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SOMMAIRE

Les cristaux liquides (CL) sont des matériaux qui associent les propriétés de fluidité et de
biréfringence. Leurs propriétés correspondent donc à un subtil mélange entre celles des liquides
et celles des solides cristallins. Ces matériaux sont à l’origine de technologies aujourd’hui très
largement répandues : il est presque assuré que celui qui lit ces lignes ait au minimum un
appareil basé sur les CL à portée de vue. C’est d’ailleurs sans compter le fait que les savons et de
nombreuses cellules biologiques du corps humain contiennent des CL. Pourtant, il y a un peu
plus de cent ans, il s’agissait encore d’un nouvel état de la matière. D’ailleurs, le terme CL est
extrêmement général et il existe en réalité plusieurs dizaines d’états CL différents, caractérisés
par des arrangements moléculaires plus ou moins ordonnés. Certains de ces arrangements sont
organisés en couches : ce sont les phases smectiques. Une application récente des CL concerne
l’optique non-linéaire (ONL), en particulier les effets de deuxième ordre qui permettent le
doublage de fréquence. Les CL smectiques C (SmC) sont d’excellents candidats pour cette
technologie, car leur structure, et donc leur réponse ONL, peut être ajustée.
Des théories de la phase SmC existent. Bien qu’elles soient utiles pour partiellement légitimer
l’utilisation de facteurs empiriques lors de la conception de molécules potentiellement CL, ces
modèles sont imparfaits. La synthèse suivie de tests expérimentaux sont nécessaires pour
s’assurer que la phase SmC est présente dans le polymorphisme expérimental. Les molécules
utilisées dans cette thèse ont été conçues en utilisant de telles règles. Toutefois, seules certaines
d’entre elles présentent effectivement la phase SmC. Cette part d’empirisme, qui se traduit par le
fait qu’il est impossible d’affirmer hors de tout doute, qu’une nouvelle molécule exhibera la
phase SmC, est la preuve que celle-ci est incomprise. Puisqu’il limiterait le recours à une
procédure par essai-erreur, un outil prédictif serait un atout majeur tant sur le plan fondamental,
que sur les plans économique et du développement durable. Pour atteindre cet objectif, des
modèles plus précis que les théories actuelles sont donc nécessaires.
En fait, un changement subtil dans la structure d'une molécule CL peut avoir un impact majeur
sur son polymorphisme CL expérimental. Par exemple, il arrive qu’une seule molécule parmi
deux isomères structuraux, présente cette phase. En général, des modèles de simulation où les
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atomes sont regroupés à l’intérieur de billes statistiques, sont utilisés. De tels modèles sont en
effet plus efficaces pour étudier les phénomènes à longue portée mis en jeu dans les
arrangements CL. Toutefois, parce que les détails atomistiques ont un si grand impact, la
simulation atomistique est, par définition, plus appropriée pour étudier la relation structurepropriété. Les modèles atomistiques sont toutefois contraints d’utiliser un nombre plus restreint
de molécules et des temps de simulation plus courts. Une approche adaptée doit dans ce cas être
utilisée.
L’objet de cette thèse est de montrer que la simulation atomistique par dynamique moléculaire
(DM) est un outil capable de saisir les subtilités qui régissent la formation éventuelle de la phase
SmC. Un modèle de simulation par DM, où chaque atome est représenté par une particule
distincte, est utilisé pour étudier des familles de molécules calamitiques, dont certains membres
présentent la phase SmC. La DM utilise un ensemble d’équations et de paramètres, appelé champ
de forces, pour gérer les interactions entre les particules. À l'intérieur des familles étudiées,
certaines molécules sont des isomères structuraux qui utilisent strictement les mêmes paramètres
de champ de forces. Pour de telles molécules, il est possible de directement lier le comportement
obtenu par simulation au changement structural qui induit la modification du polymorphisme
expérimental. La réorganisation des systèmes simulés, initialement SmC, est analysée avec
l’augmentation de la température. Cette modification de l'auto-assemblage est capturée par les
valeurs des énergies non-liantes : les interactions de van der Waals (vdW) et coulombienne.
Le lien entre la signature énergétique et le polymorphisme CL expérimental a tout d’abord été
étudié, grâce à l'utilisation combinée de la DM et de l’expérience. Il conduit à la proposition d’un
modèle qualitatif expliquant l’origine de la stabilité thermique de la phase SmC. Ce modèle
s’appuie sur les valeurs de l’énergie d’interaction coulombienne et les traduit en terme de
distances entre les couches smectiques et entre les molécules d’une même couche. L’étude des
huit molécules montre qu’une énergie d’interaction coulombienne à longue portée, c’est-à-dire
entre les couches smectiques, plus négative, est concomitante avec une stabilité thermique accrue
de la phase SmC. Cependant, cette stabilité thermique peut être réduite en fonction de
l’interaction coulombienne à courte portée, c’est-à-dire entre les molécules dans une même
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couche. Une interaction trop forte conduit préférentiellement à la présence du cristal au détriment
de la mésophase.
Dans un second temps, une approche par DM améliorée a été utilisée. Elle consiste à appliquer le
critère d’équilibre mécanique aux cellules de simulation initiales afin d’améliorer la qualité du
point de départ des DM. Avec un tel modèle, la géométrie des arrangements simulés a pu être
précisément analysée. Dans les courbes de l’énergie simulée, des transitions nettes apparaissent
en fonction de la température. À basse température, chaque potentiel non-liant laisse apparaître
des températures de transition qui lui sont propres. En revanche, la plus haute température de
transition est identique pour toutes ces interactions. Analyser la géométrie des systèmes simulés
révèle que cette transition à haute température correspond en fait à la transition vers le liquide
isotrope. Avec ce nouveau modèle, l’arrangement initial SmC est conservé aux basses
températures. Cette étude met également en valeur la synergie entre l’organisation SmC et le
potentiel d’interaction de vdW à longue portée, qui est une fonction du volume du système.
L’approche défendue dans cette thèse, qui favorise la finesse de la description de la matière
plutôt que la représentation de vastes échelles de temps et d’espace, permet de dévoiler le lien
profond entre la structure atomique, l'existence même et le comportement de la phase SmC.
Mots clés : Dynamique moléculaire; Diagramme de phases; Cristal liquide; Smectique; Isomère;
Potentiel d'interaction non-liant; Paramètre d'ordre.
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INTRODUCTION

Les matériaux cristaux liquides (CL) ont des propriétés à la frontière des liquides et des cristaux :
ils sont à la fois fluides et biréfringents. Contrairement aux cristaux inorganiques, ces matériaux
sont des molécules généralement organiques qui offrent une bien meilleure versatilité en terme
de structure et de propriétés. Ils ont été découverts à la fin du 19ème siècle et ont connu leur
essor technologique dans les années 1960. Les phases liquides cristallines sont connues sous le
terme de « mésophases » et les molécules qui peuvent présenter ces états sont appelées des
mésogènes. Les matériaux CL sont aujourd’hui partout : en particulier dans de nombreux
dispositifs d’affichage à plus ou moins bas coût (montres, téléphones, électroménagers…) mais
également dans certaines télévisions. Tous les « secrets » de ces matériaux ne sont pas pour
autant connus. L’empirisme et les démarches par essais et erreurs sont aujourd’hui encore utilisés
pour concevoir des nouveaux CL répondant à des propriétés spécifiques. En effet, des
différences subtiles dans la structure moléculaire de mésogènes peuvent conduire à des
polymorphismes très différents. La phase SmC peut être présente dans le diagramme de phases
d’une molécule, mais être totalement absente du diagramme de phases de son isomère structural,
ou la gamme de température peut être complètement différente.
Il existe en réalité de nombreuses mésophases. Dans la phase « nématique », les mésogènes sont
préférentiellement alignés selon une direction bien définie, mais leurs centres de masses sont
distribués aléatoirement. Les phases « smectiques » sont organisées en couches, c’est-à-dire que
les centres de masses des molécules décrivent une onde de densité dans une direction de
l’espace, mais sont distribués aléatoirement dans les deux autres. Dans la phase smectique A
(SmA) les mésogènes sont préférentiellement alignés selon la normale aux couches smectiques.
En revanche, dans la phase smectique C (SmC), les molécules sont inclinées par rapport à cette
normale. Cette mésophase est en fait au centre des études reportées dans cette thèse.
Les CL ont également des utilisations plus technologiquement avancées que celles
précédemment citées, telles que l’optique non-linéaire (ONL). L'ONL est l'étude du phénomène
de réponse combinatoire qu'offrent certains matériaux soumis à une excitation lumineuse. Il
s'agit d'un domaine scientifique en effervescence et de grand intérêt technique, dont les
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applications sont à la fois à court terme, par exemple le doublage de fréquence, et à moyen/long
terme avec la réalisation de systèmes de traitement de données entièrement optiques. L’ONL est
décrite par des tenseurs associés aux niveaux microscopique de la molécule et macroscopique du
matériau. Les effets ONL du deuxième ordre mettent à profit la non-centrosymétrie que
possèdent certains cristaux inorganiques. Toutefois, la réponse ONL de ces cristaux est difficile à
moduler, contrairement aux matériaux moléculaires organiques, tels que les CL ferroélectriques.
Les niveaux de réponses de ces deux familles sont aujourd'hui comparables, mais la possibilité
de modifier la molécule du cristal liquide laisse supposer que le niveau de réponse optimal n'est
pas encore atteint pour cette famille. De nouvelles voies de recherche prometteuses sont
proposées, où le centre chiral est directement lié au corps rigide (1,2). Ces molécules constituent
l’une des deux séries utilisées comme modèles dans cette thèse.
En ce qui concerne le niveau microscopique, il faut souligner l’utilisation des outils de la chimie
computationnelle basés sur les premiers principes, qui permettent de concevoir des molécules
ayant une forte réponse ONL. Une réponse ONL microscopique, aussi importante soit-elle, est
toutefois insuffisante. Le matériau doit être non-centrosymétrique pour offrir une réponse
macroscopique du deuxième ordre et la phase inclinée smectique C (SmC) chirale est tout
indiquée. Une telle phase possède macroscopiquement un axe de symétrie en rotation (C2) et les
propriétés tensorielles non-évanescentes sont dirigées selon cet axe. Plus l’axe offrant la plus
forte réponse ONL moléculaire microscopique est aligné selon l’axe C2 du matériau
macroscopique, plus la réponse ONL macroscopique sera importante. Malheureusement, du
point de vue de la simulation, une molécule seule ne permet pas de définir l’axe C2 (2). Pour
prédire la réponse ONL d’un nouveau matériau avant sa synthèse, il faut donc être capable de
reproduire fidèlement le comportement d’un ensemble de mésogènes, et plus particulièrement la
phase SmC.
Ainsi, avant de prédire la réponse ONL macroscopique du deuxième ordre d’un matériau
potentiellement CL, il faut tout d’abord répondre à deux questions fondamentales :
(i) À partir de la structure moléculaire, est-il possible de prédire qu’un matériau présentera
expérimentalement la phase SmC ?
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(ii) À partir de la structure moléculaire, est-il possible de prédire l’orientation qu’auraient
expérimentalement les molécules au sein d’un arrangement SmC ?
Plus généralement, la motivation derrière le présent travail est de mieux comprendre la relation
structure-propriété intrinsèque à un composé présentant la phase inclinée SmC. Le lien entre les
détails chimiques atomistiques d'un mésogène et son comportement physique, en particulier
l'existence de la mésophase inclinée, est loin d’être trivial. Les familles de mésogènes
calamitiques étudiées dans cette thèse illustrent très bien cette difficulté. Parmi les membres de
ces familles, certaines molécules sont des isomères structuraux avec des polymorphismes
liquides cristallins radicalement distincts. Il apparaît ainsi qu’un petit changement structural dans
la molécule puisse être à l’origine d’un bouleversement dans le polymorphisme d’un échantillon
macroscopique.
De nombreux modèles théoriques existent et fournissent des directives en amont de la synthèse.
Des modèles de simulation à champ moyen sont également utilisés. Toutefois, ces deux types de
modèles ne décrivent pas la matière avec un niveau de finesse suffisant pour expliquer les
grandes différences qui apparaissent entre deux isomères. De manière générale, un grand effort
expérimental est toujours nécessaire pour guider le développement de nouveaux mésogènes afin
d'ajuster les propriétés des mésophases, c’est-à-dire leur nature ainsi que leur domaine de
stabilité thermique. Peut-on dans de telles circonstances dire que le phénomène des mésophases,
en particulier SmC, est maîtrisé et compris ? Les travaux de cette thèse revêtent donc un aspect
fondamental. De plus, être capable d'affiner la structure des mésogènes avant l'étape de synthèse,
c’est-à-dire de guider la conception de nouvelles molécules, serait un outil de développement
durable à fort potentiel économique.
Afin d’étudier la relation structure-propriété, des systèmes cristaux liquides vont être simulés. La
simulation est une expérience virtuelle. En tant que telle, elle doit être soigneusement conçue en
fonction du système étudié mais également des informations que l’on souhaite récupérer.
L'arrangement d'un groupe de mésogènes implique des interactions à longue portée. Ces
systèmes sont donc plus efficacement simulés à l'aide de la simulation dite « à gros grains » (en
anglais « Coarse-Grained », CG). Néanmoins, un simple changement atomistique peut engendrer
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une modification drastique du polymorphisme liquide cristallin et un tel comportement ne serait
décrit de manière satisfaisante par une simulation CG. Au contraire, la simulation tous-atomes
(en anglais « all-atom », AA) par dynamique moléculaire (DM) est mieux adaptée pour étudier
un tel comportement. Toutefois, elle est plus gourmande en ressources computationnelles que les
méthodes CG et de plus petites échelles de temps et d’espace sont alors accessibles.
Les Chapitres II et III de la présente thèse montrent que des informations stimulantes sur la
relation structure-propriété peuvent être obtenues par DM AA, lorsque cette dernière est
appliquée à des systèmes soigneusement préparés, de manière à décrire au mieux le cadre
d’étude. Ces deux chapitres de résultats sont précédés d’un chapitre qui introduit le sujet de cette
thèse : l’étude par DM de cristaux liquides smectiques présentant la phase inclinée SmC.
Le premier chapitre débute avec une présentation générale des cristaux liquides et des phases
nématique, SmA et SmC. Les paramètres d’ordre (PO) qui permettent de décrire les
arrangements de molécules dans ces phases sont également introduits. Les modèles
fondamentaux de la phase SmC sont brièvement discutés. Les structures des huit molécules
discutées dans les Chapitres 2 et 3 sont décrites et l’accent est mis sur la grande diversité des
diagrammes de phases que celles-ci présentent, y compris entre isomères structuraux. Ces
molécules sont réparties en deux séries : les Carboxyles (3) et les Sulfinates (4). Dans un
deuxième temps, les principales méthodes de simulation sont abordées, en insistant tout
particulièrement sur des exemples de simulation de systèmes CL. Une approche multi-échelles
sur la prédiction des propriétés ONL du deuxième ordre est abordée. Ce premier chapitre se
termine par une présentation de la DM : le principe sous-jacent à l’utilisation des « champs de
forces », qui sont des ensembles d’équations et de paramètres qui permettent de décrire les
interactions au sein d’un système simulé ; la séparation des interactions non-liantes en termes à
courte et longue portées ; et l’évolution des systèmes dans le temps. Enfin, les conditions de
simulation, utilisées dans les Chapitres 2 et 3, sont détaillées.
Le Chapitre 2 apporte une réponse à la question (i), en étudiant le lien entre la signature
énergétique et le polymorphisme CL expérimental. Dans ce chapitre, le but n’est pas directement
de simuler une phase SmC représentative de la réalité, mais plutôt de comparer le comportement
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de plusieurs molécules, vis-à-vis des potentiels d’interaction non-liants. Ces différences sont
corrélées avec le polymorphisme CL que ces molécules présentent expérimentalement. Le but est
alors d’identifier les caractéristiques moléculaires qui aboutissent à la stabilité expérimentale de
la phase SmC. Les potentiels d’interaction de Lennard-Jones, qui décrivent les interactions de
nature dispersive, et les potentiels d’interaction coulombienne, qui décrivent les interactions de
nature électrostatique, sont détaillés en fonction de la température. Les écarts-types sur ces
données sont discutées. Afin de mettre en relief l’équilibre intrinsèque entre les interactions à
courte et longue distances, des diagrammes de phases binaires, c’est-à-dire des mélanges de
mésogènes, sont utilisés. La comparaison d’isomères structuraux, qui partagent donc les mêmes
paramètres de champ de forces, permet de proposer un modèle qualitatif quant à l’apparition de
la phase SmC dans le polymorphisme CL expérimental. Basé sur 2 molécules de la série des
Carboxyles et 2 molécules de la série des Sulfinates, ce modèle à fait l’objet d’un article publié
en avril 2014 dans le Journal of Physical Chemistry B (4). Cette proposition complémente une
précédente étude du Laboratoire de Physico-Chimie Moléculaire (LPCM) (3). Dans la présente
thèse, cette proposition est renforcée par l’étude des quatre autres molécules qui ont été
présentées dans le Chapitre 1. Le Chapitre 2 se conclut sur des observations concernant la
comparaison de molécules non-isomères.
Le Chapitre 3 se concentre quant à lui sur la question (ii). Le lien entre l’évolution des énergies
d’interaction calculées et la géométrie même de l’arrangement simulé est étudié. Cette géométrie
est principalement analysée par l’intermédiaire des PO, qui sont calculés pour deux modèles de
simulation. Le premier modèle est celui dont les énergies ont été présentées dans le Chapitre 2.
Le second modèle est fondé sur l’utilisation du critère d’équilibre mécanique, qui est inspirée des
études effectuées au LPCM sur les polymères. Ce critère consiste à minimiser l’énergie du
système simulé en optimisant la densité de celui-ci. Ce chapitre débute par l’analyse des PO du
premier modèle. Par la suite, les évolutions des énergies d’interaction en fonction de la
température, prédites par les deux modèles, sont comparées. Les PO sont alors calculés pour le
second modèle. L’accent est mis sur l’angle d’inclinaison SmC et la distance entre les couches
smectiques. Finalement, les énergies d’interactions non-liantes et les propriétés géométriques
sont analysées simultanément.
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CHAPITRE 1. THÉORIE ET PRÉSENTATION DU SUJET D’ÉTUDE
1.1. Cristaux liquides
1.1.1. Introduction

