SmA-1. Le fait que le pic à haute température soit plus large est peut-être un indice 

de phénomène prétransitionnel. Les pics à basses températures, sous la transition vers les 

mésophases peuvent être attribués à des réorganisations dans la phase pseudo-cristalline. 
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Tableau 7 : Transitions de phases observées par calcul du Cp calculées à partir des 
fluctuations d'énergie. 

EP(6-6) EAP(6-6) 
Temp. Cp CJ'Cp Temp. Cp CJ'Cp 

(K) (J g-1 K-1) (J g-1 k-1) (K) (J g•l K-1) (J tl k-1) 
390 1,67 0,57 390 2,96 2,86 
420 1,60 0,47 470 2,77 2,66 
570 1,31 0,13 560 1,33 0,13 

EP(l0-10) EAP(l0-10) 
Temp. Cp crcp Temp. Cp CJ'Cp 

(K) (J g-1 K-1) (J tl k-1) (K) (J tl K-1) (J tl k-l) 
390 5,09 5,69 430 2,09 0,77 
420 2,72 1,56 450 3,24 2,36 
440 5,06 4,51 480 2,27 1,25 
470 1,96 1,09 540 1,52 0,17 
540 1,41 0,13 

Les pics de Cp à 420K pour EP(6-6), 470K pour EAP(6-6), 470K pour EP(l0-10) et 480K 

pour EAP(l0-10) ne peuvent être attribués à une transition quelconque. Il se peut qu'ils 

soient associés à une transition d'un smectique organisé à un smectique désorganisé comme 

SmA ou SmC ou qu'ils soient tout simplement le résultat de l'utilisation de configurations de 

départ non-cristallines. Nous n'avons pas, pour l'instant, la certitude que ces sauts de 

capacité calorifique soient associés à des transitions de phases mais la combinaison de ces 

résultats avec d'autres valeurs numériques pourra confirmer ou non s'il s'agit bien de 

transitions de phases. C'est la première fois que l'on arrive à voir de tels résultats avec un 

modèle atomistique. Absolument rien de semblable n'a été rapporté dans la littérature. 

87 



4.5.2. Angles dièdres 

Puisque nous étudions l'effet de l'inversion de l'ester central et la mobilité des 

chaînes terminales, nous nous devons de vérifier la distribution d'angles dièdres dans le corps 

rigide et les chaînes terminales afin de déterminer si les potentiels de torsion définis dans le 

champ de forces représente bien nos systèmes. Nous avons limité notre analyse aux angles 

dièdres des esters, du tolane et des chaînes aliphatiques. Afin de déterminer la différence de 

potentiel entre les niveaux énergétiques ainsi que les barrières de rotation, nous avons utilisé 

la distribution de Maxwell-Boltzmann : 

_; =exp __ IJ [4.27] n (-M .. ) 
nj kT 

où ni et Ilj sont les probabilités de trouver une molécule dans un niveau i et j. En déterminant 

la distribution d'angles dièdres, on trouvees la différence d'énergie entre les différents états 

rotationnels. Les rotations qui ont été étudiées correspondent aux angles dièdres entre 

carbones aliphatiques pour les deux chaînes, les angles dièdres des deux esters et celui formé 

par les deux cycles aromatiques dans le tolane tel que précisé dans la figure 3 5. 

Les potentiels trouvés sont très semblables pour tous les composés. Les valeurs moyennes 

obtenues pour la différence d'énergie entre les niveaux énergétiques sont présentées dans le 

tableau 8. 
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Figure 35: Angles dièdres observés par simulation. $1 et $2 = ester central; $3 = tolane; $4 

et $5 = ester terminal. Les angles dièdres des carbones aliphatiques ne sont pas représentés. 

Tableau 8: Différence d'énergie entre niveaux rotationnels et barrières de rotation pour les 

cristaux liquides étudiés dans les mésophases et la phase liquide. Pour les chaînes alkyles p et 

n : différence entre trans ( 180°) et gauches ( 60°, -60°) ; Angles $1, $3 et $4 : barrière entre 

planaire et perpendiculaire; Angles $2 et $5 : barrière entre décalé (135°, 45°, -45° et -135°) 

et angles droit ou planaire (180°, 90°, 0°, -90°). L'écart type est placé entre parenthèses. 

AEtrans-gaucbe Barrière de rotation 

Chaîne p Chaîne n q>1 «pi q>3 q>4 q>s 

AE 3,1 2.8 16,7 2,9 0,9 17,0 3,7 
C.L. 

(kJ/mol) (1,4) (1,9) (1,3) (0,3) (2,0) (1,0) (1,8) 

AE 2,3 2,29 16,35 2,83 0,40 16,71 4,95 
Liq. 

(kJ/mol) (0,1) (0,06) (0,03) (0,01) (0,21) (0,04) (0,05) 

Pour les chaînes alkyles, la différence d'énergie entre états rotamériques trans et gauche+/-

dans les mésophases est supérieure à la valeur normale pour les alcanes qui se situe à 2, 13 

±0,21 kJ/mol (88). Cependant, dans le liquide, les valeurs obtenues pour les deux chaînes 

sont beaucoup plus proches de la valeur expérimentale. Il est probable qu'un effet coopératif 

entre les chaînes terminales dans les mésophases augmente la différence d'énergie entre les 

deux niveaux. 
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Les barrières de rotation des angles de torsion cl>t et cl>4 des esters sont à peu près identiques 

mais pas <!>4 et cl>s car l'oxygène sp3 de l'ester central est lié à des carbones aromatiques alors 

que l'ester terminal est lié à des carbones aliphatiques. Par simulation ab initio, le benzoate 

de phényle (89) a une barrière de rotation des angles <p1 et <p4 de 31,5 kJ/mol et celui de <pi est 

de 3,0 kJ/mol. Le premier est sous évalué par le champ de forces mais le deuxième est dans 

la bonne gamme d'énergies. Ils ne semblent pas varier de façon significative avec le type de 

phase. Le tolane a une barrière de rotation de 3,5 kJ/mol (90), ce qui est plus élevé que ce que 

nous obtenons. Par défaut, aucun potentiel n'a été fixé au départ pour la torsion des deux 

cycles aromatiques du tolane car il ne dépend pas de quatre atomes adjacents les uns des 

autres. L'ajout d'un terme de torsion supplémentaire entre les deux cycles aromatiques serait 

nécessaire pour de futures simulations. 

En somme, nous pouvons affirmer que les paramètres du champ de forces OPLS représentent 

relativement bien les barrières de rotation et la différence d'énergie entre niveaux gauche et 

trans pour nos mésogènes sauf pour <!>1 et <p4. Cependant, un ajustement du potentiel associé à 

la torsion C-C-C=O des esters et l'ajout d'un terme de torsion pour les cycles aromatiques 

dans le tolane devrait se faire pour de nouvelles simulations. 
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4.5.3. Coefficients de diffusiQn 

Les coefficients de diffusion permettent de quantifier la cinétique des mésogènes à 

différentes températures. Les phases organisées ont un coefficient de diffusion plus faible. 

Une variation de diffusion dans un médium au cours d'un balayage en température est signe 

d'une transition de phase. Dans les phases smectiques, la diffusion d'une molécule d'une 

couche à une autre est un processus relativement lent (91) et la diffusion se fait surtout dans 

le plan. Dans la phase nématique, la diffusion selon le grand axe moléculaire se fait beaucoup 

plus facilement que dans le cas des smectiques. Dans la phase liquide, la perte des 

restrictions orientationnelles fait augmenter de façon significative le coefficient de diffusion 

par rapport aux phases liquides cristallines. En simulation, le déplacement quadratique 

moyen est utilisé pour calculer le coefficient de diffusion. Le déplacement quadratique 

moyen s'exprime par: 

Le DQM correspond au déplacement moyen de tous les atomes i à un temps ti par rapport à 

n 

un temps de référence to. Avec M = Lm; , un facteur qui donne un poids statistique au 
i=l 

déplacement des atomes selon leur masse. Un exemple de déplacement quadratique moyen 

en fonction du temps de simulation est présenté à la figure 36. 
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Figure 36 : Déplacement quadratique moyen du EP(6-6) à différentes températures. 

Nous avons utilisé la relation d'Einstein (92), se calculant à partir des positions plutôt que la 

relation de Green-Kubo, utilisant les vélocités, pour des questions pratiques. Il est calculé à 

partir de la pente du déplacement quadratique moyen en fonction du temps. L'expression du 

coefficient de diffusion d'Einstein est : 

Lorsque sous forme différentielle, le coefficient de diffusion devient directement 

proportionnel à la pente du DQM en fonction du temps. 

D = 1 8!~(11,;(t,)-,;(O)ii'L 
A 6 8( [4.30] 

La limite au temps infini signifie seulement que la détermination du coefficient de diffusion 

d'Einstein doit se faire pour un système à l'équilibre. Nous n'avons calculé que la diffusion 

anisotrope pour des questions de programmation, la diffusion dans les plans smectiques et 
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dans l'axe moléculaire étant difficilement accessible par un algorithme maison. Il peut y 

avoir plusieurs domaines de diffusion, chacun ayant un temps caractéristique. Dans 

l'intervalle de temps simulé, il ne semble y en avoir qu'un seul. Les courbes des coefficients 

de diffusion en fonction de la température de simulation sont présentées à la figure 3 7. 
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Figure 37 : Coefficients de diffusion d'Einstein simulés. (1) EP(6-6), (2) EAP(6-6), (3) 

EP(l0-10), (4) EAP(l0-10) 
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Au sein des homologues avec des chaînes de 6 carbones, les régressions faites sur les valeurs 

de diffusion en fonction de la température montrent quatre régimes de diffusion distincts. Il y 

a évidemment ceux des phases « cristallines » et liquide, aux deux extrêmes de température, 

mais aussi deux régimes à des températures intermédiaires. Pour les composés à plus longue 

chaîne terminale, il ne semble y avoir qu'un seul régime de diffusion intermédiaire. Les 

coefficients de régression linéaire et les intersections des droites de régression de la figure 37 

sont présentés dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Paramètres de régression et intersections des droites de régression pour les 

coefficients de diffusion. Les écarts types sont inscrits entre parenthèses. 