L’état cristal liquide (CL) est un état de la matière intermédiaire entre l’état cristallin et l’état
liquide. Un CL est un matériau fluide, une propriété des liquides, et biréfringent, une propriété
d’anisotropie associée aux cristaux. La Figure 1 est une image observée par microscopie en
lumière polarisée. Cette technique met en valeur le caractère anisotrope des CL qui est
responsable du changement de la polarisation incidente de la lumière. Le principe de cette
technique est d’observer un matériau entre deux polariseurs croisés. Si l’échantillon est isotrope,
ou du moins pseudo-isotrope dans le direction d’observation, la polarisation de la lumière reste
inchangée et ne parvient donc pas à l’œil de l’observateur. En revanche toute anisotropie va faire
tourner la polarisation incidente et une texture caractéristique de cette anisotropie va être
observée. La photo de la Figure 1 correspond à un mélange de molécules (Section 2.3.3) à 90 °C.
Les textures de coniques focales brisées (régions rosées) et de Schlieren sont caractéristiques de
la phase CL smectique C (5). La terminologie associée à ce nouvel état de la matière a fait débat
à la fin du 19ème siècle (6). Puisqu’il ne s’agit à proprement parler ni d’un cristal, ni d’un liquide,
Friedel (7) proposa le terme « mésophase », dérivé des mots grecs mesos et phasis, qui signifient
respectivement ‘intermédiaire’ et ‘état’. L’anisotropie des mésophases est, dans le cas le plus
simple, un ordre orientationnel. Si cet ordre orientationnel est le seul observé dans la phase, il
s’agit de la phase CL nématique. D’autres degrés d’ordres positionnel et/ou orientationnel
peuvent s’y ajouter et les caractéristiques de l’anisotropie permettent d’identifier précisément la
mésophase. Une molécule qui lorsqu’elle est présente en grand nombre, forme dans des
conditions données un arrangement CL est appelée un mésogène.
Les cristaux liquides ont été découverts par les travaux pionniers de Reinitzer et Lehman à la fin
du 19ème siècle (6). Il avait alors été observé que certaines substances présentaient une phase
trouble et visqueuse, par augmentation de la température. À plus haute température encore, ces
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phases devenaient à leur tour un liquide clair. L’intérêt pour ce nouvel état de la matière resta
toutefois négligeable jusqu’aux années 1960, lorsque les applications des mésophases
commencèrent à être envisagées, notamment avec l'exploitation de l'effet « twisted nematic » (8).
La découverte et la synthèse de nouvelles molécules qui présentent des mésophases dans leur
polymorphisme et le nombre grandissant d’applications entretiennent la pertinence de l’étude cet
état de la matière.

Figure 1. Caractère anisotrope d’un cristal liquide, révélé par microscopie en lumière polarisée.
L’exemple présenté est une phase SmC.
1.1.2. Thermotropes, lyotropes et forme géométrique du mésogène

Les matériaux CL peuvent être principalement classés selon deux catégories : les CL
thermotropes et les CL lyotropes. Pour les CL thermotropes, les mésophases apparaissent et
disparaissent en faisant varier la température. Pour les CL lyotropes, les mésophases apparaissent
et disparaissent en faisant varier la concentration du solvant. L’intérêt des CL thermotropes
provient du fait que le contrôle sur la nature de la mésophase est exercé de manière externe,
c’est-à-dire sans modifier la composition chimique du système. Les CL sont également classés
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selon leur forme globale. Les mésogènes qui ont une forme de bâtonnet, de disque ou de
bâtonnet courbé, sont respectivement appelés calamitiques, discotiques ou de type banane. La
Figure 2 illustre la forme générale d’un mésogène calamitique, composé d’un corps rigide et de
chaînes terminales aliphatiques. La partie rigide de ces molécules est associée aux propriétés
d’alignement des molécules et donc à l’anisotropie. Les chaînes alkyles flexibles sont associées à
la fluidité des matériaux CL. Les trois familles de mésogènes étudiées dans les présents travaux
sont des CL thermotropes calamitiques.

Figure 2. Forme simplifiée d’un mésogène calamitique.
L’arrangement selon lequel les molécules s’organisent les unes par rapport aux autres permet
également de classer les mésophases. Les travaux de Friedel de 1922 ont posé les bases de cette
troisième terminologie en distinguant les phases nématique et smectiques (7).
1.1.3. Phase nématique

Il s’agit de l’une des trois mésophases décrites en détail dans les travaux de Friedel en 1922. La
phase nématique est la mésophase ayant le plus bas niveau d’organisation. Dans cette
mésophase, les molécules possèdent un ordre orientationnel préférentiel. Plus précisément, dans
le temps et dans l’espace, les molécules sont en moyenne alignées selon un vecteur directeur,
généralement noté n . L’organisation nématique est présentée dans la Figure 3. Le groupe de
symétrie de cette mésophase est noté D ∞h × T ( 3) (9).
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La qualité de l’ordre nématique est quantifiée par le paramètre d’ordre (PO) nématique : (10)

S =

1
( 3 ⋅ cos2 ψ i − 1) = P2 ( cosψ i )
2

[1.1]

avec ψ i l’angle entre l’axe principal de la molécule i et le directeur n , qui correspond au
vecteur de l’axe principal moléculaire moyenné sur l’ensemble des molécules i. Le PO
nématique S correspond en fait à la valeur moyenne du second terme du polynôme de Legendre,
P2 . Lorsqu’un tel directeur est représentatif de l’orientation des molécules individuelles, S est

proche de 1, qui est sa valeur maximum. Lorsque le système est isotrope, la dispersion des
valeurs de ψ i entraîne S = 0 .

Figure 3. Représentation de la phase nématique. Les molécules sont en moyenne alignées selon
le directeur n .
Un plus haut degré d’ordre est observé lorsqu’un ordre positionnel vient s’ajouter à
l’arrangement nématique.
1.1.4. Phase smectique A

La phase smectique A (SmA) a également été décrite par Friedel en 1922. Dans la phase SmA,
les molécules sont préférentiellement alignées selon le directeur n , tout comme la phase
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nématique. De plus, les molécules sont organisées en couches perpendiculaires à ce directeur, tel
que présenté par la Figure 4. À l’intérieur d’une couche de hauteur d, les centres de masse sont
distribués aléatoirement dans le plan parallèle à cette couche. L’image de la Figure 5 correspond
à l’observation de la mésophase SmA par microscopie en lumière polarisée. Il s’agit du même
échantillon et de la même région spatiale que l’image de la Figure 1, mais à une température
supérieure de 10 °C. Sur cette image, la texture en conique focale, caractéristique de la phase
SmA est observée. Les zones noires ne sont pas des zones sans matière comme le montre la
comparaison avec la Figure 1. Ces zones sont des domaines SmA donc le directeur est en
moyenne perpendiculaire au plan de la photo. Ainsi, la polarisation de la lumière demeure
inchangée lors de son passage dans ces domaines. Cette texture, qui apparaît noire, est appelée
texture homéotrope ou texture pseudo-isotrope Le groupe de symétrie de cette mésophase est

D ∞h ×T ( 2 ) (9).

Figure 4. Représentation de la phase SmA. Outre l’ordre orientationnel selon le directeur n , les
molécules sont alignées en couches.
La qualité de l’ordre translationnel dans la phases SmA est quantifiée par le PO : (10)
 2π z i 
τ = cos 

 d 
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[1.2]

avec z i et d, respectivement la position du centre de masse de la molécule i et la distance intercouches. Le PO SmA τ correspond à la valeur moyenne d’une onde de densité. Si l’onde de
densité des centres de masse est périodique de période d, τ est proche de 1, sa valeur maximale.
En revanche, si les centres de masse sont distribués aléatoirement, τ = 0 .

Figure 5. Image obtenue par microscopie en lumière polarisée d’une phase SmA. Les zones
sombres correspondent à des régions homéotropes.

Figure 6. Représentation de la phase SmA de type de Vries selon le modèle du cône diffus.
De nombreuses études par rayons X ont montré que certaines phases SmA possédaient une
distance inter-couches considérablement plus faible que la longueur du mésogène. Les théories
modernes considèrent que pour ces phases SmA, les mésogènes possèdent un angle d’inclinaison
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aléatoire, de sorte que dans une portion spatiale la moyenne des axes moléculaires est
perpendiculaire aux couches. En particulier, le modèle du cône diffus proposé par de Vries,
décrit la phase SmA comme une structure dans laquelle les mésogènes sont inclinés dans les
couches, mais possèdent un angle azimutal aléatoire (Figure 6) (11). Cet arrangement ne doit pas
être confondu avec l’arrangement SmC (Figure 7), dans lequel les angles azimutaux sont
localement ou globalement corrélés.
Les phases smectiques décrites par Friedel dans ses travaux de 1922 sont toutes du type SmA.
L’affectation de lettres aux différents types de smectique est apparue en 1966 dans les travaux de
Sackmann (5).
1.1.5. Phase smectique C

Bien que la lettre C ait été affectée en 1966, des observations de substances smectiques C (SmC)
avaient déjà été reportées quelques décennies auparavant. Dans la phase SmC, les mésogènes
sont préférentiellement alignés selon le directeur n . Ils sont organisés en couches et le directeur
n est incliné par rapport à la normale aux couches, tel qu’illustré dans la Figure 7. Tout comme

la phase SmA, les centres de masse des molécules sont distribués aléatoirement à l’intérieur
d’une couche dans le plan parallèle à celle-ci. Il s’agit ainsi de l’homologue incliné de la phase
SmA. Dans un domaine homogène d’une phase SmC, c’est-à-dire dans une petite portion
spatiale de celle-ci, les mésogènes sont inclinés dans la même direction. Cela signifie que dans
un tel domaine les axes moléculaires sont alignés dans la couche mais également à travers une
succession de couches.
La qualité de l’ordre SmC est quantifiée par le PO : (10)

ηN = sin ( 2⋅ N ⋅θi ) cos ϕi

[1.3]

avec θi et ϕi , respectivement l’angle polaire (également appelé angle d’inclinaison SmC) et
l’angle azimutal de l’axe principal de la molécule i dans un système de coordonnées sphériques
où le plan (x,y) est confondu avec le plan des couches smectiques (Figure 7). N est un paramètre
qui maximise la valeur du PO SmC pour un angle donné. Par exemple, lorsque N est égal à deux,
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la valeur du PO est maximale lorsque l’angle d’inclinaison est 22,5°. Lorsque les angles polaires
et azimutaux sont identiques pour les i molécules, ηN = 1 . Si les angles sont aléatoires, ou si
l’arrangement est SmA, alors ηN = 0 .

Figure 7. Représentation de la phase smectique C, a) un arrangement de molécules et b) le détail
d'une molécule. Outre l’ordre orientationnel et l’alignement en couches des centres de masse, les
molécules sont inclinées par rapport à la normale aux couches.
Le groupe de symétrie de la phase SmC achirale est C 2 h ×T ( 2 ) (9). Lorsque les mésogènes

possèdent un centre chiral, le plan de symétrie miroir présent dans la phase SmC (plan (z,n),
Figure 7) est perdu. De ce fait, la symétrie centrale de la phase SmC est également perdue. La
mésophase est désormais optiquement active et est appelée phase SmC chirale (SmC*). Le
groupe de symétrie de la phase SmC* est C 2 ×T ( 2 ) (9). L’arrangement SmC* diffère de
l’arrangement SmC dans la distribution des angles azimutaux. Les angles azimutaux dans les
couches directement au-dessus et en-dessous d’une couche référence sont légèrement différents
de celui de cette dernière et de sens opposé. Cette situation est illustrée par la Figure 8. Ainsi, la
projection des axes principaux moléculaires dans le plan (x,y) forme une hélice à travers les
couches smectiques.
La phase SmC* présente localement une polarisation nette spontanée parallèle aux couches. Elle
est ainsi souvent dénommée phase CL ferroélectrique. Il faut toutefois noter que cette appellation
est à proprement parler incorrecte puisque la condition de bistabilité, c’est-à-dire deux états
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stables équivalents, n’est pas satisfaite (9). Toutefois, l’utilisation d’un dispositif approprié
permet de satisfaire cette condition, par exemple l’utilisation de cellules minces permet de
stabiliser un CL ferroélectrique par interactions de surface (en anglais « Surface Stabilized
Ferroelectric Liquid Crystal cell », SSFLC cell) (12). Ces interactions de surface permettent
d’obtenir la bistabilité en éliminant l’hélice. De manière générale, lorsque le couplage avec
l’environnement est faible, la polarisation est également faible du fait de l’orientation moyenne
macroscopique de l’hélice. Toutefois, dans une cellule SSFLC et en utilisant un champ électrique
externe afin d’aligner les dipôles, il est possible d'obtenir une polarisation macroscopique
importante. De tels matériaux sont utiles pour applications en optique non-linéaire (Section
1.2.8.2). Les mésogènes de la série des Sulfinates, étudiés dans les présents travaux (Figure 12),
possèdent un centre chiral qui est l’atome de Soufre du groupe fonctionnel sulfinate. Ces
molécules sont donc potentiellement capables de présenter la phase SmC*.

Figure 8. Représentation de la phase smectique C chirale. La distribution des angles azimutaux
forme une hélice (|).
Les simulations présentées dans les Chapitres 2 et 3 n’imposent pas de champ électrique. De ce
fait, ces simulations n’imposent aucun contrôle sur l’angle azimutal ϕi (Équation [1.3]). Le
traitement des paramètres d’ordre, effectué au Chapitre 3, utilisera donc une version modifiée de
l’Équation [1.3] sans le terme cos ϕi (ci-après PO SmC polaire) :
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ηN = sin ( 2⋅ N ⋅θi )

[1.4]

avec L’utilisation du PO SmC polaire permet de mettre l’emphase sur la qualité de l’angle
d’inclinaison SmC dans l’arrangement simulé.
1.1.6. Évolution des paramètres d’ordre avec la température

Considérant les trois mésophases discutées dans les présents travaux, quatre combinaisons de PO
peuvent être distinguées. Chacune de ces combinaisons permet d’identifier un arrangement
particulier. Si à une température donnée, les PO nématique, SmA et SmC sont simultanément
proches de l’unité, cela signifie que les axes moléculaires sont alignés selon une direction
privilégiée, les molécules sont organisées en couches et les axes moléculaires ne sont pas en
moyenne parallèles à la normale aux couches. Le système étudié est ainsi organisé selon un
arrangement SmC. Si à plus haute température, la valeur du PO SmC est proche de zéro, mais
que les deux autres PO se maintiennent à une valeur proche de l’unité, le système étudié est
organisé selon un arrangement SmA. Lorsque seul le PO nématique se maintient à haute
température, et que les deux autres PO ont des valeurs proches de zéro, le système étudié est
nématique. Finalement, si les trois PO ont des valeurs proches de zéro, alors le système est
idéalement désordonné, c’est-à-dire isotrope.
1.1.7. Autres mésophases

Les trois mésophases précédemment citées apparaissent dans le polymorphisme des molécules
étudiées dans cette thèse. Il existe toutefois de nombreuses autres mésophases, dont on peut citer
quelques exemples (5). La phase smectique B (SmB) correspond à l’arrangement des molécules
d’une phase SmA, mais pour laquelle les mésogènes sont arrangés dans réseau un hexagonal
dans le plan parallèle aux couches smectiques. Dans le cas de la phase smectique E (SmE), les
mésogènes y sont arrangés dans un réseau orthorombique. Une phase SmE est souvent obtenue
par refroidissement d’une phase SmB, qui implique une contraction du réseau hexagonal. Les
phases smectiques F (SmF) et G (SmG) correspondent à l’arrangement des molécules d’une
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phase SmC, mais pour lesquelles les mésogènes sont arrangés dans un réseau hexagonal.
Contrairement à la phase SmG, la phase SmF ne possède pas de corrélation entre les couches.
La phase cholestérique, également parfois appelée phase smectique cholestérique ou nématique
chirale est un autre exemple de mésophase présentant une chiralité (9). Elle se présente comme
un empilement de couches nématiques dont les directeurs n tournent légèrement d’une couche à
l’autre, formant ainsi une hélice.
1.1.8. Modèles fondamentaux de la phase smectique C

Puisque la phase SmC est au cœur de ces travaux, divers modèles théoriques visant à la décrire
vont être brièvement présentés dans cette section.