Pente Origine Intersections 
(lxl0-5 crrt2 s-1 K-1) (lxl0-5 cm2 s-1) (K) 

2,5x10-3 -9,3xl0-1 372 
(lxl0-4) (3. lxl0-2) (19) 

EP(6-6) 1,3 lxl0-2 -6,02x10° 480 
(7xl04

) (9,lx 10-1) (14) 
3 19x10-2 

' -16,63x10° 565 
(9,2xl0-3) (5,4xl0-1) (57) 

2,1 lxl0-3 -7,84xlQ-l 377 
(4xl0-5) (l,9xl0-2

) (12) 

EAP(6-6) 1,20x10-2 -5,82x10° 508 
(1,lxl0-3) (5,7x10-l) (7) 
3,2x10-2 17,lxl0° 556 
(8xl0-3

) (5,4xl0°) (87) 
5,0xl0-3 -2,10x10° 417 

EP(l0-10) (3xl04
) (l,6xl0-1) (25) 

1,9x10-2 -9,4x10° 521 
(5xl0-3) (2,8xl0°) (63) 

6,5xl 0-3 -2,91x10° 445 
EAP(l0-10) (4xl04

) (2,lxl0-1) (53) 
2,3xl 0-2 -12,0x10° 538 
(4x10-3) (3,0xIO°) (50) 
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La valeur très grande des écarts types s'explique par le faible nombre de points utilisés dans 

la régression. Les intersections des droites à plus haute température (EP(6-6), 565±57K ; 

EAP(6-6), 556±87K; EP(l0-10), 521±63K et EAP(l0-10), 538±50K) sont très semblables 

aux valeurs obtenues à partir de Cp ( dans le même ordre, 570K, 560K, 540K et 540 K). Cette 

dernière observation renforce l'idée d'une transition C.L. - Liquide. L'intersection des deux 

droites dans la région de température intermédiaire pour EP(6-6) à 480K±l4 et EAP(6-6) à 

508±7K est peut-être la transition entre une phase smectique et la phase nématique. 

L'analyse des paramètres d'ordre simulés pourra nous mieux nous informer à ce sujet. 

L'augmentation du coefficient de diffusion pourrait s'expliquer par l'accroissement de 

diffusion dans le sens du grand axe moléculaire associé à la disparition de l'ordre positionnel 

smectique. Malheureusement, il nous a été impossible, d'un point de vue algorithmique, de 

séparer les valeurs de diffusion dans les plans smectiques et dans le grand axe moléculaire. 

Les valeurs d'intersection de l'extrapolation des premières droites avec l'axe de température 

(à diffusion=0) donnent approximativement la température de transition de la phase ordonnée 

à la phase smectique. Les valeurs de température de transition sont 372±19K pour EP(6-6), 

377±12 pour EAP(6-6), 417±25K pour EP(l0-10) et 445±53 pour EAP(l0-10). Ces derniers 

coefficients de diffusion semblent s'inscrire dans l'intervalle de température liquide 

cristallin. Blinc et al. ont trouvé expérimentalement une valeur de l ,2xl0-5 cm2 s-1 pour lep-

azoxyanisole à la température de transition N-I par la méthode d'écho du spin du proton en 

présence de gradients de champs magnétique(93), ce qui est près de ce que l'on observe pour 

tous nos composés. Cependant, Ciffeli et Veracini (94) ont observé une transition forte dans 

le coefficient de diffusion entre la phase smectique A et nématique, passant de 0,43xl 0-5 à 
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l,28xl0-5 cm2 s-1. Ils attribuent ce saut à une transition de premier ordre. Le fait que nous 

observons un changement de pente plutôt qu'un saut serait lié à une transition plutôt de 

deuxième ordre. Ça expliquerait pourquoi l'on ne voit pas cette transition avec le Cp calculé 

par les fluctuations. Selon de Gennes (95), la transition Sm.A-N est de premier ordre lorsque 

le directeur n est bloqué dans les couches smectiques mais ne l'est plus dans la phase 

nématique dû aux fluctuations plus importantes. Cependant, plusieurs études expérimentales 

tendent à démontrer que la transition est soit faiblement de premier ou tout simplement de 

deuxième ordre (3, 96, 97 ). Les graphiques de ln(D) en fonction de 1/T montrent un 

comportement linéaire .. C'est-à-dire que les systèmes se comportent de facon Arrhénienne. 

Un exemple pour EP(6-6) est présenté à la figure 38. 
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Figure 38 : Comportement Arrhénien des cristaux liquides simulés pour EP(6-6) vu par la 

diffusion. 
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La figure 38 montre différentes pents correspondant à l'énergie d'activation de la phase 

présente à une température donnée. La pente à haute température est plus faible qu'à 

température moyenne. À faible température, il y a trop de bruit pour faire une affinnartion 

sur le comportement coopératif des molécules. Les autres composés simulés ont le même 

comportement que ce qui est observé avec EP(6-6) dans la figure 38. 

4.5.4. Paramètres d'ordre et transitions de phases 

La phase nématique est reconnue pour avoir moins de symétrie que le liquide. Autrement dit, 

la phase nématique possède plus d'ordre que le liquide. Il en va de même pour les smectiques 

par rapport aux nématiques, etc. Afin de quantifier cet ordre, on utilise les paramètres 

d'ordre. Aux transitions de phases, certains paramètres d'ordre s'annulent alors que d'autres 

subsistent. Afin de distinguer les phases nématiques, SmA et SmC, nous utilisons des 

paramètres d'ordre spécifiques à chacune des phases. Le paramètre d'ordre nématique î\ 

dépend de l'orientation du grand axe d'une molécule par rapport à celui de ses voisines. Il 

s'exprime selon : 

1 3cos0/-1 
11=-~-~- [4.31] 

n i>j 2 

Avec 0ij l'angle entre les grands axes moléculaires des molécules i et j. Il est aussi noté P2 car 

c'est le deuxième degré du polynôme de Legendre. Dans le cas où les axes moléculaires sont 

orientés de façon aléatoire, YJ est égal à zéro. Le paramètre d'ordre cr de la phase SmA, tel 
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que défini dans la théorie de McMillan, représente une onde de densité pour les centres de 

masse des molécules. Il s'écrit sous la forme : 

1 f, (2trz. J (j=-~cos --' [4.32] 
n ; dp,an 

Où Zi est la distance selon l'axez d'un centre de masse par rapport à une couche smectique 

placée dans le plan xy. En simulation, les plans dans les phases smectiques sont déterminés 

par une régression linéaire en trois dimensions. Une méthode itérative est utilisée pour placer 

les plans de façon à donner un cr maximum. Si les centres de masse sont distribués de façon 

égale dans l'espace, le paramètre d'ordre de la phase SmA est zéro. 

Le paramètre d'ordre d'inclinaison 't sert à représenter l'ordre de la phase SmC inclinée. Il 

s'exprime selon : 

l " r = - Lsin(2n0; )cos(ç,;) [4.33] 
n ; 

ï 
/ 

Figure 39 : Représentation de l'angle polaire, 0, par rapport à la normale au plan z, et 

azimutal, $, par rapport à la projection moyenne, v. 
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Où 0 est l'angle polaire par rapport à la normale au plan z. L'angle azimutal correspond à 

l'angle des molécules par rapport au vecteur moyen de projection v des molécules dans le 

plan. La valeur de n est fixée à 1 pour permettre un angle maximal de 45°. 

S'il n'y a pas d'inclinaison (0i=O) ou si les inclinaisons sont distribuées de façon aléatoire 

(donc isotrope), le paramètre d'ordre de la phase SmC est zéro. Selon Govind et 

Madhusudana (23 ), les quatre solutions possibles pour notre système donnent les phases 

suivantes: 

1. Liquide : 11 = cr = 't = 0 

2. Nématique: 11 * 0, cr= 't = 0 

3. SmA : 11 * 0, a* 0, 't = 0 

4. SmC : 11 * 0, cr * 0, -r * 0 

Les paramètres d'ordre obtenus par simulation de nos quatre systèmes sont présentés dans la 

figure 40. Les lignes pleines dans les graphiques de paramètres d'ordre en fonction de la 

température sont les régressions suivant le modèle de Haller (98): 

P,(T) = ( 1 - :* r [4.34] 

Il est utilisé autant en expérimental qu'en simulation pour représenter les chutes de 

paramètres d'ordre aux transitions de phases. La valeur de l'exposant p n'est pas prédite par 

le modèle de Haller mais se situe aux alentours de 0.15 pour les nématiques (95). 
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Figure 40: Paramètres d'ordre nématique Tl (6) , smectique cr (•) et d'inclinaison 't ( • ) 

obtenus par simulation. Les lignes pleines sont les régressions par le modèle de Haller. (1) 

EP(6-6), (2) EAP(6-6), (3) EP(l0-10), (4) EAP(l0-10) 

Le modèle n'est pas ordinairement utilisé pour la transition d'un smectique à un nématique 

mais c'est un outil mathématique simple qui convient relativement bien à nos systèmes. Les 
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températures de transition T* pour Sm-N et N-I utilisées sont celles trouvées à partir des 

analyses de diffusion. Pour les homologues à longue chaîne, les températures de transition 

Sm-N ont été estimées de façon grossière à 505 K pour EP(l0-10) et 532 K pour EAP(l0-

10). Le début de la diminution du paramètre d'ordre nématique et smectique s'effectue 

approximativement à partir de 390K pour EP(6-6) et EAP(6-6), 410K pour EP(l0-10) et 

430K pour EAP(l0-10). Ce point marque l'instant où l'énergie thermique est suffisante pour 

permettre le mouvement du grand axe, c'est-à-dire la température de transition de la phase 

organisée à la phase smectique. Nous pouvons estimer l'erreur de cette valeur à ±10 K. Les 

valeurs de l'exposant p à la transition Sm-N est très près de la valeur généralement admise de 

0.15 pour les nématiques. 

Tableau 10: Exposant p associés aux transitions de phases selon le modèle de Haller. 
1 Début de variation des paramètres d'ordre nématique et smectique, 2 Valeur estimée par le 

modèle de Haller. 