1.1.8.1. Modèle de McMillan
Il n’existe pas de théorie générale de la phase SmC, c’est-à-dire une théorie expliquant l’origine
de l’angle d’inclinaison. En revanche, de nombreux modèles s’attachent en fait à décrire
l’influence d’un aspect expérimental particulier des mésogènes présentant la phase SmC et
expliquent ainsi partiellement l’origine de cette inclinaison. De tels modèles ne doivent pas être
confondus avec la théorie de Landau établie par de Gennes, dans laquelle l’angle d’inclinaison
est directement un paramètre d’ordre (13). En effet, pour les modèles ici présentés, l’angle
d’inclinaison est une conséquence de la transition de phase, et non sa force motrice.
Le modèle de McMillan est l’un des premiers a avoir été globalement accepté, mais il a depuis
été remis en cause par certains résultats expérimentaux (5). Il s’appuie sur l’observation
expérimentale que la plupart des mésogènes présentant la phase SmC sont des molécules
possédant des moments dipolaires aux extrémités du corps rigide de la molécule (14). Le
traitement mathématique de ce modèle est bâti autour d’interactions dipolaires entre les moments
dipolaires permanents des molécules. Ces dipôles doivent être suffisamment importants et dirigés
vers l’extérieur de l’axe moléculaire principal. Dans le cadre de ce modèle, illustré par la Figure
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9, les mésogènes sont considérés en libre rotation autour de l’axe moléculaire principal dans les
phase nématique et SmA. Par effet de moyenne, cette libre rotation élimine les interactions entre
les dipôles des molécules. À plus basse température, plus précisément à la transition vers la
phase SmC, cette rotation devient gelée. Ainsi, les moments dipolaires externes antiparallèles
peuvent désormais s’aligner afin de minimiser l’énergie de l’arrangement. Cet alignement crée
un moment de torsion qui induit l’inclinaison des mésogènes dans la couche smectique.

Figure 9. Modèle de la phase SmC de McMillan. L’origine de l’inclinaison des mésogènes
provient de l’alignement des dipôles internes.
Selon ce modèle, un mésogène SmC doit donc posséder, à chaque extrémité de son corps rigide,
un atome capable de donner naissance à un moment dipolaire, c’est-à-dire un atome
électronégatif ou possédant un doublet électronique non-liant.

1.1.8.2. Modèle de Wulf
Le modèle de Wulf est uniquement basé sur les facteurs stériques, c’est-à-dire sur la forme des
molécules (15). L’observation expérimentale à l’origine de celui-ci est que les molécules
présentant la phase SmC arborent une forme symétrique en zig-zag. Le traitement mathématique
de ce modèle est ainsi construit autour d’un terme d’interaction qui reproduit les effets d’une
forme en zig-zag. L’empilement optimal, c’est-à-dire de plus basse énergie, de ces molécules en
zig-zag est la force motrice qui induit l’existence d’un angle d’inclinaison. Le traitement
mathématique développé dans l’article originel de Wulf (15) est plus général que celui de
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McMillan (14). Toutefois, en assumant la même condition que l’article de McMillan, c’est à dire
une organisation en couches smectiques, il apparaît que le modèle de Wulf repose également sur
le gel de la rotation autour de l’axe moléculaire (10). Cette situation est illustrée dans la Figure
10. Dans les phases nématique et SmA, la libre rotation des molécules empêche l’empilement
optimal des molécules. En revanche, lorsque celle-ci devient gelée, les molécules s’imbriquent
les unes avec les autres.

Figure 10. Modèle de la phase SmC de Wulf. L’origine de l’inclinaison des mésogènes provient
des effets stériques.

1.1.8.3. Modèle hors axe de Govind
Il est désormais expérimentalement admis que les molécules sont également en libre rotation
dans la phase SmC, ce qui invalide les modèles de McMillan et de Wulf (16,17). Plus
récemment, Govind a proposé un modèle de la phase SmC fondé sur la présence d’un moment
dipolaire hors axe qui induit, par répulsion, l’inclinaison des molécules à l’intérieur de la couche
smectique (10). Ce modèle ne nécessite pas le gel de la rotation.
Le modèle de Govind est basé sur l’observation expérimentale que le centre des dipôles
moléculaires dans les molécules présentant la phase SmC n’est pas situé sur leur axe moléculaire
principal, mais est légèrement décalé, comme schématisé dans la Figure 11a. Pour illustrer l’effet
de ce décalage, pour des molécules en libre rotation autour de leur axe moléculaire, les Figures
11b-d montrent trois cas extrêmes d’interaction. Dans la Figure 11b, les dipôles de deux
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molécules voisines sont les plus proches l’un de l’autre et sont dans une configuration
antiparallèle, ce qui induit une énergie répulsive. Au contraire, la configuration de la Figure 11c
est parallèle et induit donc une énergie attractive. L’amplitude de l’interaction est cependant plus
faible que pour la Figure 11b, puisque les dipôles sont plus éloignés. Dans la Figure 11d,
l’interaction est répulsive et l’éloignement est maximum. Ainsi, une contribution énergétique
répulsive nette moyenne apparaît lors de la rotation des molécules.

Figure 11. Modèle de la phase SmC de Govind. (a) Le dipôle hors axe, (b-d) trois cas extrêmes
d’interaction entre molécule voisines, (e) l’énergie répulsive nette associée à la libre rotation et
(f) les molécules se décalent selon z pour diminuer l’énergie du système.
L’énergie de la configuration schématisée dans la Figure 11e peut être réduite si les molécules
sont décalées selon l’axe z . Le décalage ∆z de la Figure 11f est équivalent à un angle
d’inclinaison θ dans la couche smectique. Bien que ce décalage aille à l’encontre de
l’interaction attractive de nature dispersive, les calculs montrent que le minimum d’énergie
moyenne, pour une paire de molécules dans une couche smectique, est atteint pour ∆z ≠ 0 . Les
auteurs notent que l’énergie d’interaction est susceptible de diminuer si le décalage dans la
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direction z se produit pour tous les voisins d’une molécule. Un tel arrangement est néanmoins
incompatible avec une organisation en couches smectiques. Ce modèle impose donc que l’angle
d’inclinaison, c’est-à-dire le décalage ∆z ≠ 0 , ne soit permis que dans un seul plan.

1.1.8.4. Vers la simulation atomistique
Les trois modèles présentés illustrent que les théories proposées jusqu’à présent sont
imparfaites : elles ont au minimum l’un des défauts suivants (i) Elles sont focalisées sur un détail
particulier, par exemple la présence de dipôles ou la forme de la molécule. (ii) Elles s’appuient
sur des conditions expérimentalement fausses, par exemple le gel de la rotation autour de l’axe
moléculaire. (iii) Elles imposent une restriction qui n’est pas démontrée de manière satisfaisante,
par exemple l’inclinaison est contrainte à se produire dans un seul plan. Concernant le premier
point, l’expérience (Section 1.1.9) montre qu’un seul de ces deux facteurs est insuffisant pour
prédire avec exactitude la présence de la phase SmC dans le polymorphisme d’une molécule.
Bien que ces théories soient imparfaites et qu’elles montrent que les connaissances sur l’origine
de la phase SmC sont incomplètes, elles illustrent des facteurs empiriques connus et justifient
partiellement leur utilisation. Ces facteurs sont aujourd’hui encore utilisés et ont d’ailleurs
permis la conception des molécules étudiées dans cette thèse (Section 1.1.9). Il a toutefois était
nécessaire de synthétiser ces molécules afin de s’assurer de l’existence d’un domaine de stabilité
thermique de la phase SmC dans le polymorphisme expérimental. Un modèle permettant des
prédictions plus précises quant à l’existence de cette mésophase, ainsi qu’à la largeur de son
domaine d’existence en température, est donc souhaitable. Puisqu’il limite le recours à une
procédure par essai-erreur, un tel outil serait un atout majeur tant sur le plan économique que sur
le plan du développement durable. L’objet de cette thèse est de montrer que la simulation
atomistique, par dynamique moléculaire, d’arrangements de molécules potentiellement SmC est
un outil capable de prédire la présence de la phase SmC dans un composé.
1.1.9. Molécules discutées dans cette étude
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1.1.9.1. Structure des molécules
La forme générale des mésogènes calamitiques étudiés est présentée dans la Figure 12a. Elle est
constituée d’un corps rigide avec une chaîne alkyle à chacune de ses extrémités. Le corps rigide
comprend un groupement tolane et un cycle benzénique, liés par une groupe ester. À l’autre
extrémité du tolane se trouve un second groupe ester, qui peut être un ester sulfinique ou un ester
carboxylique. Ces deux possibilités définissent les deux familles de composés étudiés dans cette
thèse (Figure 12b), ci-après appelées série des Sulfinates et série des Carboxyles.

Figure 12. Molécules étudiées.
Pour chacune des deux séries de mésogènes, deux directions du dipôle à l’intérieur du corps
rigide sont étudiées et sont soulignées par les deux flèches de la Figure 12a. Enfin, deux
longueurs de chaînes alkyles ont été regardées, avec respectivement n et p égaux à 10 et 6 atomes
de Carbone (Figure 12). Ainsi, huit molécules ont été examinées. La nomenclature utilisée dans
la suite de cette thèse est la suivante : la nature du dipôle à l’extrémité du corps rigide est
symbolisée par la lettre X=S (atome de Soufre) pour la série des Sulfinates, ou X=C (atome de
Carbone) pour la série des Carboxyles; l'orientation du dipôle à l’intérieur du corps rigide par
rapport au groupe tolane (symbolisé par la lettre t) est représentée par les lettres Coo-t ou ooC-t
(ainsi Coo-t signifie que l’atome d’Oxygène symbolisé par la lettre o est directement lié au
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groupement tolane t); enfin la longueur de la chaîne alcane est symbolisée par C10 (10 atomes de
Carbone) ou C6 (6 atomes de Carbone). La synthèse de ces molécules a été reportée dans les
travaux d’anciens étudiants du LPCM : Marc-André Beaudoin (18) et Richard Vadnais (19) pour
la série des Carboxyles, et Lisa Lamouline (20) et Etienne Levert (21) pour la série des
Sulfinates.

1.1.9.2. Diagrammes de phases expérimentaux

C6-Coo-tSC6

Nem
SmA
SmC
SmX

C10-Coo-tSC10
C6-ooC-tSC6
C10-ooC-tSC10
C6-Coo-tCC6
C10-Coo-tCC10
C6-ooC-tCC6
C10-ooC-tCC10
300

350

400

450

Température(K)

Figure 13. Polymorphisme expérimental de la série des Sulfinates et de la série des Carboxyles
avec chaînes terminales alkyle contenant 10 ou 6 atomes de Carbone. SmX est phase smectique
qui n’a pas été plus précisément identifiée.
Les polymorphismes expérimentaux des huit molécules considérées dans cette thèse sont
reportés dans la Figure 13. Le comportement des deux familles de molécules, qui ne différent
que par la nature du dipôle à l’extrémité du corps rigide, est radicalement différent. Pour la série
des Carboxyles, c’est la direction de l’ester à l’intérieur du corps rigide qui dicte l’apparition de
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la phase SmC : seules les molécules avec la direction ooC-t présentent cette mésophase. Pour la
série des Sulfinates, les deux molécules avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles
terminales présentent la phase SmC. Pour cette seconde série, c’est d’ailleurs la molécule avec la
direction Coo-t qui exhibe le plus large de domaine de températures où la phase SmC est stable.
Il apparaît ainsi, outre la différence entre les deux familles de mésogènes, que les
polymorphismes sont différents à l’intérieur même de ces familles. Bien que les molécules C10Coo-tSC10 et C10-ooC-tSC10 soient des isomères structuraux, la première possède un domaine
de stabilité en température pour la phase SmC de ~30 K, mais celui de la seconde est <2 K. Un
second exemple est celui des isomères structuraux C10-Coo-tCC10 et C10-ooC-tCC10. Le
premier possède un domaine de stabilité pour la phase SmA de ~79 K mais pas de phase SmC.
Sur un domaine semblable de températures (entre environ 350 K et 429 K), son isomère possède
un domaine de température de ~55 K où la phase SmC est stable puis une domaine de
températures SmA de ~19 K.
1.2. Simulation
1.2.1. Introduction

Une propriété peut être calculée à différents échelles de temps et d'espace. Un protocole de
simulation ne peut recouvrir qu’un spectre restreint de ces échelles. La principale raison est qu’à
chaque niveau de simulation correspond des approximations. L’utilisation de ces approximations
permet de mettre en évidence un observable au détriment d’un autre. Les principaux niveaux
d'approximation utilisés en chimie computationnelle pour l’étude des CL vont être présentés. Les
sections qui vont suivre sont organisées selon la hiérarchie « bottom-up », c’est-à-dire du
microscopique vers le macroscopique. Dans cette hiérarchie, les familles de modèles sont
organisées de l'approximation la plus fine à l’approximation la plus grossière :
Les modèles quantiques
Les modèles atomistiques
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Les modèles à gros grains à sites multiples (en anglais « multi-site coarse-grained
models ») et à site unique (en anglais « single site coarse-grained models »)
Les modèles en réseau (en anglais « lattice models »)
La finesse d’un modèle correspond au nombre de fonctions qui est nécessaire pour le décrire.
Dans la hiérarchie « bottom-up », c’est-à-dire du microscopique vers le macroscopique, un
modèle « plus fin » est un modèle dont la finesse de la description chimique est meilleure que
dans un modèle « plus grossier », dans lequel davantage de détails sont perdus. En revanche,
puisque la demande en ressources computationnelles, c’est-à-dire temps de calcul et nombre de
processeurs, augmente avec le nombre de fonctions à calculer, plus un modèle est grossier, plus
il accède à une vaste échelle de temps et d’espace. Autrement dit, plus un modèle est fin, plus il
faut restreindre la simulation à un petit système et à un petit temps de simulation. Des liens
existent entre les différents niveaux de simulation. L'établissement et l'utilisation de tels liens
constituent la méthode multi-échelles, qui sera brièvement abordée dans la Section 1.2.8.
Bien que le choix soit ici fait d’introduire les techniques de simulation par ordre croissant
d’approximation, il faut noter que le développement historique des modèles de simulation des
CL s’est effectué en sens inverse et a débuté par les modèles en réseaux.
1.2.2. Modèles quantiques

Également appelé niveau électronique, il s’agit de la description la plus fine de la matière. Les
électrons y sont considérés par l’intermédiaire d’une fonction d’onde ψ ou d’une densité
électronique. Le but ultime de la chimie computationnelle est de résoudre l'équation de
Schrödinger, dépendante ou indépendante du temps selon l’objet du calcul. Cette équation est
communément formulée, sous sa forme indépendante du temps, par :
Hˆ ψ = Eψ

[1.5]

avec ψ , Hˆ et E , respectivement la fonction d’onde (ou état), l’opérateur hamiltonien agissant
sur cette fonction d’onde et dont l’observable est l’énergie totale de l’état ψ , qui est valeur
propre de l’Équation [1.5].
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La résolution analytique de l'équation de Schrödinger n’est possible que pour les systèmes
possédant un unique électron, comme l'atome d'hydrogène, He+, etc... Les méthodes de calcul du
niveau quantique s’appuient alors sur l’utilisation d’approximations permettant de traiter les
systèmes plus complexes, c’est-à-dire multi-électroniques. Les approximations utilisées pour
résoudre l'équation de Schrödinger, permettent de classer les méthodes selon trois grands types :
ab initio (méthode Hartree-Fock et ses dérivées), théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) et
les méthodes semi- empiriques.
ab initio est une locution latine qui signifie « dès le début ». Dans cette méthode, seules les
constantes fondamentales sont utilisées. La méthode Hartree-Fock (HF) est la plus couramment
utilisée. Elle est basée sur l’approximation que chaque électron est soumis à un champ moyen
résultant de l’interaction avec les autres électrons du système. La fonction d’onde totale est
obtenue par combinaison linéaire de fonctions d’onde hydrogénoïdes selon un processus d’autocohérence (22). Les méthodes post-HF, comme la théorie de perturbation de Møller-Plesset,
visent à affiner cette approche en y intégrant un terme de corrélation électronique (22). Ces
méthodes sont toutefois très gourmandes en ressources.
Pour améliorer l'efficacité des calculs, c’est-à-dire le ratio du temps de calcul et de la taille du
système, la théorie de la fonctionnelle de densité (en anglais « Density Functionnal Theory »,
DFT) est une alternative intéressante. Dans le cadre de cette approche, l'énergie totale est
exprimée en fonction de la densité électronique totale, au lieu de la fonction d'onde qui dépend
de la position atomique. Cette fonctionnelle, c’est-à-dire la fonction d'une fonction, est calculée
ou dérivée expérimentalement. Il est également possible d’améliorer l’efficacité de la méthode
HF en supprimant et/ou approximant certaines intégrales à deux électrons dont le calcul demande
de grandes ressources computationnelles. Il s’agit des méthodes dites semi-empiriques, puisque
l’information perdue doit être compensée par des données expérimentales, telle que l’enthalpie
standard de formation. Les méthodes « Austin Model 1 » (AM1) et « Parameterized Model 3 »
(PM3) sont parmi les plus utilisées (22).
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Le principal inconvénient de toutes ces méthodes quantiques, quel que soit le niveau
d’approximation, est leur grande consommation en ressources computationnelles. Ce problème
augmente rapidement avec le nombre d’électrons et donc avec la taille des systèmes. Par
exemple, le temps de calcul dans l'approche HF évolue en N4, où N est le nombre total de
fonctions utilisées pour décrire l’ensemble des électrons du système. Ce nombre de fonctions est
donc lui-même un multiple du nombre d’électrons du système. En DFT, le temps de calcul
augmente en N3 (23). Ainsi, l’utilisation des modèles quantiques doit être réservée aux systèmes
comportant un nombre restreint d’atomes et pour lesquels les propriétés électroniques sont
directement étudiées. C’est par exemple le cas des réactions chimiques (24), ou encore de
l’hyperpolarisabilité (2) (Section 1.2.8.2) dans le cas des cristaux liquides ferroélectrique.
1.2.3. Modèles atomistiques

La simulation de systèmes tels que les polymères (25) ou les cristaux liquides nécessitent
l’utilisation d’un grand nombre d’atomes pour être pertinente vis-à-vis de l’expérience. Pour ce
type de simulation, il s’agit en effet de représenter des systèmes possédant des poids
moléculaires moyens importants, de calculer les propriétés du massif, telle que la transition
vitreuse (26) ou la température de fusion (27), ou encore de simuler des systèmes régis par des
interactions à longues portées ou présentant des corrélations temporelles importantes. Bien que
les modèles quantiques soient parfois exploités pour obtenir des informations locales dans ces
systèmes (28), les interactions doivent être modélisées différemment pour étudier des
arrangements moléculaires. Au lieu de considérer les électrons, en tant que fonctions d’onde ou
en tant que densité électronique, il devient opportun de les représenter avec une approximation
de champ moyen. Plus précisément, les atomes deviennent alors des particules, pour lesquelles
les interactions électroniques, moyennées dans le temps, sont gérées par l’intermédiaire d’un
champ de forces.
Il existe deux types de champ de forces. Les champs de forces tous-atomes (en anglais « AllAtoms », AA) décrivent explicitement chaque atome. Dans les champs de forces à atomes unis
(en anglais « United-Atoms », UA), les atomes d’hydrogène sont combinés avec les atomes de
Carbone auxquels ils sont liés, afin de former un atome fictif. L’utilisation de ces atomes fictifs,
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dont les propriétés représentent un groupe d’atomes, permet de réduire le nombre de corps du
système. La stratégie qui consiste a combiner ensemble plusieurs atomes est également exploitée
dans les modèles à gros grains à sites multiples (Sections 1.2.4.1).
La mécanique moléculaire ou la dynamique moléculaire (DM), c’est-à-dire l’utilisation des lois
de Newton, sont généralement appliquées sur les modèles atomistiques. La DM consiste à
étudier l’évolution du système dans le temps, ce qui permet d’obtenir une population d’états
possibles du système. La coût en ressource de la DM limite généralement son utilisation à des
systèmes contenant quelques centaines de molécules. Outre la DM, la méthode Monte-Carlo peut
également être utilisée pour obtenir une population d’états (29). La DM AA est la méthode qui
va être exploitée dans les présents travaux. La Section 1.3 lui est dédiée.
1.2.4. Modèles à gros grains

Afin d’augmenter davantage la taille des systèmes, c’est-à-dire le nombre de molécules, ainsi
que l’échelle de temps, d’autres approximations doivent être considérées : les méthodes dites à
gros grains (en anglais « Coarse Grained », CG). À ce niveau d’approximation, les particules ne
sont plus des atomes mais des groupes d’atomes. Les propriétés ponctuelles des atomes sont
perdues au profit de la représentation moyennée du groupe d’atomes. Ceci permet de diminuer le
nombre de particules à gérer et donc de réduire le nombre de calculs nécessaires.

1.2.4.1. Modèles à gros grains à sites multiples
Dans ces modèles, les molécules sont découpées en particules, en général selon leurs groupes
fonctionnels. Ces particules, sphériques ou non, sont liées entre elles par des potentiels
d’interaction qui représentent la structure interne. En ce qui concerne les cristaux liquides, un
exemple de découpage consiste à utiliser des combinaisons de sites aromatiques et aliphatiques
afin de modéliser un mésogène (30). Tout comme pour les méthodes atomistiques,
l’échantillonnage d’états possibles du système est généralement effectué par dynamique
moléculaire. Plus on augmente la taille des particules, plus il est possible de simuler un grand
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nombre d’éléments et des effets à plus longue échelle deviennent alors perceptibles. Les
approches dites DPD (en anglais « Dissipative Particle Dynamics ») tiennent alors compte d’un
terme dissipatif dans leur gestion de l’énergie non-liante entre les particules. La force de telles
méthodes est qu’elles utilisent l’approche de DM tout en insérant les effets non-conservatifs, qui
ne sont pas inclus dans les équations du mouvement de Newton. Ces méthodes permettent
d’étudier les propriétés rhéologiques comme la viscosité (31).

1.2.4.2. Modèles à gros grains à site unique
Ces modèles représentent chaque molécule par une unique particule insécable. Ces particules
interagissent les une avec les autres par l’intermédiaire d’un potentiel d’interaction. Celui-ci peut
être un potentiel d’interaction dit de « sphères dures » ou de « sphères molles ». Les potentiels
d’interaction de sphères dures sont uniquement constitués d’un mur infini d’énergie pour éviter
l’enchevêtrement des particules. Ailleurs l’énergie est nulle. Le diagramme de phases prédit par
ces modèles de simulations est donc indépendant de la température. Il dépend uniquement de la
densité et de la forme des particules. Notamment, l’utilisation d’ellipsoïdes a permis la
simulation de la phase nématique (32) et celle de sphérocylindres a donné lieu à un diagramme
de phases présentant les phases SmA, SmB et nématique (33). Les modèles basés les potentiels
d’interaction de sphères molles utilisent des potentiels plus doux, c’est-à-dire sans discontinuité.
Ces modèles sont plus complexes et sont plus appropriés pour l’étude des systèmes
thermotropes. L’ajout d’un terme attractif dans le potentiel permet d’introduire explicitement
l’effet de la température. Le plus connu de potentiels de sphères molles est le modèle de GayBerne, inspiré du potentiel d’interaction de Lennard-Jones (Équation [1.11]).
L’utilisation de la méthode Monte Carlo pour échantillonner une population d’états du système
est bien adaptée à ces modèles. Ceci est particulièrement vrai pour les potentiels d’interaction de
sphères dures, puisque l’énergie d’une configuration est soit nulle soit infinie. Toutefois, la DM
est parfois utilisée. Les modèles à site unique peuvent être complexifiés par l’ajout d’un terme
dipolaire ou quadripolaire dans le potentiel d’interaction. L’introduction d’un moment
quadripolaire au centre d’une particule de Gay-Berne a permis l’observation de la phase SmC
(34).
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Ces modèles sont également appelés modèles à site unique hors réseau par analogie avec les
modèles abordés dans la section suivante.
1.2.5. Modèles en réseau

Il s’agit du modèle le plus simple qui puisse être utilisé pour étudier les cristaux liquides. Il est
historiquement le premier modèle utilisé pour la simulation de la phase nématique par Lebwohl
et al. en 1972 (35). Il est construit par analogie avec le modèle classique de la représentation des
spins en physique. Des vecteurs sont placés sur les nœuds d’un réseau comme présenté dans la
Figure 14. Chacun des ces vecteurs représente, selon le modèle, une molécule ou un ensemble
cohérent de molécules, c’est-à-dire un domaine dans une mésophase. Les vecteurs interagissent
entre eux par l’intermédiaire d’un potentiel d’interaction par paire, par exemple le second terme
du polynôme de Legendre précédemment cité (Équation [1.1]).

Figure 14. Modèle en réseau à trois dimensions de Lebwohl-Lasher caractérisant l’ordre
orientationnel dans une mésophase. Par soucis de clarté, seule une face à deux dimensions est
représentée.
En général, ces modèles utilisent la méthode Monte Carlo pour échantillonner les configurations
accessibles, tout en respectant une distribution de Boltzmann. Ce modèle a permis l’observation
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d’une transition de phases de premier ordre nématique/liquide isotrope, en fonction de la
température. Des cristaux liquides biaxiaux ont également été modélisés avec ce type de modèle
(36).
1.2.6. Simulation des cristaux liquides

Chronologiquement, les premiers modèles qui ont été employés pour l’étude des cristaux liquide
ont été les modèles en réseau. En parallèle à l’important développement des ressources
informatiques des dernières décennies, les modèles plus détaillés, et donc plus complexes, sont
devenus accessibles. La simulation moléculaire des CL est ainsi relativement nouvelle. Un
aperçu très intéressant a été écrit par Wilson en 2007 (37). Ce texte présente des résultats depuis
l’utilisation des modèles CG à site unique des premières études, jusqu'à des résultats plus récents
avec une description atomistique. Dans cette section, quelques succès postérieurs au compte
rendu de Wilson vont être mentionnés.
La formation de mésophases est reconnue pour être régie par des interactions à longue portée
(38). En conséquence, les méthodes CG à sites multiples sont considérées comme étant les plus
appropriées pour simuler les systèmes CL. Un tel modèle a ainsi rendu possible la simulation de
la formation spontanée d’une membrane avec un ordre nématique (39). Un lien entre les
caractéristiques moléculaires et la forme de la vésicule a été établi. Le comportement structural
de nano-agrégats CL a également été étudié avec ces méthodes (40). Plus précisément, l’effet de
la taille des clusters et de la longueur des chaînes alkyles, ont été abordés. Par exemple, des
structures en forme de tuyau ont été observées pour les petites tailles d’agrégats et les longues
chaînes alkyles. Il est connu que le schéma de séquençage des modèles CG à sites multiples,
c’est-à-dire le schéma utilisé pour séparer une molécule en perles contenant plusieurs atomes,
affecte considérablement les résultats finaux. Zhang et al. ont ainsi rationalisé la construction de
modèles CG. Le nombre de perles pour décrire une molécule a été modifié de manière
systématique, ce qui a mené à différents paramétrages (41). Lorsque le séquençage est choisi
avec précaution, la transition entre la phase nématique et le liquide isotrope peut être obtenue en
bon accord avec l'expérience. Des CL ioniques ont également été simulés par des méthodes CG.
Dans ce cas particulier, l'effet combiné des fortes interactions coulombiennes à longue portée et
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de l’ordre CL aboutit à une difficulté supplémentaire, qui est la présence d' une viscosité élevée
(42). Cette viscosité ralentit considérablement la vitesse d’évolution du système et donc l’atteinte
de l’équilibre dans la boîte de simulation requiert plus de temps. Trois phases simulées distinctes,
à savoir le cristal, la phase SmA en bicouche et le liquide isotrope, ont été observées. La DPD a
également été utilisée pour étudier les phases LC. Jury et al. ont utilisé cette approche pour
analyser les fluctuations hydrodynamiques dans des couches smectiques (43). La DPD a
également permis de souligner la caractère de premier ordre des transitions entre le cristal et la
phase SmA, entre les phase SmA et nématique et entre la phase nématique et le liquide isotrope
(44). Plus récemment, l’effet de la concentration du solvant sur le polymorphisme de mésogènes
en solution, c’est-à-dire la simulation de CL lyotropes, a été reporté (45).
Dans tous les cas précédemment cités, les détails atomistiques n'ont pas été spécifiquement pris
en compte. L'ordre nématique a été obtenu spontanément en refroidissant le liquide isotrope
grâce à l'utilisation d'un modèle atomistique UA (46). En utilisant un modèle entièrement
atomistique, c’est-à-dire AA, le même groupe avait déjà obtenu la prédiction de la température
de transition entre la phase nématique et le liquide isotrope, en bon accord avec l’expérience
pour toute une famille de mésogènes cinnamates (47). Ce modèle avait également reproduit
l'effet pair-impair (en anglais « odd-even effect») : expérimentalement, il a été montré que selon
la parité du nombre d’atomes de Carbone dans les chaînes alkyles, les températures de transition
suivent des lois différentes. Des CL lyotropes ont également été simulés selon un modèle
entièrement atomistique (48). La formation d’agrégats de 2 à 4 mésogènes à partir de mésogènes
isolés en solution a été observée et a révélé un empilement de type tête-à-queue (en anglais
« head-tail »). Une comparaison entre une description entièrement atomistique et différents
schémas CG a été conduite et a montré que des structures de type SmA peuvent être obtenues
avec un bon accord entre les deux descriptions (49,50). Cet article présente également une
méthode de séquençage inversé, où les coordonnées atomistiques sont générés à partir des
données CG.
1.2.7. Choix de la méthode
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Le but de ces travaux est d’étudier la relation structure-propriété qui lie la description chimique
d’un mésogène aux propriétés du diagramme de phases expérimental. En particulier, la
description utilisée doit être capable de rendre compte de l’isomérie structurale des molécules
étudiées (Section 1.1.9). Le niveau quantique est compatible avec une telle description, mais il
est inexploitable à cause du trop grand nombre de molécules nécessaire à la simulation d’une
mésophase. Au contraire, les modèles CG sont compatibles avec une vaste représentation
spatiale de la mésophase, mais par définition ils ne possèdent pas la finesse nécessaire pour
distinguer les isomères structuraux. L’utilisation de l’approximation du niveau atomistique est un
bon compromis entre ces deux représentations. Le niveau d’approximation est suffisamment fin
pour distinguer des isomères et la représentation de chaque atome par une particule permet de
simuler des arrangements d’une centaine de molécules.
Puisque les systèmes étudiés sont thermotropes, il est souhaitable de représenter explicitement le
comportement des boîtes de simulation en fonction de la température. La dynamique
moléculaire, couplée à un barostat, va donc être utilisée pour suivre l’évolution des systèmes en
fonction de la température. La mésophase SmC est au cœur des présents travaux. Les échelles de
temps et d’espace compatibles avec le niveau atomistique rendent difficile la simulation d’un tel
système et cette approximation est plus généralement utilisée pour la simulation de systèmes
nématiques. Toutefois, les résultats présentés dans les Chapitres 2 et 3, montrent que dans le
cadre d’une approche soigneusement élaborée, ce niveau de simulation permet d’extraire des
résultats pertinents. Les travaux présentés dans ces chapitres s’intègrent à plus long terme dans
une démarche de simulation muli-échelles, décrite brièvement dans la section suivante.
1.2.8. Simulation multi-échelles

Les Sections 1.2.2 à 1.2.5 ont présenté différentes méthodes de simulation, c’est-à-dire différents
niveaux d’approximation, qui peuvent être appliqués à la simulation des cristaux liquides.
Chaque niveau possède ses forces, qui lui permettent d’étudier une problématique donnée, et ses
faiblesses, qui le rendent inefficace pour une autre problématique. L’utilisation combinée de
plusieurs niveaux de simulation, afin d’utiliser le plus efficacement et le plus justement chacun
d’entre eux est appelée l’approche multi-échelles.
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1.2.8.1. Paramètrisation des champs de forces
Un premier exemple de relation muli-échelles est la paramétrisation d’un champ de forces, qui
sera utilisé pour décrire les interactions au niveau atomistique. De nombreux champs de forces
sont entièrement ou en partie développés à partir de calculs au niveau quantique. Comme il a été
discuté dans la Section 1.2.2, le principal désavantage de la simulation au niveau quantique est le
coût prohibitif de l’utilisation des ressources computationnelles, qui interdit la simulation d’un
trop grand nombre d’atomes. Une approche efficace consiste à simuler au niveau quantique des
molécules ou portions de molécules, seules et en dimères, afin d’extraire les paramètres des
potentiels utilisés pour décrire le champ de forces (51). Une paramétrisation en relation avec les
présents travaux est approfondie dans l’Annexe 1.

1.2.8.2. Prédiction des propriétés optiques non-linéaires du deuxième ordre
Un second exemple de relation multi-échelles pertinente est l’objectif à long terme dans lequel
s’inscrivent les présents travaux. Le but est de prédire la réponse macroscopique du deuxième
ordre en optique non-linéaire (ONL) d’un mésogène possédant un centre chiral dans une phase
SmC. Un tel matériau trouve des applications dans le domaine du doublage de fréquence (52) et
de l’affichage (53). La dépendance de la polarisation macroscopique d’un matériau dans la
direction i, vis-à-vis d’un champ électrique externe qui lui est appliqué, est non-linéaire et
donnée dans la notation d’Einstein par la relation suivante : (52)

Pi = P0,i + ε 0 .χij(1) .E j + ε 0 .χ ijk(2) .E j .E k +…

[1.6]

avec P0,i , ε 0 , χ ( n ) et E j , respectivement la polarisation spontanée, la permittivité diélectrique
du vide, le tenseur de susceptibilité de l’ordre n et la composante du champ électrique dans la
direction j. Le premier terme dépendant du champ correspond au terme usuel linéaire. Dans les
matériaux organiques, le moment dipolaire moléculaire dans la direction i est déterminé par les
polarisabilités moléculaires, selon la relation suivante : (52)
p i = µ g ,i + ε 0 .α ij .E j + ε 0 .β ijk .E j .E k +…
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[1.7]

avec µ g ,i , α ij , β ijk et E j , respectivement le moment dipolaire de l’état non-excité, la
polarisabilité linéaire, l’hyperpolarisabilité de premier ordre (également polarisabilité du second
ordre) et le champ électrique local dans la direction j. Si le mésogène et la phase sont noncentrosymétriques, alors les tenseurs du troisième ordre χ ijk(2) et β ijk possèdent des éléments non
nuls. Dans un champ électrique suffisamment intense, ces tenseurs donnent naissance à des
termes du second ordre non-négligeables.