P(6-6) 
AP(6-6) 
P(l0-10) 
AP(l0-10) 

Début 
T 
390 
390 
410 
440 

Transition Sm - N 
T 
480 
508 
505 
532 

0,14 
0,15 
0,09 
0,14 

Transition N- I 
T 
565 
556 

521 2 

538 2 

0,19 
0,24 
0,25 
0,27 

On voit que la chute du paramètre d'ordre smectique se fait avant celle du paramètre d'ordre 

nématique, indiquant des transitions successives Sm-N et N-1. Les paramètres d'ordre 

diminuent de façon moins abrupte que ce qui est généralement observé expérimentalement. 

Les paramètres d'ordre devraient diminuer rapidement vers O après la transition mais ils ont 
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tendance, à cause du temps trop court de simulation, à diminuer de facon rapide au début et 

de diminuer de facon lente après la transition. Plusieurs auteurs ont observé que la chute du 

paramètre d'ordre prend énormément de temps en simulation à cause du ralentissement 

critique près des transitions de phases, allant mêtne jusqu'à près de 30 ou 40ns pour des 

cristaux liquides de faible masse comme le 5CB (99,100). On ne peut déterminer de facon 

précise la nature des phases à partir du paramètre d'ordre d'inclinaison qui semble diminuer 

lentement en fonction de la température à partir de Ter-Sm jusqu'à Tsm-N pour tous les 

systèmes. On ne peut pas non plus affirmer que nous observons vraiment une phase SmC. 

L'inclinaison est peut-être issue des configurations initiales. La longueur de corrélation de 

l'inclinaison de la phase SmC est trop grande. La phase ne peut probablement pas être vue 

de façon claire avec un si petit système, malgré la boite monoclinique formant une 

monocouche virtuelle. 

4.5.5. Paramètres d'ordre local 

La section précédente s'intéressait aux paramètres d'ordre orientationnels et positionnels 

associés au grand axe moléculaire. Ces paramètres d'ordre sont associés aux transitions de 

phases. Les paramètres d'ordre local, c'est-à-dire de parties séparées de la molécule, peuvent 

nous renseigner sur la dynamique à l'intérieur même des cristaux liquides et de voir l'origine 

moléculaire de l'influence du sens de l'ester. sur le polymorphisme liquide cristallin. Les 

paramètres d'ordre des liaisons C-C des chaînes terminales pourra nous éclairer sur la 

différence des comportements entre les chaînes p et n. 
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Dans une première étape, nous observerons le P2 intermoléculaires des trois cycles 

aromatiques du corps rigide ainsi que celui des deux esters. Les graphiques des P2 local en 

fonction de la température sont présentés dans la figure 41. Pour les cycles aromatiques, les 

vecteurs utilisés pour déterminer le P2 intermoléculaires sont deux atomes de carbones dans 

le plan en position ortho du groupement ester. Pour le P2 intermoléculaire des esters, nous 

avons utilisé les vecteurs formés par le lien carbonyle. 

Dans les graphiques pour le corps rigide EP, les deux esters semblent bien corrélés en ayant 

des paramètres d'ordre semblables. Pour EAP, ce n'est pas le cas. Les deux esters ont des P2 

totalement différents, celui de l'ester central étant plus faible d'un facteur supérieur à 2. Les 

valeurs pour les cycles 2 et 3 sont supérieures pour le corps rigide EAP dans la région 

smectique (entre environ 390 et 480K pour les composés à chaînes de 6 carbones et 430 et 

530K pour les composés à chaînes de 10 carbones). Le contraire se produit pour le cycle 1 et 

l'ester central où les valeurs de P2 sont plus élevées pour la série EP. Ces nouvelles 

informations conf'mnent l'hypothèse issue des observations des diagrammes de phases, c'est-

à-dire que le sens de l'ester central influence la rigidité du corps rigide. Le cycle aromatique 

1 est le plus mobile des trois cycles. L'ester central placé de façon parallèle à l'ester terminal 

(série EP) rigidifie la partie du cycle 1 du corps rigide au détriment du cycle 2 et 3. L'ester 

placé de façon antiparallèle (série EAP) rigidifie / stabilise la partie tolane, permettant des 

interactions dipôle-dipôle intermoléculaires plus fortes entre groupements esters, ce qui crée 
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Figure 41 : Paramètres d'ordre locaux du corps rigide. Le schéma du haut identifie les cycles 

et les esters avec le vecteur utilisé pour calculer P2• Paramètres d'ordre : (0) Ester central, 

(• ) Ester terminal, (6.) Cycle 1, (•) Cycle 2, (•) Cycle 3. Graphiques: (1) EP(6-6), 

(2) EAP(6-6), (3) EP(l0-10), (4) EAP(l0-10) 
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une plus grande rigidité locale. Ces deux dernières conditions favoriseraient l'apparition de la 

phase SmC dans les cristaux liquides. Le fait d'avoir un cycle très mobile expliquerait aussi 

pourquoi le facteur de McMillan donne une longueur de corps rigide égale à celle de deux 

cycles aromatiques. 