Figure 15. Projection du tenseur d’hyperpolarisabilité du premier ordre sur un axe
perpendiculaire à l’axe moléculaire principal, pour une rotation complète autour de cet axe
principal (2).
L’hyperpolarisabilité β ijk est une propriété électronique qui peut donc être obtenue par calcul ab
initio. Frédéric Perreault, ancien étudiant du LPMC, a cartographié la projection du tenseur
d’hyperpolarisabilité du premier ordre β ijk sur un axe perpendiculaire à l’axe principal
moléculaire, par l’approche HF dépendante en temps (2). Il a ainsi obtenu la Figure 15, qui est le
tracé de β ( Ω ) , où Ω est l’angle entre l’axe de projection et le plan du cycle phényle lié au
centre chiral (S*). Il a testé plusieurs combinaisons pour la substitution du cycle phényle à l’aide
de groupements donneur amino et accepteur nitro (respectivement « a » et « n », Figure 15). La
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combinaisons « 3a6n » présente des valeurs plus élevées que les données de la littérature
(« Schadt »).
Les calculs au niveau quantique ont permis d’obtenir la fonction β ( Ω ) . S’il est possible de
simuler au niveau atomistique un arrangement de ces molécules au sein d’une phase SmC,
représentatif de la situation expérimental, la distribution moyenne p ( Ω* ) pourra être
déterminée. En joignant ensemble β ( Ω ) , calculée au niveau quantique, et p ( Ω* ) calculée au
niveau atomistique, il sera possible de déterminer la valeur moyenne

β

de l’arrangement

simulé. Toutefois, il faut souligner que les définitions des orientations Ω et Ω* ne sont pas
identiques. Les valeurs β ( Ω ) et p ( Ω* ) ne peuvent donc pas être directement utilisées pour
obtenir β . Un troisième niveau, le niveau macroscopique expérimental, où les valeur de χijk(2)
sont mesurées, doit donc être utilisé. La corrélation de β ( Ω ) et p ( Ω* ) avec les données
expérimentales de χijk(2) contient l’information nécessaire pour compléter la démarche. Il faudra
alors vérifier si le modèle muli-échelles de simulation permet d’obtenir un

β

simulé

représentatif de χijk(2) expérimental.
Afin d’atteindre cet objectif à long terme, une représentation juste de la phase SmC est
impérative et constitue le but des présents travaux.
1.3. La dynamique moléculaire
1.3.1. Introduction

La dynamique moléculaire est une méthode de simulation au niveau atomistique. En tant que
telle, elle utilise un champ de forces afin de gérer les interactions entre les atomes, représentés
par des particules. Un champ de forces est la combinaison des potentiels d’interactions, c’est-àdire les formules mathématiques associées à une interaction physique (Sections 1.3.3.1 et
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1.3.3.2), et des paramètres utilisés dans ces dernières. Le champ de forces permet d’associer une
énergie à l’état du système, c’est-à-dire à la position des atomes qui le constituent. Dans le cas de
la dynamique moléculaire, le système évolue dans le temps grâce à l’intégration de la deuxième
loi de Newton (Section 1.3.4).
1.3.2. Surfaces d’énergie potentielle
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Figure 16. Fragment de la surface (courbe) d’énergie potentielle (SEP) à une dimension d’un
système contenant un atome d’hélium et un atome de néon, obtenue par calcul ab initio selon la
méthode Hartree-Fock.
La surface d’énergie potentielle (SEP) interne est la représentation de toutes les valeurs possibles
de l’énergie totale d’un arrangement atomique, en fonction des positions atomiques de celui-ci.
Considérons un système fictif uniquement constitué de deux atomes. Pour un tel système, la SEP
est une courbe à deux dimensions, puisque la distance interatomique est la seule variable
indépendante, la seconde étant l’énergie du système. Si la distance qui sépare les deux atomes est
connue alors l’énergie du système est connue. La Figure 16 représente l’énergie potentielle d’un
système contenant un atome d’hélium et un atome de néon, obtenue par calcul ab initio selon la
méthode Hartree-Fock (HF). Sur cette figure, la distance interatomique est comprise entre 1.0 et
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3.0 Å. Si cette figure avait pour abscisse une distance entre 0 et l’infini, alors toutes les énergies
potentielles possibles du système y seraient représentées et la Figure 16 serait une représentation
de la SEP du système.
Représenter la SEP d’un système par une simple courbe constitue le cas le plus simple possible.
Considérons un système fictif unidimensionnel constitué de trois atomes fixes sur le même axe.
Il faut désormais deux variables indépendantes, qui sont deux distances interatomiques, pour
définir l’arrangement de ce système. La SEP est dans ce cas une surface à trois dimensions. La
Figure 17 représente l’énergie potentielle d’un système contenant un atome d’hélium, un atome
de néon et un atome d’argon, obtenue par calcul ab initio HF. Sur cette figure, la courbe de la
Figure 16 apparaît également, lorsque l’atome d’argon est suffisamment éloigné pour que son
interaction avec les deux autres atomes soit négligeable. Plus généralement, la SEP d’un système
atomique est une hypersurface, c’est-à-dire une surface à 3N dimensions, avec N le nombre de
particules, dont les variables sont les coordonnées des atomes. La SEP est donc la représentation
des énergies associées à l’espace des configurations. La SEP ne doit pas être confondue avec
l’espace des phases, qui est un espace à 6N dimensions représentant l’ensemble des états
possibles d’un système, c’est-à-dire les 3N dimensions de l’espace des configurations et les 3N
dimensions de l’espace des quantités de mouvement. Un état de ce système, défini par les
positions et quantités de mouvement des atomes, est représenté par un unique point de l’espace
des phases. Contrairement à la SEP, l’énergie n’est pas une coordonnée de l’espace des phases.
Toutefois, chacun des points de cet espace peut bien sûr être lié à une énergie totale. Un
ensemble de points de l’espace des phases, liés entre eux par les équations du mouvement, est
appelé une « trajectoire » du système, c’est-à-dire l’évolution de son état dans le temps.
L’énergie d’un atome donné qui se déplace dans un environnement chimique donné est
représentée par une SEP. À partir d’une certaine distance de séparation entre un atome et une
portion de l’environnement, l’interaction entre eux devient négligeable. Cette observation a déjà
été mise en valeur par la situation simplifiée de la Figure 17 : lorsque l’atome d’argon est
suffisamment éloigné, l’énergie potentielle d’interaction hélium-néon est équivalente à celle
observée lorsque ces deux atomes sont seuls (Figure 16). Ainsi, on peut faire l’approximation
que la SEP d’un atome ne change pas beaucoup si le même environnement se trouve dans un
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autre système ou molécule. Cette approximation est à la base de la transférabilité d’une SEP, qui
peut être utilisée dans un nombre potentiellement illimité d’environnements chimiques
différents. Les champs de forces sont des combinaisons d’équations et de paramètres destinés à
représenter le plus fidèlement possible un très grand nombre de SEP (54). Les SEP sont
déterminées expérimentalement ou par calcul au niveau quantique, ce qui peut conduire à
différents paramètres pour une même situation chimique.
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Figure 17. Fragment de la surface d’énergie potentielle (SEP) à trois dimensions d’un système
unidimensionel contenant un atome d’hélium, un atome de néon et un atome d’argon, obtenue
par calcul ab initio selon la méthode Hartree-Fock. Les données de la Figure 16 y apparaissent
en ●.
1.3.3. Champs de forces et conditions aux limites périodiques

Un champ de forces est la combinaison d’équations, qui gèrent les différentes interactions
physiques en jeu, et de paramètres qui permettent l'ajustement de ces équations aux SPE de
différents environnements chimiques. Plus le nombre d’environnements chimiques caractérisés
est important, plus le champ de force est dit « généraliste » et présente donc une plus grande
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transférabilité (55). Au contraire, certains champs de forces contiennent peu de paramètres et/ou
sont spécialisés dans l’étude de situations très précises (56). Les interactions sont généralement
regroupées selon deux contributions : la contribution liante et la contribution non-liante.
Les différentes variables qui seront utilisées dans la présente section sont schématiquement
représentées dans la Figure 18.

Figure 18. Variables utilisées dans les Équations [1.8] à [1.11] et [1.16].

1.3.3.1. Contribution liante
La contribution liante dépend des coordonnées internes de la molécule, c’est-à-dire des liaisons,
des angles de valence, et des angles dièdres. L’expression la plus simple de celle-ci est la somme
des termes d’élongation, de flexion et de torsion (Figure 19).

Figure 19. Élongation, flexion et torsion, respectivement entre deux, trois et quatre atomes
subséquents qui partagent des liaisons chimiques.
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Le terme d’élongation est donné par la formule :

E élongation (d ) = k élongation (d − d o )

2

[1.8]

avec E élongation , d , k élongation et d o , respectivement l’énergie associée à la distance interatomique
entre deux atomes qui partagent une liaison chimique, la distance entre ces deux atomes, la
constante de raideur du ressort de cet oscillateur harmonique et la valeur de la distance
interatomique pour laquelle l'énergie potentielle d’élongation est nulle.
Le terme de flexion est donnée par la formule :

E flexion (θ ) = k flexion (θ − θo )

2

[1.9]

avec E flexion , θ , k flexion et θo , respectivement l’énergie associée à l’angle de valence entre trois
atomes liés par deux liaisons chimiques, l’angle entre ces trois atomes, la constante de raideur du
ressort de cet oscillateur harmonique et la valeur de l’angle pour laquelle l'énergie potentielle de
flexion est nulle.
Le terme de torsion est donné par la formule :
3

E torsion (φ ) = ∑V n 1 − cos ( nφ − φn0 ) 
n =1

[1.10]

avec E torsion , φ , Vn et φn0 , respectivement l’énergie associée à l’angle dièdre entre quatre atomes
liés par trois liaisons chimiques, l’angle dièdre entre ces quatre atomes, la barrière d'énergie
potentielle et la phase du terme du terme d’ordre n.
D'autres équations existent pour compléter la contribution liante, en particulier l'ajout d’un terme
hors-du-plan, qui caractérise l’écart à la planéité d’un groupement chimique. Certains champ de
forces utilisent également des termes croisés (55). Cette complexification a été rendue possible
par le développement des ressources computationnelles. Les termes croisés rendent compte des
couplages qui existent entre les termes des Équations [1.8] à [1.10], par exemple le couplage
entre l’élongation de deux liaisons subséquentes ou entre une flexion et l’élongation des deux
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liaisons. L’utilisation des termes croisés permet une représentation plus fidèle des SEP et a
donné naissance aux champs de forces dits de seconde génération.

1.3.3.2. Contribution non-liante
La contribution non-liante exprime les interactions entres deux atomes qui sont liés par trois
liaisons chimiques ou plus, ou qui appartiennent à des molécules différentes. La Figure 20
illustre les six interactions possibles entre deux molécules respectivement constituées de deux et
trois atomes. Cette contribution est la somme de trois termes : le terme de répulsion à très courte
portée, le terme de van der Waals (vdW) et le terme coulombien.

Figure 20. Exemple de système avec six interactions non-liantes par paires.
Le terme de répulsion, associé au principe d’exclusion de Pauli, et le terme de vdW, associé aux
interactions de nature dispersive, sont généralement regroupés dans une même équation. La
forme la plus communément employée est le potentiel 12-6 de Lennard-Jones, donné par la
formule : (57)
E

ij
LJ


r
=
( ij )  4ε ij


 σ
  ij
  rij


12
6

 σ ij   
 − 
  
r
ij


  

[1.11]

avec E LJij , ε ij , σ ij et rij , respectivement l’énergie associée à l’interaction entre les atomes i et j,
la profondeur du puits d’énergie potentielle associé à cette interaction, la distance à laquelle
l’énergie d’interaction entre les deux atomes est nulle et la distance entre les deux atomes. Dans
le champ de forces, chaque atome est caractérisé par les deux paramètres de cette interaction,
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soient ε ii et σ ii . Les valeurs de ε ij et σ ij effectivement utilisées sont alors obtenues par la loi
de Berthelot, c’est-à-dire une moyenne géométrique :
ε ij = ε ii ⋅ ε jj

[1.12]

σ ij = σ ii ⋅ σ jj

[1.13]

ou selon la loi de Lorentz-Berthelot, pour laquelle σ ij est calculée selon une moyenne
arithmétique :
σ ij =

1
(σ ii + σ jj )
2

[1.14]

dépendamment du champ de forces utilisé. La formule de l’Équation [1.11] contient un terme de
−12
−6
−6
répulsion en rij et un terme de dispersion en rij . La dépendance en rij du terme de dispersion

provient directement du traitement mathématique des interactions dites de vdW, c’est-à-dire les
interactions London-Keesom-Debye (58). En revanche la forme du terme de répulsion vise
simplement à représenter un mur d’énergie potentielle à courte portée, selon le principe
−12
d’exclusion de Pauli. Le choix du terme en rij est un choix pratique qui permet la réutilisation

du terme en rij−6 , en mettant celui-ci au carré. La dépendance en rij−12 peut être remplacée par une
décroissance exponentielle exp ( − ρ rij ) , ce qui donne le potentiel de Buckingham (59) ou une
fonction plus douce en rij−9 qui est plus fidèle au comportement expérimental (60). L’Équation
[1.11] est communément écrite sous la forme :
E

ij
LJ

(r ) =
ij

C ij(12)
rij12

−

C ij(6)
rij6

[1.15]

Le terme coulombien est donné par l’équation :
ij
ECoulomb
( rij ) =

qi q j
4πε o rij

[1.16]

ij
avec E Coulomb
, qi , q j , ε o et rij , respectivement l’énergie associée à l’interaction coulombienne

entre les atomes i et j, les charges partielles des atomes i et j, la permittivité diélectrique du vide
et la distance entre les deux atomes. Les charges partielles proviennent des différences
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d’électronégativité des atomes qui partagent une liaison chimique et reproduisent le premier
moment multipolaire non nul.

1.3.3.3. Conditions aux limites périodiques
En simulation atomistique, l’objet manipulé est toujours un nombre fini de particules. De plus ce
nombre est plus ou moins restreint en fonction des ressources computationnelles. Afin d’associer
une densité au système simulé, les particules sont généralement placées dans une boîte,
également appelée cellule, de simulation. Simuler un nombre restreint d’éléments implique un
ratio surface-volume important et donc des effets de bords non négligeables. Bien que les
surfaces soient parfois la cible de la simulation, les modèles visent en général à simuler le massif
(en anglais « bulk »). Les conditions aux limites périodiques (en anglais « Periodic Boundary
Conditions », PBC) sont une méthode mathématique qui permet de minimiser les effets de la
taille finie du système simulé. Elles permettent donc d’obtenir des données qui tendent vers les
données du massif, aux fins de comparaisons éventuelles avec un système macroscopique
expérimental.

Figure 21. Illustration de l’application des conditions aux limites périodiques qui permet le calcul
des interactions au sein d’un système pseudo-infini.
En pratique, l’application des PBC consiste à répéter la boîte de simulation originelle, qui
contient un nombre fini de molécules, dans toutes les directions de l’espace. Les répliques de la
boîte originelle sont appelées des boîtes images. Cette répétition est effectuée autant de fois que
nécessaire, dans une direction donnée, pour permettre le calcul des interactions par paires entre
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les particules du système, jusqu’à ce qu’une distance interatomique prédéfinie soit atteinte. Cette
répétition de la boîte originelle est schématisée dans la Figure 21. Le système simulé devient
ainsi pseudo-infini.
Du point de vue de la boîte originelle, cela signifie que toute particule qui sort de la boîte par
l’une des faces de celle-ci, lors de la simulation, est replacée à l’intérieur de celle-ci comme
entrant par la face opposée. Cette situation est illustrée par la Figure 22. Au temps t=0, les deux
particules sont dans la boîte originelle. À t=1 la particule bleue sort de la boîte originelle et entre
dans une boîte image. Cette situation est strictement équivalente au temps t=1’, où la particule
bleue a été replacée dans la boîte originelle.

Figure 22. Particule quittant la boîte de simulation par l’une de ses faces et y pénétrant par la
face opposée. Les vitesses instantanées sont également représentées.