Les analyses de P2 des liaisons entre carbones des chaînes terminales montrent un effet pair-

impair très fort pour la chaîne p mais pas pour la chaîne n. L'effet pair - impair ( odd-even 

effect) a été observé expérimentalement pour la première fois par Vorlander (101) dans une 

série d'homologue dans laquelle on augmente la longueur de chaîne d'un atome de carbone à 

la fois. La température de fusion est inférieure pour les composés avec des chaînes avec un 

nombre impair d'atomes de carbone. L'explication de Gray (102) sur l'origine de cet effet est 

que les carbones en position impaire dans une chaîne alkoxy ajoutent une composante 

transversale qui enlève le caractère linéaire de la molécule. Cet effet s'estompe pour les 

longues chaînes. Dans notre cas, nous observons le P2 selon les liaisons carbone - carbone 

plutôt que l'effet sur toute la longueur de la chaîne. Certaines liaisons sont libres de tourner 

sans perturber la stabilité des mésophases et d'autres créent une forte répulsion stérique entre 

molécules alignées (voir figure 42). 

Nos résultats sont présentés pour les quatre mésogènes et pour les deux chaînes p et n dans la 

figure 43. À première vue, le corps rigide n'influence pas le comportement des chaînes 

terminales. Il n'y a que la liaison O-C de la chaîne n qui semble affectée par le corps rigide. 

Cela est probablement dû à la forme planaire favorisée pour l'oxygène partiellement hybridé 
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sp2 de l'ester terminal. Pour EP(l0-10) et EAP(l0-10), la chaîne n est très rigide à 350 et 

400K. À plus haute température, soit après la transition Cr-Sm, le P2 chute drastiqUetilent. 

L'effet pair - impair est bien visible pour la chaîne p mais est à peine perceptible pour la 

chaîne n. 

,11111111111 

I 
,1111111 111" ff .,,,, petite perturbation 

5 

\ 4 
Grande perturbation 

Figure 42 : Représentation de l'effet pair - impair pour la rotation de la chaîne autour de 

liaisons C-C. 

Le P2 des liaisons impaires est également plus grand pour la chaîne n. Ces derniers faits 

portent à croire que la chaîne n est beaucoup plus mobile que la chaîne p et ce, pour tous les 

composés, peu importe le sens de l'ester central. L'effet pair-impair est dissipé à 600 K où 

tous les composés se retrouvent en phase liquide. 
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Figure 43: Paramètres d'ordre locaux des chaînes terminales. Les schémas identifient les 

liaisons C-C et C-O utilisées pour former le vecteur qui sert à calculer de P2 pour EP et EAP 

avec des chaîne de 6 et 10 carbones. Températures:(•) 350K, (•) 400K, (L) 450K, (O L_: ) 

500K, (X - ) 550K, (.à) 600K, Graphiques: (1) EP(6-6), (2) EAP(6-6), (3) EP(l0-10), (4) 

EAP(I0-10) 
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4.6. Discussion sur la simulation des cristaux liquides 

La simulation par dynamique moléculaire s'est avérée très utile pour étudier le comportement 

mésomorphique des composés EP(6-6), EAP(6-6), EP(l0-10) et EAP(l0-10). En général, 

l'expérience est concluante. La plupart des mésophases ont pu être bien observées et 

caractérisées à l'exception de la phase SmC. Il n'y a que les pics de Cp à 420K pour EP(6-6), 

470K pour EAP(6-6), 470K pour EP(l0-10) et 480K pour EAP(l0-10) qui n'ont pas été 

attribués à une transition particulière. Nous supposons qu'ils sont associés à une transition de 

phase avec un smectique ordonné. La transition de la phase organisée pseudo-cristalline, 

issue de notre méthode de génération de configuration, vers la phase smectique organisée en 

couches est bien visible par l'analyse des valeurs d'énergie, de densité, de diffusion, de 

paramètres d'ordre, etc. Les molécules se mettent à bouger mais restent tout de même 

organisées en couches. Les températures liées à cette transition sont présentées selon la 

méthode d'analyse et sont comparées aux valeurs expérimentales dans le tableau 11. 

La transition de la phase smectique à la phase nématique a bien été aperçue pour les 

composés à courtes chaînes, EP(6-6) et EAP(6-6), à l'aide des analyses de diffusion 

moléculaire. Les analyses des paramètres d'ordre nématique et smectique ont confirmé que la 

transition était accompagnée d'une perte de l'ordre positionnel en couches tout en gardant un 

ordre orientationnel. Le même comportement a été observé pour les composés à longues 

chaînes, EP(l 0-10) et EAP(l 0-10), mais n'a pu être bien caractérisé car le domaine de 

stabilité de la phase nématique serait de l'ordre de grandeur des pas de température utilisés. 
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Tableau 11 : Températures de transition de pseudo-cristal à smectique pour différentes 

méthodes comparée à la valeur déterminée expérimentalement. L'erreur des valeurs est mise 

entre parenthèses. 

Transition Cr-Sm (K) Différènce 

Cp Diffusion fi et a Exp. moyenne 
(K) 

EP(6-6) 390 372 390 319.7 64 (10) (19) (10) (0.1) 

EAP(6-6) 390 377 390 324.3 61 (10) (12) (10) (0.1) 

EP(l0-10) 420 417 410 360.2 55 (10) (25) (10) (0.1) 

[EAP(l0-10) 430 445 440 349.7 87 (10) (53) (10) (0.1) 

Les valeurs obtenues par différentes méthodes pour la transition smectique à nématique sont 

résumées dans le tableau 12. 

Tableau 12 : Températures de transition de smectique à nématique par différentes méthodes 

comparée à la valeur déterminée expérimentalement. L'erreur des valeurs est entre 

parenthèses. 

Transition Sm-N Différence 
Diffusion a Ex. moyenne (K) 

P(6-6) 480 416.1 64 (14) (0.1) 

AP(6-6) 508 428.9 79 (7) (0.1) 

P(l0-10) 505 415.7 89 (0.1) 

AP(l0-10) 532 
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La simulation donne un petit domaine nématique au composé EAP(l0-10) mais les analyses 

par DSC nous ont montré que ce composé n'en a pas. Pour EP(l0-10), autant 

expérimentalement que par simulation, la phase nématique se présente dans une plus faible 

gamme de températures que les composés à courte chaîne. 

On peut également faire un parallèle entre la simulation et l'expérience pour ce qui est du 

domaine de stabilité thermique des phases smectiques. La comparaison entre les valeurs 

simulées de la température de transition N-I est présentée dans le tableau 13 : 

Tableau 13 : Températures de transition de nématique à liquide par différentes méthodes 

comparées à la valeur déterminée expérimentalement. L'erreur des valeurs est entre 

parenthèses. 

Transition N-1 (K) Différence 
Cp Diffusion Exp. moyenne (K) 

EP(6-6) 570 565 456.2 111 (10) (57) (0.1) 

EAP(6-6) 560 556 461.2 97 (10) (87) (0.1) 

EP(l0-10) 540 521 434.7 96 (10) (63) (0.1) 

EAP(l0-10) 540 538 437.2 102 (10) (50) (0.1) 

L'erreur entre les valeurs expérimentales et les valeurs simulées est relativement grande mais 

est sensiblement le même pour les quatre composés. Le sommaire de la stabilité des 

mésophases simulées et expérimentales est présenté dans la figure 44. 
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Le domaine smectique est bien représenté mais la simulation semble surestimer la stabilité 

thermique des phases nématiques. Cependant, cette surestimation peut s'expliquer en partie 

par l'utilisation des paramètres génériques d'OPLS. Les interactions qui permettent de 

former les mésophases sont de petite échelle et une légère déviation de la valeur réelle peut 

totalement changer le comportement collectif des molécules. D'autres paramètres de 

simulation comme les troncatures ou la méthode de sommation des interactions 

coulombiennes peuvent changer les résultats. Cependant, un point intéressant à observer par 

simulation est que les composés à longues chaînes ont une température de transition au 

liquide inférieure à celle des composés à courtes chaînes. 

L'analyse des paramètres d'ordre locaux à l'intérieur des corps rigides montre de façon claire 

le changement de flexibilité associé à l'inversion de l'ester central. Dans le corps rigide de 

EAP, les groupements esters placés de manière antiparallèle rigidifient la partie tolane, et 

augmentent les interactions électrostatiques entre les corps rigides. Dans le cas contraire, 

lorsque les esters sont parallèles (EP), tout le corps devient passablement rigide. Augmenter 

la rigidité du corps, même localement, aurait tendance à stabiliser les phases smectiques et 

faciliter l'apparition d'une phase SmC. 

Malheureusement, nous n'avons pas réussi à observer de façon claire la présence d'une phase 

SmC à l'aide de nos simulations. La magnitude caractéristique de l'inclinaison dans la phase 

SmC est probablement supérieure à la grandeur de notre boîte périodique. Yoneya et al.(l 03) 

ont fait face au même problème lorsqu'ils ont tenté de voir, pour le P-Me-TFMHPOBC 

racémique, une résolution énantiomérique dans un système de trop petite taille. 
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Figure 44 : Domaine thermique des mésophases. En haut, mesures expérimentales. En bas, 

mesures de dynamique moléculaire. La phase cristalline est en noir, les phases smectiques en 

gris foncé et la phase nématique en gris pâle. 

Les paramètres d'ordre locaux de la figure 43 ont aussi permis de déterminer que la chaîne p 

est beaucoup moins mobile que la chaîne n. L'alternance de type pair-impair (odd-even) est 

bien visible pour la chaîne p mais pas pour la chaîne n. Le P2 est également plus faible pour 

cette dernière. L'effet s'estompe au fur et à mesure que l'on s'approche de la phase liquide. 
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CONCLUSION 

Le sujet de cette étude était de tenter de déterminer l'origine de la stabilisation de la phase 

SmC par inversion de l'ester central du corps rigide de cristaux liquides EP et EAP. Les 

théories existantes proposent un modèle mixte entre des phénomènes stériques et 

électrostatiques, les derniers étant de type dipôle - dipôle, dipôle - dipôle induit et quadripôle 

- quadripôle. La méthode utilisée pour répondre à cette question s'est avéré très étendue: 1) 

synthétiser plusieurs composés d'une même famille avec des chaînes terminales de 

différentes longueurs; 2) caractériser les produits purs et préparer des mélanges binaires de 

cristaux liquides; 3) simuler quelques uns de nos cristaux liquides par un balayage en 

température en utilisant la dynamique moléculaire au niveau atomistique. 