1.3.3.4. Séparation de la contribution non-liante en termes à courte et longue portée
L’utilisation des conditions aux limites périodiques implique qu’il existe mathématiquement une
infinité de particules dans le système simulé. Ainsi, une infinité d’interactions par paires
(Équations [1.11] et [1.16]) doivent être calculées, ce qui est bien sûr impossible. Des
approximations sont donc nécessaires. Les deux termes de la contribution non-liante, vdW
(Équation [1.11]) et Coulomb (Équation [1.16]) sont divisés en contributions à courte et longue
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portées. Les contributions à courte portée (CP) comprennent les interactions entre les atomes
séparés par une distance inférieure à la distance de coupure (en anglais « cutoff »), qui a été
définie comme 1,15 nm (nanomètre, 1 nm=10-9 m) dans les présents travaux. Cette distance est
inférieure à la moitié de la plus courte dimension de la boîte de simulation, en accord avec la
convention de l’image minimum (61).
À l’intérieur de cette distance limite, toutes les interactions de vdW sont calculées en utilisant
l'Équation [1.11]. Au-delà de cette distance, les interactions en jeu appartiennent au domaine à
longue portée (LP). Pour ces distances de séparation, les interactions de vdW sont calculées en
supposant que le terme de répulsion en rij−12 peut être négligé et que la fonction de distribution
radiale des atomes a pour valeur 1, ce qui aboutit à l’Équation [1.17] : (61)
E
avec E LJLP , N, ρ, C (6)

LP
LJ

(6)
−2 π N ρ C
=
rc3
3

[1.17]

et rc, respectivement la contribution dispersive LP, le nombre d'atomes

de la boîte originelle, la densité atomique, la constante de dispersion moyenne et la distance de
coupure. Par définition, cette contribution est toujours négative, c’est-à-dire attractive. La
constante de dispersion moyenne du système simulé est donnée par la relation : (61)
C (6) =

N N
2
6
C ij( )
∑∑
N ( N − 1) i j >i

[1.18]

avec N et C ij( ) , respectivement le nombre d'atomes de la boîte originelle et la constante de
6

dispersion entre les atomes i et j. Dans la formule de l’interaction de vdW à LP, seule la densité
dépend de la température. Suivre l’évolution de cette contribution énergétique est donc
équivalente à suivre l’évolution de l’inverse du volume avec la température. De plus, lorsque
l’on compare deux systèmes d’isomères qui contiennent le même nombre de molécules, cette
interaction à LP ne dépend que de la différence de densité, les autre paramètres étant strictement
égaux.
Pour calculer les interactions coulombiennes, la méthode Particle Mesh Ewald (PME) (62), basée
sur la sommation d’Ewald (63,64), est utilisée. La sommation d’Ewald consiste à utiliser un
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facteur de pondération pour séparer cette interaction en deux parties. Plus précisément, la somme
d’Ewald consiste à transformer la somme lentement convergente des termes de l’Équation [1.16]
en deux sommes rapidement convergentes. Pour les distances interatomiques inférieures à la
distance de coupure (1,15 nm dans les présents travaux), les interactions CP sont calculées dans
l'espace direct selon l'Équation [1.16]. Cette équation est toutefois multipliée par un facteur de
pondération qui est la fonction d'erreur complémentaire (erfc), ce qui aboutit à l’Équation [1.19].
ij CP
E Coulomb
( rij ) = erfc ( β ( rc ) ⋅ rij )

qi q j
4π ε 0 rij

[1.19]

avec erfc, β, rc, rij, qi et ε0, respectivement la fonction d'erreur complémentaire, le paramètre qui
détermine le poids relatif entre la somme dans l’espace direct et la somme dans l’espace
réciproque, la distance de coupure, la distance entre les atomes i et j, la charge partielle de
l'atome i et la permittivité diélectrique du vide. Grâce à l’utilisation de la fonction d'erreur
complémentaire, cette contribution à l'interaction électrostatique totale devient négligeable audelà de la distance de coupure. Il s’agit en fait d’un terme rapidement convergent dans l'espace
direct. La contribution à courte portée au potentiel total électrostatique est donc donnée par la
sommation finie de tous les potentiels de paires électrostatiques jusqu'à la coupure.
L’utilisation de ce facteur de pondération permet un calcul plus efficace des interactions au-delà
de la distance de coupure, c’est-à-dire le domaine LP, dans l'espace réciproque :
ij LP
E Coulomb
( rij ) = 1 − erfc ( β ( rc ) ⋅ rij )

qi q j
4π ε 0 rij

[1.20]

avec les variables et paramètres de l’équation précédente. La sommation sur ce terme est
rapidement convergente dans l'espace réciproque. Un calcul efficace de la contribution à long
terme du potentiel électrostatique totale est donc obtenu par une sommation finie sur 10 vecteurs
d’onde dans chaque direction de l’espace. Pour améliorer la performance du calcul de la somme
dans l’espace réciproque, la méthode PME consiste à affecter les charges à une grille prédéfinie,
à laquelle une transformée de Fourier est ensuite appliquée.
Cette distinction entre les domaines à courte et à longue portées des interactions
intermoléculaires permet de caractériser des domaines moléculaires spécifiques. Dans le cas des
CL, elle rend possible la différenciation des arrangements moléculaires à l’intérieur et entre les
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couches smectiques. La contribution à CP révèle principalement des interactions entre un
mésogène et ses premiers (∼0.5 nm) et seconds voisins à l'intérieur d'une couche smectique,
c’est-à-dire lorsque la distance de séparation est inférieure à 1,15 nm. Les interactions entre les
mésogènes qui appartiennent à la même couche smectique mais qui sont plus éloignés, ainsi
qu’entre les mésogènes qui appartiennent à différentes couches smectiques, sont quant à elles
représentées par la contribution à LP. Ces deux domaines d'interactions sont illustrés dans la
Figure 23 pour un agencement SmC.

Figure 23. Identification des contributions moléculaires à courte portée (CP) et longue portée
(LP) dans un arrangement SmC.
L'analyse des interactions à CP donne donc des informations sur la disposition latérale des
molécules à l'intérieur d'une couche smectique. En conséquence, une interaction coulombienne à
CP plus négative, entre deux isomères structuraux, signifie que les mésogènes sont plus
étroitement empilés dans leur couche respective. La Figure 23 souligne que la situation n'est pas
aussi simple pour les interactions à LP. Les informations structurelles associées aux interactions
à LP sont concernées à la fois par l'organisation latérale et longitudinale. Ainsi, une relation
simple entre l’énergie d’interaction coulombienne à LP et l'organisation longitudinale, c’est-àdire entre les couches, ne peut pas être anticipée. Néanmoins, toutes les données de simulation,
obtenues dans les présents travaux, montrent que l'isomère structural avec l’interaction
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coulombienne à LP la plus négative, est concomitant à une plus courte distance entre les couches
smectiques. Ces dernières observations sont détaillées dans la Section 2.2.3.2.

1.3.3.5. Champ de forces OPLS
Il existe une grande variété de champs de forces : PCFF, COMPASS, OPLS, MM2, MM4, UFF,
AMBER, ESFF, CVFF (55,65,66) … Pour caractériser les interactions au sein des CL, le champ
de forces OPLS (en anglais « Optimized Potential for Liquid Simulation ») (65) a été utilisé pour
les simulations discutées dans les Chapitre 2 et 3. Il y a deux principales raisons pour lesquelles
ce champ de forces a été choisi. (i) Il a été spécialement développé pour caractériser les
interactions non-liantes entre les molécules organiques dans la phase liquide. De telles
interactions sont connues pour dominer le comportement des mésophases (5). (ii) Un protocole
existe pour ajouter des paramètres au champ de forces OPLS, lorsque des interactions
spécifiques y sont absentes. Ce second point est important, puisque les paramètres associés aux
esters sulfiniques sont absents d’OPLS (65). L’obtention de ces paramètres a été effectuée par
Richard Vadnais dans ses travaux de maîtrise au LPCM. Elle est brièvement discutée dans
l’Annexe 1.
1.3.4. Dynamique moléculaire

La mécanique moléculaire consiste à utiliser un champ de forces au sein d’une boîte de
simulation pour calculer les propriétés statiques, telles que l’énergie (67), le spectre infrarouge
(68), ou les propriétés mécaniques (26). En revanche, pour révéler les propriétés dynamiques
telles que la fonction d'auto-corrélation (69) ou les temps de relaxation (25), la Dynamique
moléculaire (DM) est nécessaire. La DM permet d’échantillonner l'espace des phases
dynamiquement, c’est-à-dire en appliquant la deuxième loi du mouvement de Newton (70).
Ainsi, une séquence de positions atomiques qui évolue dans le temps est obtenue. Une telle
séquence est appelée une « trajectoire » du système simulé. La méthode est déterministe
contrairement aux méthodes de type Monte-Carlo où l'espace conformationnel est échantillonné
de manière stochastique (29). Pour obtenir le mouvement des atomes dans le temps, la seconde
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loi de Newton où la somme des forces apparaît, c’est-à-dire le champ de forces, est intégrée. À
partir d’un temps référence, un nouvel état du système simulé est calculé à un intervalle de temps
(en anglais « timestep ») régulier. La durée de cet intervalle de temps dépend de l'algorithme
utilisé pour effectuer l'intégration, du système simulé et des objectifs de la simulation. Avec
l'algorithme saute-mouton (en anglais « leap-frog ») (61) et pour une simulation atomistique AA,
un intervalle de temps de 1 fs (femtoseconde, 1 fs=10-15 s) est généralement utilisé (71). Cette
valeur très faible vient du fait que le mouvement le plus rapide parmi les atomes, qui est
l’élongation entre un atome de Carbone et un atome d'hydrogène, est de l'ordre de 10 fs et doit
être représenté de façon appropriée par un modèle AA. L'intégration de la seconde équation de
Newton est réalisée à énergie constante, c’est-à-dire dans l’ensemble microcanonique (NVE : le
nombre d’atomes, le volume et l’énergie sont constants). Cependant, des algorithmes efficaces
sont disponibles pour étudier le système simulé dans l'ensemble canonique (NVT : le nombre
d’atomes, le volume et la température sont constants) ou dans l’ensemble isobare–isotempérature
(NPT : le nombre d’atomes, la pression et la température sont constants) (70). En particulier,
puisque ce dernier ensemble est l’homologue de la situation expérimentale, c’est celui qui est ici
utilisé.
1.3.5. Approche utilisée et détails des simulations

Les boîtes de simulation utilisées dans les Chapitres 2 et 3 contiennent 144 molécules réparties
selon trois couches smectiques, avec conditions aux limites périodiques. La Figure 24 illustre un
exemple du contenu d’une telle boîte. La Figure 25 présente un modèle type de boîte et en
montre la construction selon les trois directions de l’espace.
Afin de mieux représenter l'espace des phases, quatre boîtes de simulation différentes ont été
construites pour chacune des huit molécules étudiées (Section 1.1.9). Chacune de ces quatre
boîtes correspond à une configuration où les molécules sont dans des conformations différentes.
Elles constituent ainsi quatre points de départs pour quatre trajectoires différentes. Les résultats
présentés dans les Chapitre 2 et 3 correspondent aux valeurs moyennées sur ces quatre
trajectoires.
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Figure 24. Représentation atomistique des trois couches smectiques contenues dans une boîte de
simulation, avant l’application d’une température. Les images obtenues au travers des conditions
aux limites périodiques ne sont pas représentées.

Figure 25. Schéma d’une boîte de simulation utilisée dans les présents travaux avec les trois
dimensions A, B et C. Seule la projection des mésogènes dans le plan AC est représentée.
Le premier principe fondateur de l'approche proposée est de construire des boîtes avec des
molécules initialement placées dans un arrangement SmC. Cette approche possède deux
avantages majeurs. (i) Elle permet de contourner la grande difficulté à atteindre un arrangement
CL à partir d’un liquide isotrope de mésogènes. En raison de la complexité de l'exploration de
l'espace des conformations, une telle réorganisation nécessite un temps de simulation prohibitif.
Comme cela a été mentionné dans la Section 1.2.6, des exemples de réorganisation vers la phase
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nématique, et plus rarement vers la phase SmA, ont été discutés dans la littérature. Toutefois,
aucun exemple de réorganisation vers la phase SmC, plus ordonnée, n’a été reporté à ce jour. (ii)
Partir d’un arrangement initial identique pour les différents systèmes permet une comparaison
plus directe de leur comportement. En effet, toutes les boîtes de simulation vont être soumises à
un protocole de chauffage strictement identique : les DM vont être effectuées en augmentant
progressivement la température. Si l’arrangement SmC initialement imposé n'est pas favorable
pour les mésogènes d’un système simulé, une réorganisation des molécules va inévitablement se
produire. Avant d’être soumises à la DM, les boîtes de simulation initiales sont équilibrées vis-àvis des coordonnées configurations. Ceci permet de réduire l’énergie des configurations
moléculaires en plaçant ces dernières dans un puits local d’énergie potentielle (Section 3.3.1).
Le second principe fondateur de l’approche et la pierre angulaire des présents travaux, est
l'utilisation d'isomères structuraux afin d’en révéler les différences de polymorphisme CL, par
simulation atomistique. Du point de vue de la simulation, l'utilisation d'isomères structuraux est
d'un intérêt particulier car ces derniers partagent strictement les mêmes paramètres de champ de
forces. Tous les changements observés dans les propriétés calculées, sont dans ce cas
directement attribuables à des différences dans les caractéristiques moléculaires seulement.
Les DM ont été réalisées avec le logiciel GROMACS (61). La seconde équation du mouvement
de Newton a été intégrée en utilisant l'algorithme saute-mouton, permettant un pas d'intégration
de 1 fs. Les simulations ont été effectuées dans l'ensemble NPT. Pour contrôler la température et
la pression, les algorithmes de Nosé-Hoover (72,73) et de Parrinello-Rahman (74) ont été
respectivement utilisés. Pour chaque température, la durée de la DM est de 5 nanosecondes.
L’état des boîtes de simulation est sauvegardé chaque picoseconde (1 ps=10-12 s) au cours de la
dernière nanoseconde de la trajectoire. Les données discutées dans les Chapitres 2 et 3
correspondent à des valeurs moyennées sur ces mille boîtes. Comme précédemment mentionné,
une seconde moyenne est ensuite effectuée sur les quatre configurations d’un système.
1.4. Conclusion du chapitre
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La phase SmC est une mésophase au sein de laquelle les mésogènes sont alignés selon un
directeur, organisés en couches smectiques et le directeur des molécules est incliné par rapport à
la normale aux couches. Cette mésophase possède ainsi un axe de symétrie C2h. Dans un
arrangement SmC, si les molécules possèdent un centre chiral, le matériau perd sa
centrosymétrie et devient optiquement actif. Ces matériaux revêtent un intérêt tout particulier en
ONL. Une forte réponse ONL microscopique est insuffisante et il est nécessaire que la propriété
soit conservée au niveau macroscopique. Outre la donnée ONL microscopique, prédire la
réponse ONL d’un matériau macroscopique exige de connaître l’orientation précise des
molécules dans la phase SmC. La première étape vers un modèle prédictif consiste à savoir s’il
est possible de prédire si une molécule va présenter la phase SmC à partir de sa structure
moléculaire.
Des théories existent et tentent d’expliquer l’origine de l’angle d’inclinaison au sein de la phase
SmC. Bien que ces théories permettent de proposer de nouvelles structures de mésogènes, elles
sont imparfaites et il reste nécessaire de les synthétiser pour s’assurer que la phase SmC apparaît
dans le polymorphisme expérimental. Huit molécules très similaires, étudiées dans la présente
thèse, ont été conçues selon ces règles empiriques. Certaines de ces molécules sont des isomères
structuraux. Bien que leurs structures soient semblables, leurs polymorphismes sont très
différents. Ces molécules illustrent que de très faibles différences structurales atomistiques ont
un impact drastique sur le polymorphisme expérimental.
Puisqu’un détail atomistique a un impact considérable, les méthodes de simulation à gros grains
ne conviennent pas au but de cette étude. Les modèles atomistiques possèdent quant à eux un
niveau de détail suffisant, mais sont contraints à des nombres de molécules et des temps de
calculs restreints. Ces restrictions entrent en conflit avec le fait que les phases CL sont des
phénomènes à longue portée. Le but de la présente thèse est néanmoins de démontrer que la
simulation atomistique, plus précisément la DM, est un outil capable de saisir les subtilités
associées à la phase SmC. À plus long terme, un outil de prédiction de l’occurrence de la phase
SmC dans le polymorphisme expérimental d’une molécule pourra être construit autour de cet
outil. De plus, si la phase SmC est correctement décrite par simulation, des calculs sur
l’orientation des molécules au sein d’un arrangement pourront être effectués.
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Néanmoins, l’utilisation de la DM requiert une approche adaptée. Cette approche est basée sur
une DM à partir d'un arrangement SmC initialement imposé. En augmentant la température, les
molécules tendent à s’organiser dans un arrangement qui leur est plus favorable. Ces
changements et différences dans l’organisation des molécules sont révélés par les valeurs des
énergies non-liantes. Pour caractériser des domaines moléculaires spécifiques, c’est-à-dire à
l'intérieur d'une couche smectique ou entre les couches, les deux termes de l’énergie non-liantes,
c’est-à-dire les interactions de vdW et coulombiennes, sont divisés en contributions à courte et à
longue portées. En particulier, puisqu’ils partagent les même paramètres de champ de forces, les
différences entre les énergies de deux isomères structuraux sont directement attribuables à des
différences dans la réorganisation des arrangements initialement SmC et peuvent être corrélées
avec les différences dans leur polymorphismes CL expérimentaux.
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CHAPITRE 2. ÉTUDE DU COMPORTEMENT DES POTENTIELS
D'INTERACTION NON-LIANTS : FAMILLES DES CARBOXYLES
ET DES SULFINATES
2.1. Introduction
Des différences subtiles dans la structure moléculaire de mésogènes peuvent conduire à des
polymorphismes très différents (Section 1.1.9). La phase SmC peut être présente dans le
diagramme de phases d’une molécule, mais être totalement absente dans le diagramme de phases
de son isomère. C’est par exemple le cas pour les composés de la série des Carboxyles (Figure
12). Les deux mésogènes ooC-t présentent chacun un large domaine de température pour lequel
la phase SmC est stable (40-55 K, Figure 13). En revanche, leurs isomères structuraux Coo-t ne
montrent pas cette mésophase. Pour la série des Sulfinates, la situation est différente. La
différence entre ces deux séries est la nature du dipôle à l’extrémité du corps rigide : un ester
pour la série des Carboxyles et un ester sulfinique pour la série des Sulfinates (Figure 12). Les
deux isomères avec 10 atomes de Carbone (C10) dans les chaînes alkyles exhibent la phase
SmC, mais la largeur du domaine de stabilité thermique est très différente, 30 K et <2 K pour
respectivement C10-Coo-tSC10 et C10-Coo-tSC10 (Figure 13).
Lors de précédentes études effectuées au sein du laboratoire du professeur Armand Soldera, les
anciens étudiants du LPCM Marc-André Beaudoin et Richard Vadnais, ont étudié par DM tousatomes les molécules de la série des Carboxyles. L'impact de l'orientation du dipôle ainsi que
celui de la longueur des chaînes alkyles terminales ont été analysés (3). Ces travaux ont montré
que pour la séries des Carboxyles, une énergie d’interaction coulombienne à longue portée (LP)
plus négative, comme cela a été observé pour C10-ooC-tCC10, va de pair avec l'apparition de la
phase SmC dans le diagramme de phases expérimental. Dans ce chapitre, la montée en
température est effectuée selon le même protocole que l’article de Vadnais et al.(3). Ainsi, à la
fin de la première nanoseconde d’une DM de 5 nanosecondes à une température donnée, une
configuration est extraite. Celle-ci est utilisée comme point de départ de la DM à la température
supérieure suivante.
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Est-ce que la conclusion de ces précédents travaux est valide pour une autre série de mésogènes ?
Est-il possible de comprendre les différences expérimentales entre ces deux séries en utilisant le
modèle de simulation présenté dans la Section 1.3.5 ? Pour répondre à ces questions, la
procédure utilisée pour simuler les mésogènes de la série des Carboxyles, a été appliquée à
l’étude des mésogènes de la série des Sulfinates. Le comportement en fonction de la température
d’un ensemble de mésogènes est examiné par l’intermédiaire des valeurs des contributions nonliantes de l’énergie potentielle (Section 1.3.3.2). Pour étudier les origines moléculaires des
différences entre les séries de mésogènes, ainsi qu’à l’intérieur de celles-ci, la simulation et
l’expérience sont utilisées de manière complémentaire. L'utilisation combinée de la simulation
par DM tous-atomes (Section 1.3.5), des diagrammes de phases expérimentaux des substances
pures (Figure 13) et des diagrammes de phases de mélanges binaires, permet de proposer une
interprétation de la présence expérimentale de la phase SmC. Cette interprétation est basée sur
l’équilibre entre les interactions coulombiennes à courte et longue portées (Section 1.3.3.4).
Les résultats concernant les molécules avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles ont
été publiés dans le Journal of Physical Chemistry en avril 2014 (4). Dans ce chapitre, ces
résultats sont complétés par l’analyse des mésogènes avec 6 atomes de Carbone.
2.2. Potentiels d’interaction obtenus à partir de la simulation de la série des Sulfinates et
comparaison avec les résultats obtenus pour la série des Carboxyles
2.2.1. Présentation des résultats

Dans cette première partie, les énergies obtenues pour chacune des séries sont présentées en
fonction de la température. Pour une interaction donnée, les figures associées à la série des
Sulfinates et celles associées à la série de Carboxyles sont présentées côte à côte. Afin de
souligner visuellement les points communs et les différences entre les homologues des deux
séries, les paires de figures partagent la même échelle verticale d’énergie et les mêmes symboles.
Lorsqu’un mésogène présente expérimentalement la phase inclinée SmC, la largeur du domaine
de stabilité en température est indiquée à proximité de sa courbe d’énergie. Afin de tirer profit de
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l’isomérisme, les différences d'énergie entre deux isomères structuraux sont principalement
discutées puisque les mêmes paramètres de champ de forces sont utilisés pour décrire les
interactions au sein de ces composés.
2.2.2. Potentiel d'interaction de Lennard-Jones

2.2.2.1. Contribution à courte portée
La Figure 26 présente l’évolution de l’énergie du potentiel d’interaction de Lennard Jones (LJ) à
courte portée (CP), en fonction de la température. La Figure 26a correspond à la simulation de la
série des Sulfinates, effectuée pour les présents travaux. La Figure 26b correspond aux données
déjà publiées de la série des Carboxyles (3).
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Figure 26. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à courte portée (LJ CP). (a) Série
des Sulfinates et (b) série des Carboxyles. Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine
de température de la phase SmC est indiquée.
Les travaux sur la série des Carboxyles (Figure 26b) soulignent que les molécules avec 10
atomes de Carbone dans leurs chaînes alkyles terminales (■ et ●), présentent des énergies
potentielles d’interaction plus négatives que les molécules possédant 6 atomes de Carbones (▲
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et ▼). En revanche, ces travaux révèlent qu’il y a peu de différence entre les molécules ayant la
même longueur de chaînes terminales et qui ne différent que par la nature du corps rigide, c’està-dire à l’intérieur d’un couple d’isomères. L’addition d’atomes de Carbone dans les chaînes
terminales induit une augmentation des forces de dispersion, qui sont mises en valeur par ce
potentiel d’interaction. Pour des molécules de même longueur de chaîne terminale et qui ne
diffèrent que par la nature du corps rigide, la différence d’énergie potentielle d’interaction de LJ
doit être faible puisque l’orientation du groupe ester ne devrait pas influencer les interactions de
nature dispersive. Le facteur déterminant pour l’interaction de LJ à CP est donc la longueur de la
chaîne terminale. La différence dans la nature du corps rigide est peu ou pas discernable,
dépendamment de la température considérée.
En ce qui concerne la série des Sulfinates (Figure 26a), les composés qui ont un corps rigide
identique et qui ne diffèrent que par la longueur des chaînes aliphatiques, présentent des énergies
potentielles d’interaction différentes. Les composés à chaînes alkyles de 10 atomes de Carbone
(■ et ●) montrent des énergies plus négatives que les composés à chaînes de 6 atomes de
Carbones (▲ et ▼). En revanche, les composés de même longueur de chaînes et qui ne diffèrent
que par la nature de leur corps rigide révèlent des énergies potentielles comparables, quelle que
soit la température. Il apparaît ainsi, comme dans le cas de la série de Carboxyles, que les valeurs
des énergies potentielles d’interaction de LJ à CP sont principalement influencées par la
longueur des chaînes aliphatiques et que la nature du corps rigide a un faible impact sur les
valeurs de cette énergie potentielle.
Les deux séries dévoilent donc, vis-à-vis de l’interaction de LJ à CP, un comportement
semblable et en accord avec la nature de ce potentiel d’interaction dispersif. Cette énergie
potentielle ne permet pas une distinction nette entre les deux directions de l’ester du corps rigide.
Pour la série des Carboxyles, c’est la direction de cet ester qui dicte l’apparition de la phase SmC
(Figure 13). Concernant la série des Sulfinates, le renversement de la direction de l’ester induit
une forte diminution de la largeur du domaine de température de la phase SmC (Figure 13). Ce
potentiel d’interaction n’est donc pas approprié pour étudier les conditions d’existence de la
phase SmC.
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Pour cette énergie potentielle, l’influence de la longueur des chaînes diminue avec la
température. La différence d’énergie liée à la longueur des chaînes alkyles est de l’ordre de 6080 kJ/mol à 300 K. Une diminution de la valeur de la pente est observée vers 550 K, à partir de
laquelle la différence entre les énergies tend à devenir constante, de l’ordre de 20 kJ/mol. Cette
influence est sensiblement la même, quelle que soit la série et quelle que soit la molécule. La
Figure 27 souligne que les valeurs de l’énergie potentielle de LJ à CP des deux séries sont
quasiment indiscernables à hautes températures.
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Figure 27. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à courte portée (LJ CP) des
séries des Carboxyles et des Sulfinates. Les valeurs des énergies des deux séries sont très
semblables, en particulier, elles sont superposables à haute température.

2.2.2.2. Contribution à longue portée
Les données de la Figure 28 montrent l’évolution de l’énergie potentielle d’interaction de LJ à
LP, en fonction de la température. La Figure 28a correspond au comportement obtenu à partir de
la simulation de la série des Sulfinates, effectuée pour les présents travaux. La Figure 28b
correspond aux données déjà publiées de la série des Carboxyles (3). Une première remarque
concernant ce potentiel d’interaction est qu’il est un ordre de grandeur inférieur à la contribution
à CP. Pourtant, la contribution à LP comprend les interactions entre atomes séparés par une
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distance interatomique comprise entre la valeur de la distance de coupure et l’infini. La
−6
différence d’ordre de grandeur est une conséquence directe de la forme en rij utilisée pour

décrire cette interaction (Équation [1.11]) et qui tend rapidement vers 0.
À l’exception du fait que les valeurs des énergies potentielles des deux séries sont cette fois très
différentes, leur évolution avec la température est quasiment identique à la contribution à CP.
Les composés à chaînes alkyles de 10 atomes de Carbone (■ et ●) présentent des énergies plus
négatives que les composés à chaînes de 6 atomes de Carbone (▲ et ▼). Les composés de même
longueur de chaînes et qui ne diffèrent que par la nature de leur corps rigide présentent des
énergies potentielles de LJ à LP indiscernables. Tout comme sa contrepartie à CP, ce potentiel ne
semble donc pas pertinent pour l’étude des conditions d’apparition de la phase SmC des
composés étudiés dans cette thèse. Toutefois, l’expérience montre que plus la longueur des
chaînes alkyles terminales est importante, plus il y a de chance de voir apparaître la phase SmC
dans le polymorphisme (5). Les mésogènes étudiés suivent cette tendance. Du point de vue de la
simulation, les chaînes plus longues sont concomitantes à des énergies potentielles de LJ plus
négatives (Figures 26 et 28).
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Figure 28. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à longue portée (LJ LP). (a)
Série des Sulfinates et (b) série des Carboxyles. Pour les mésogènes concernés, la largeur du
domaine de température de la phase SmC est indiquée.
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2.2.3. Potentiel d'interaction Coulombien

Il est important de souligner que les contributions aux interactions coulombiennes, à courte
comme à longue portées, proviennent des charges partielles portées par les atomes du corps
rigide des molécules. Les chaînes terminales portent des charges partielles, mais celles-ci sont
très faibles. Par conséquent, la contribution des charges partielles portées par les chaînes
aliphatiques aux interactions coulombiennes le sont également. Au contraire, l’orientation du
groupe ester (Figure 12) influence grandement la direction et la magnitude du moment dipolaire
à l’intérieur du corps rigide.

2.2.3.1. Contribution coulombienne à courte portée
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Figure 29. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à courte portée (CP). (a) Série des
Sulfinates et (b) série des Carboxyles. Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine de
stabilité thermique de la phase SmC est indiquée.
La Figure 29 présente l’évolution de l’énergie du potentiel d’interaction coulombien à CP, en
fonction de la température. La Figure 29a correspond aux données de la simulation de la série
des Sulfinates, effectuée pour les présents travaux. La Figure 29b correspond aux données déjà
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publiées de la série des Carboxyles (3). Ce potentiel d’interaction permet de distinguer à la fois
l’influence de la longueur des chaînes terminales et l’influence de la nature du corps rigide.
Les travaux sur la famille des Carboxyles (Figure 29b) ont montré que les mésogènes qui ont les
mêmes longueurs de chaînes terminales et qui ne diffèrent que par la nature de leur corps rigide
présentent des différences dans les valeurs de l’énergie plus faibles (~2kJ/mol), comparativement
à la différence qui existe entre les homologues ayant le même corps rigide ( ≥ 8kJ/mol). Ainsi, de
manière analogue aux potentiels d’interaction de LJ (Figures 26 et 28), le principal facteur
contribuant à l’interaction coulombienne à CP est la longueur des chaînes terminales. Toutefois,
contrairement aux potentiels de LJ, les molécules ayant 6 atomes de Carbone dans leurs chaînes
terminales (▲ et ▼) présentent cette fois des énergies potentielles plus négatives que les
molécules avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles (■ et ●). Une longueur de chaîne
terminale plus courte a pour effet de rendre plus négatives les valeurs de ce potentiel
d’interaction. Puisque le modèle de simulation utilisé ne permet pas aux charges partielles des
atomes de fluctuer, les chaînes terminales ne peuvent ni gagner (ni perdre) de dipôles induits ou
instantanés. Par conséquent, les chaînes terminales interférent avec cette interaction
coulombienne en modifiant la distance entre les corps rigides. Plus une chaîne alkyle possède un
grand nombre d’atomes de Carbone, moins celle-ci est étirée. Ainsi, la distance latérale entre les
mésogènes avec 6 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles est plus petite. Cette distance plus
courte entre les corps rigides induit une valeur plus négative de l’énergie potentielle d’interaction
coulombienne (Équation [1.16]).
Globalement, les interactions coulombiennes à CP sont donc dominées par les longueurs des
chaînes terminales. Toutefois, l’orientation des groupes esters à l’intérieur des corps rigides n’est
pas négligeable. Ce potentiel d’interaction présente donc un plus grand intérêt pour l’étude des
conditions d’apparition de la phase SmC, qui dépend principalement de la direction du dipôle
interne pour les mésogènes de la série des Carboxyles.
Tout comme pour la série des Carboxyles, les valeurs du potentiel d’interaction coulombien à CP
pour la série des Sulfinates (Figure 29a) dépendent de la longueur des chaînes terminales et de la
nature du corps rigide. La longueur de ces chaînes demeure le principal facteur. Il apparaît ainsi
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que les molécules avec 6 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles (▲ et ▼) présentent des
valeurs plus négatives que les molécules avec 10 atomes de Carbone (■ et ●). Pour les deux
séries, l’augmentation de la température est accompagnée d’une diminution de la différence entre
les énergies associées à la longueur des chaînes terminales, comme c’était déjà le cas pour le
potentiel d’interaction de LJ (Figures 26 et 28). De plus, cette diminution ralentit avec
l’augmentation de la température. À haute température, cette différence d’énergie demeure
inchangée et est identique pour les deux sens du dipôle interne du corps rigide.
En revanche, l’impact de la nature du corps rigide demeure approximativement constant sur toute
la plage de température. Pour les deux séries et pour les deux longueurs de chaînes alkyles, à
haute température, l'énergie associée à l'isomère ooC-t (● et ▼) est environ 2 kJ/mol plus
négative que pour l'isomère Coo-t (■ et ▲). Cette observation confirme que la différence
d'énergie est directement liée à la direction du moment dipolaire de l'ester à l'intérieur du corps
rigide.

2.2.3.2. Relation entre la contribution coulombienne à longue portée et la distance entre
les couches smectiques
Dans la Section 1.3.3.4, la Figure 23 a souligné que lorsque les molécules simulées sont
organisées selon un arrangement smectique, les interactions à LP rendent compte à la fois de
l’organisation à l’intérieur d’une couche et de l’organisation entre les couches. Ainsi, une
relation simple entre la valeur de l’énergie d’interaction coulombienne à LP et l'organisation
longitudinale, c’est-à-dire entre les couches, ne peut pas être conjecturée. La valeur du tiers de la
dimension de la boîte de simulation parallèle à l’alignement des trois couches (dimension ‘A’
dans la Figure 25) est tracée simultanément avec la valeur de l’énergie coulombienne à LP sur la
Figure 30. À basse température, un tiers de la dimension de la boîte de simulation correspond à
la distance entre les couches smectiques. Le comportement des mésogènes avec 10 atomes de
Carbone dans les chaînes terminales est donné dans la Figure 30a et celui des mésogènes avec 6
atomes de Carbone est donné dans la Figure 30b.
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Les données de la Figure 30 montrent que l'isomère associé à l’énergie d’interaction
coulombienne à LP la plus négative est également celui qui présente la plus courte distance entre
les couches. Ainsi, bien qu’une relation explicite entre la distance inter-couches et cette
contribution à LP ne soient pas discutée dans les présents travaux, la tendance générale est que
les énergies les plus négatives sont concomitantes avec des distances plus courtes entre les
couches. Ce lien sera directement assumé dans les discussions des sections qui vont suivre.
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Figure 30. Valeurs du tiers de la dimension de la boîte de simulation parallèle à l’alignement des
trois couches smectiques initiales et les valeurs de l'interaction coulombienne à longue portée
(LP), rapportées en fonction de la température, pour (a) les isomères C10-Coo-tSC10 et C10ooC-tSC10 et (b) les isomères C6-Coo-tSC6 et C6-ooC-tSC6.