La synthèse a permis de préparer 12 composés au total. Pour chacune des séries, quatre 

composés avec des chaînes symétriques de p = n = 6, 8, 10 et 12 atomes de carbone et deux 

composés avec des chaînes asymétriques de p=8, n=12 et p=12, n=8. 

En comparant les paramètres de McMillan trouvés à l'aide de simulation de mécanique 

moléculaire aux diagrammes de phases de mélanges binaires de cristaux liquides, nous avons 

observé que le corps rigide n'était pas aussi rigide qu'on le croyait au départ. Il s'avère que le 

rapport de longueur du corps rigide sur la longueur totale du mésogène suggère qu'il n'y a 

que deux cycles aromatiques sur trois qui peuvent être considérés comme faisant partie du 
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corps rigide. La plupart des modèles prennent pour acquis que les interactions coulombiennes 

sont au cœur du phénomène de stabilisation de la phase smectique C. Cependant, le 

comportement linéaire des températures de transitions SmA-N, N-I et SmA-I en fonction de 

la concentration des mélanges binaires d'homologues EP(p-n) et EAP(p-n) sous-entend que 

les interactions entre molécules EP-EAP, EP-EP et EAP-EAP sont de idéales. De plus, la 

courbe de transition de phase SmC-SmA pour les mélanges binaires n'est pas du tout linéaire 

et l'hypothèse coulombienne n'explique pas pourquoi seul l'allongement de la chaîne p 

stabilise la phase SmC, ce qui n'est pas le cas de la chaîne n. 

La dynamique moléculaire de cristaux liquides des deux types de composés a donné des 

résultats plus que satisfaisants. La combinaison des analyses des fluctuations donnant les 

capacités calorifiques, des coefficients de diffusion et des paramètres d'ordre du grand axe 

moléculaire ont permis d'identifier des transitions de phases. Le domaine de température des 

phases smectiques est bien représenté mais le domaine nématique est surévalué. Les analyses 

énergétiques montrent que les interactions coulombiennes entre molécules sont supérieures 

pour le corps rigide EAP, celui qui forme plus facilement la phase inclinée SmC. Cependant, 

la différence d'énergie coulombienne à longue distance entre les corps rigides EP et EAP 

n'est que de 11.3±0. 7 kJ/mol, ce qui n'est probablement pas suffisant pour expliquer à elle 

seule la différence dans le polymorphisme des deux séries de cristaux liquides. Les analyses 

des paramètres P2 locaux dans le corps rigide viennent confirmer que la rigidité de l'unité 

centrale influence le polymorphisme liquide cristallin. Le corps EAP s'est avéré avoir une 

rigidité localisée sur le fragment tolane alors que le corps EP a une faible rigidité mais qui 
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est distribuée plus ou moins également dans tout le corps central. L'hypothèse de mobilité 

réduite de la chaîne terminale p par rapport à n faite à partir des observations expérimentales 

où la chaîne p influence plus la phase SmC à cause de sa plus grande rigidité a également été 

confirmée par l'analyse des paramètres d'ordre locaux. Ces derniers développements 

apportent une dimension nouvelle aux observations que nous avons faites 

expérimentalement. 

La simulation ne peut à elle seule apporter toutes les réponses aux problématiques concernant 

la compréhension de systèmes physiques. Soigneusement associée à des mesures 

expérimentales, c'est un outil puissant qui permet d'apporter un nouveau point de vue à 

l'étude de la matière. Il faut cependant rester conscient que la simulation ne peut apporter 

toutes les réponses à un problème donné. La qualité des résultats est directement 

proportionnelle à la bonne représentation des systèmes réels par des paramètres et des 

équations. Le fait de réduire un système complexe composé de centaines d'électrons et de 

noyaux à l'équivalent d'un amas de boules et de ressorts classiques comme c'est le cas en 

dynamique moléculaire, entraîne inévitablement des erreurs. De plus, des problèmes 

numériques peuvent survenir. Les équations de Newton, réversibles, ne le sont plus vraiment 

après seulement quelques milliers d'itérations en dynamique moléculaire. Le nombre limité 

de chiffres significatifs accessibles par un ordinateur entraîne un grand nombre 

d'arrondissements qui modifient à la longue les forces et les trajectoires des atomes. La 

simulation doit être considérée comme étant une expérience à part entière, avec ses erreurs de 

mesures, ses écarts types et aussi, malheureusement, ses possibilités d'échec. Dans notre cas, 
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l'expérience peut être considérée comme un succès et a permis de recueillir de nombreuses 

informations qui ont été complémentaires à celles obtenues expérimentalement. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Spectres RMN lH 300MHz et Spectres de masse, Chapitre 2 
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