2.2.3.3. Contribution coulombienne à longue portée
La Figure 31 présente l’évolution de l’énergie du potentiel d’interaction coulombien à LP, en
fonction de la température. Les données de la Figure 31a correspondent aux calculs effectués sur
la série des Sulfinates. Les données de la Figure 31b correspondent aux résultats déjà publiés,
obtenus avec la série des Carboxyles (3). Contrairement au potentiel de LJ, les contributions à
courte et longue portées sont du même ordre de grandeur. Ceci est une conséquence de la forme
en rij−1 de ce potentiel d’interaction (Équation [1.16]).
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Contrairement aux deux potentiels d’interaction de LJ et au potentiel d’interaction coulombienne
à CP, le potentiel d’interaction à LP de la série des Carboxyles (Figure 31b) est dominé par
l’influence de la nature du corps rigide, c’est-à-dire par la direction du dipôle au sein du corps
rigide. En effet, une différence significative entre les valeurs de l’énergie est cette fois observée
entre les mésogènes Coo-t (■ et ▲), qui présentent la phase SmA, et les mésogènes ooC-t (● et
▼), qui présentent les phases SmA et SmC. Plus précisément, les valeurs du potentiel
d’interaction de la molécule C10-ooC-tCC10 (●) sont plus proches des valeurs associées à la
molécule C6-ooC-tCC6 (▼), que de celles associées à la molécule C10-Coo-tCC10 (■). Les
valeurs du potentiel d’interaction associées aux molécules ayant le même corps rigide mais des
longueurs de chaînes alkyles différentes sont les plus proches. Ceci indique que l’orientation du
dipôle du groupe ester est plus importante que l’effet associé à la longueur des chaînes
terminales, dans la détermination des valeurs de l’interaction coulombienne à LP. L’influence de
la longueur des chaînes n’est toutefois pas à négliger. Cette fois encore, les molécules ayant 6
atomes de Carbone dans leurs chaînes terminales présentent des valeurs plus négatives que leurs
homologues avec des chaînes de 10 atomes de Carbone.
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Figure 31. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à longue portée (LP). (a) Série des
Sulfinates et (b) série des Carboxyles. Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine de
température de la phase SmC est indiquée.
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Puisque la nature du corps rigide, qui dicte la présence de la phase SmC dans le polymorphisme
CL de la série des Carboxyles, est l’effet dominant (Figure 31b), ce potentiel s’avère essentiel
pour l’étude des conditions d’apparition de la phase SmC.
À haute température, la série des Sulfinates (Figure 31a) se comporte de manière semblable à la
série des Carboxyles. En effet, au-delà de 350 K, les valeurs des énergies d’interaction
coulombienne à LP de deux mésogènes sont les plus proches lorsque ceux-ci possèdent le même
corps rigide (■ et ▲, ● et ▼). Les trois autres contributions à l’énergie potentielle non-liante,
discutées dans les sections précédentes, ont montré le comportement inverse, c’est-à-dire les
énergies étaient les plus proches lorsque deux mésogènes possédaient le même nombre d’atomes
de Carbone dans les chaînes alkyles (■ et ●, ▲ et ▼). L’importance de l’influence du corps
rigide s’accentue jusqu’à environ 500 K, puis demeure relativement inchangée. Ces deux
températures (350 K et 500 K) ainsi que les plus basse et plus haute températures (300 K et
650 K) vont être utilisées pour illustrer la discussion qui suit. La ségrégation des valeurs de
l’énergie vis-à-vis de la nature du corps rigide est beaucoup moins marquée dans le cas des
Sulfinates (∼4 kJ/mol) que dans le cas des Carboxyles (∼10 kJ/mol) (Figure 31). Cette différence
entre les deux séries est mise en relief dans les Tableaux 1 et 2. Dans ces tableaux,

∆E chaînes

est la valeur absolue de la différence d’énergie entre deux systèmes qui ne différent que par la
longueur des chaînes alkyles, c’est-à-dire

E C 10 − E C 6

;

∆E corps

est la valeur absolue de la

différence d’énergie entre deux systèmes qui ne différent que par la nature de leur corps rigide,
c’est-à-dire

E Coo −t − E ooC −t

. Ces deux tableaux mettent en évidence que les différences entre

les énergies sont comparables pour les deux séries en ce qui concerne la longueur des chaînes
terminales (

∆E chaînes

) : ~4 kJ/mol à basse température et ~2 kJ/mol à haute température. En

revanche, ces différences varient énormément entre les deux séries en ce qui concerne la nature
du corps rigide (

∆E corps

) : ~4 kJ/mol pour la série des Sulfinates (Tableau 1) et ~11 kJ/mol

pour la série des Carboxyles (Tableau 2). Il est important de rappeler que dans le cas de la
contribution à CP ces différences, associées aux corps rigides des mésogènes, étaient identiques
pour les deux séries (~2 kJ/mol).
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En ce qui concerne la série des Sulfinates, la nature du corps rigide et la longueur des chaînes
alkyles ont un impact semblable (~4 kJ/mol) aux basses températures (Tableau 1, 300 et 350 K).
En revanche, à plus haute température (Tableau 1, 500 et 650 K), la série des Sulfinates est
principalement gouvernée par la nature du corps rigide (~4 kJ/mol), mais reste fortement
dépendante de la longueur des chaînes terminales (~2 kJ/mol). La situation est différente pour la
série des Carboxyles (Tableau 2), pour laquelle la nature du corps rigide est l’effet dominant
quelle que soit la température.
Tableau 1. Différence entre les énergies potentielles coulombiennes à longue portée : série des
Sulfinates. Les écarts-types sont également présentés
Sulfinates (kJ/mol)

∆E chaînes
∆E corps

300 K

350 K

500 K

650 K

Coo-t

4.5±0.6

4.1±0.4

2.4±0.1

2.2±0.0

ooC-t

4,5±1.0

3,9±1.2

2.4±0.2

2.3±0.1

C10

3.9±1.3

3.9±1.2

3.9±0.2

4.0±0.1

C6

3.9±0.3

3.7±0.4

4.0±0.1

4.1±0.1

Tableau 2. Différence entre les énergies potentielles coulombiennes à longue portée : série des
Carboxyles.
Carboxyles (kJ/mol)

∆Echaînes
∆E corps

300 K

350 K

500 K

650 K

Coo-t

4.1

4.1

2.2

2.1

ooC-t

5.0

5.6

2.4

2.0

C10

11.2

10.3

11.3

11.2

C6

12.1

11.8

11.5

11.2

Pour les deux séries, plus la température augmente, plus l’importance de la contribution de la
longueur des chaînes terminales diminue (Figure 31, Tableaux 1 et 2). Ce comportement était
déjà observé pour la contribution à CP. Cette fois encore, cette diminution ralentit avec
l’augmentation de la température. À haute température, cette différence d’énergie demeure
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inchangée et est quasiment identique pour les deux sens du dipôle du corps rigide. Contrairement
à l’influence de la longueur des chaînes terminales sur les valeurs de l’énergie, l’effet de la
nature du corps rigide demeure presque constant sur toute la plage de température (Figure 31,
Tableaux 1 et 2). En outre, les molécules avec 6 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles
présentent cette fois encore des énergies plus négatives que leurs homologues avec 10 atomes de
Carbone. Cette observation est toujours imputable à l’effet de la longueur des chaînes terminales
(Section 2.2.3.1) : plus il y a d’atomes de Carbone dans les chaînes alkyles, plus la distance
longitudinale entre les corps rigides est importante et moins l’énergie d’interaction est négative.
2.2.4. Écarts-types sur les énergies des quatre trajectoires pour la série des Sulfinates

Pour chacun des quatre mésogènes (C10-Coo-tSC10, C10-ooC-tSC10, C6-Coo-tSC6 et C6-ooCtSC6), quatre trajectoires de DM d’une durée de 5 nanosecondes ont été simulées. Comme
précédemment discuté (Section 1.3.5), les valeurs des énergies discutées dans le présent chapitre
sont dans un premier temps moyennées sur les données de la dernière nanoseconde des DM.
Elles sont dans un second temps moyennées sur les quatre trajectoires. La Figure 32 montre
l’évolution, en fonction de la température, des écarts-types sur l’énergie des quatre trajectoires,
pour les quatre mésogènes étudiés de la série des Sulfinates et pour chacune des quatre
contributions de l’énergie non-liante totale. Sur ces figures, l’écart-type sur les énergies des
quatre trajectoires est divisé par la valeur moyenne de l’énergie, afin de représenter l’écart-type
relatif des données. Les valeurs y sont indiquées en pourcentage.
La Figure 32 souligne que l’écart-type sur l’énergie entre les trajectoires est en général proche ou
inférieur à 2% de la valeur moyenne. Les deux exceptions notables sont les écarts-types de
l’énergie d’interaction coulombienne à LP des deux systèmes avec 10 atomes de Carbone dans
les chaînes terminales. Pour le système C10-Coo-tSC10 l’écart-type associé à cette interaction
(▼, Figure 32a) est d’environ 13% de la valeur moyenne à 300 K et ne devient inférieur à 2%
qu’au-delà de 480 K. Pour le système C10-ooC-tSC10 l’écart-type associé à cette interaction (▼,
Figure 32b) est autour de 12% de la valeur moyenne jusqu’à 350 K et devient inférieur à 2% à
partir de 460 K. Il apparaît ainsi que pour chacun des quatre systèmes, ces quatre trajectoires ont
des comportements très semblables vis-à-vis des énergies d’interaction.
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Figure 32. Évolution de l’écart-type relatif sur les quatre configurations en fonction de la
température pour les systèmes (a) C10-Coo-tSC10, (b) C10-ooC-tSC10, (c) C6-Coo-tSC6 et (d)
C6-ooC-tSC6. Les valeurs sont données en pourcentage de la valeur moyenne.
2.3. Corrélation entre la simulation et l’expérience
2.3.1. Influence de la structure initiale sur l’interprétation des résultats de simulation
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Les Figures 29 et 31 montrent que les courbes associées à deux isomères structuraux, c’est-à-dire
les courbes ■ et ● d’une part et les courbes ▲ et ▼ d’autre part, sont en général parallèles sur
l’ensemble de la plage de température étudiée. Cela signifie que l’isomère qui présente l’énergie
d’interaction la plus négative est le même quelle que soit la température considérée. Ainsi la
corrélation entre le polymorphisme liquide cristallin de deux isomères et les valeurs d’énergie
d’interaction calculées, peut être effectuée à n’importe quelle température. Deux exemples
diamétralement opposés d’arrangement à l’intérieur des boîtes de simulation sont illustrés dans la
Figure 33. Ces arrangements sont obtenus au terme des DM de 5 nanosecondes. À basse
température, les boîtes de simulation conservent les caractéristiques de l'arrangement SmC
initialement imposé (310 K, Figure 33a). En revanche, les boîtes aux plus hautes températures
présentent des arrangements isotropes (650 K, Figure 33b).

Figure 33. Représentations atomistiques des trois couches smectiques contenues dans des boîtes
de simulation obtenues par DM de 5 nanosecondes, (a) à 310 K et (b) à 650 K. Les images
obtenues au travers des conditions aux limites périodiques ne sont pas représentées.
Ainsi pour un couple d’isomères, étudier les données de la simulation à basse température, c’està-dire au sein d’un arrangement SmC, ou à plus haute température, par exemple lorsque
l’arrangement simulé est isotrope, ne change pas l’interprétation des données. Toutefois, puisque
les systèmes smectiques s’organisent en couches, les discussions qui vont suivre sont
naturellement orientées vers les basses températures. En effet, puisque les configurations à
basses énergies retiennent les caractéristiques initialement imposées, il est possible de discuter en
utilisant les termes « distances latérales intra-couche » et « distances longitudinales intercouches » (Figures 23 et 33a). Si les données à plus haute températures étaient utilisées, il ne
serait possible de discuter qu’en utilisant les termes « courtes distances » et « longues
distances », ce qui est moins pertinent pour l'étude des composés smectiques.
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2.3.2. Confrontation des résultats de la simulation avec le polymorphisme liquide cristallin
expérimental

Figure 34. Corrélation entre les valeurs de l’énergie d’interaction coulombienne à courte portée
(CP) et la distance latérale entre les molécules d’une même couche. Cette corrélation est illustrée
avec les données de simulation des molécules C10-Coo-tSC10 (-26 kJ/mol) et C10-ooC-tSC10 (28 kJ/mol) de la série des Carboxyles à 310 K.
L’étude des deux potentiels de LJ pour la série des Sulfinates en fonction de la température
(Figures 26 et 28) fournit des conclusions similaires à celles provenant de l'analyse de la série
des Carboxyles. Une telle similarité est attendue puisque la différence entre la série de Sulfinates
et celle des Carboxyles réside dans la répartition des charges partielles du dipôle à l’extrémité du
corps rigide (Figure 12). Les valeurs de l’énergie potentielle d’interaction de LJ sont dominées
par la longueur des chaînes alkyle terminales et le sens de l’ester a un impact négligeable. Les
énergies des deux isomères structuraux (Figures 26 et 28) sont presque indiscernables sur la base
de cette interaction de nature dispersive. Toutefois, le diagramme de phases expérimental (Figure
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13) montre que l’isomérisme a un profond impact sur la stabilité de la phase SmC. En accord
avec les résultats de la série des Carboxyles, l’étude de la série des Sulfinates confirme que ces
potentiels d’interaction sont inappropriés pour étudier les conditions de la stabilité de la phase
SmC.
Le comportement de l’interaction coulombienne à CP en fonction de la température est une bien
meilleure source d’informations (Figure 29). L'énergie plus négative associée aux isomères ooCt implique que ceux-ci sont placés dans un arrangement plus compact à l’intérieur de leurs
couches respectives, par rapport aux isomères Coo-t (Figure 23). La relation entre les valeurs de
l'énergie coulombienne à CP et l'empilement moléculaire est illustrée dans la Figure 34 avec les
données de simulation des molécules C10-Coo-tSC10 et C10-ooC-tSC10 à 310 K (Figure 29).
Cette observation est confirmée par l'expérience : une cohésion intermoléculaire plus forte
engendre des points de fusions plus élevés (6). Par exemple, la première mésophase de l’isomère
C10-ooC-tSC10 apparaît à une température supérieure de 44 K par rapport à son homologue
C10-Coo-tSC10 (Figure 13). Puisque les structures de ces molécules sont similaires, les
contributions entropiques de ces deux systèmes moléculaires devraient également être similaires.
En considérant un changement comparable de l'entropie ( ∆tr S ) pour ces deux systèmes, la
relation :

T tr =

∆tr H
∆tr S

[2.1]

avec T tr la température de transition, indique que la molécule C10-ooC-tSC10 présente la plus
grande variation de chaleur latente ( ∆tr H ) pour la transition de phases du cristal à la mésophase.
Ce résultat est cohérent avec un arrangement plus compact des molécules. Une observation
identique existe pour tous les autres couples d’isomères de la Figure 29. La première mésophase
de l’isomère C6-ooC-tSC6 apparaît à une température supérieure de 51 K par rapport à son
homologue C6-Coo-tSC6 (Figure 13). Dans le cas de la série des Carboxyles, la première
mésophase de l’isomère C10-ooC-tCC10 apparaît à une température supérieure de 36 K par
rapport à son homologue C10-Coo-tCC10 et la première mésophase de l’isomère C6-ooC-tCC6
apparaît à une température supérieure de 23 K par rapport à son homologue C6-Coo-tCC6
(Figure 13). Il est intéressant de souligner que l’arrangement plus compact des isomères ooC-t
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conduit à l’existence d’un très petit domaine de stabilité de la phase SmC de la molécule C10ooC-tCC10 (<2 K). En comparaison, le domaine d’existence en température de la phase SmC de
son isomère C10-Coo-tCC10 est beaucoup plus large (~30 K). Cette importante observation sera
examinée à la lumière des autres résultats dans la Section 2.3.4.1.
Les précédents travaux sur la série des Carboxyles ont montré que la stabilité thermique de la
phase SmC est gouvernée par la valeur de l'interaction coulombienne à LP (3). Ces travaux ont
abouti à deux principales conclusions. (i) Parmi les différentes contributions à l’énergie
potentielle totale, l'interaction coulombienne à LP est la seule pour laquelle le sens de l'ester dans
le corps rigide est le facteur dominant. Pour la série des Carboxyles, le sens de l’ester est
concomitant avec l’existence ou non de la phase SmC. Cette interaction calculée par DM serait
donc à même de rendre compte de la présence de la phase SmC dans le polymorphisme
expérimental. (ii) Les mésogènes qui présentent la phase SmC dans leur polymorphisme
expérimental, c’est-à-dire C10-ooC-tCC10 et C6-ooC-tCC6, présentent les énergies d’interaction
coulombienne à LP les plus négatives (Figure 31b). L’arrangement SmC initialement imposé
(Section 1.3.5) est donc plus favorable pour ces molécules. Inversement, une énergie potentielle
coulombienne à LP moins négative, telle qu’observée pour les isoméres Coo-tC, indique que les
molécules appartenant à des couches adjacentes ont tendance à s'écarter les unes des autres, ce
qui favorise l’arrangement SmA. Cette interprétation est directement en accord avec le
polymorphisme expérimental (Figure 13). Cette figure montre en effet une augmentation de 59 K
et 30 K de la largeur des domaines de températures SmA des isomères Coo-tC, pour les
mésogènes ayant respectivement 10 et 6 atomes de Carbone dans les chaînes terminales. Ces
conclusions sont illustrées par la Figure 35 avec les données de simulation des molécules C10Coo-tCC10 et C10-ooC-tCC10 à 310 K (Figure 31b).
Les données de simulation de la série des Sulfinates montrent que sur la quasi totalité du
domaine de températures étudié, la nature du corps rigide est l’effet dominant qui influence la
valeur du potentiel d’interaction coulombienne à LP. Sur ce même domaine de températures, ce
sont les isomères ooC-tS qui présentent les valeurs les plus négatives (Figure 31a). Toutefois,
une conclusion semblable à celle illustrée dans la Figure 35 ne peut être effectuée, puisque pour
cette série l’existence de la phase SmC n’est pas dictée par la nature du corps rigide. Dans le cas
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de la série des Sulfinates, les deux molécules ayant 10 atomes de Carbone dans les chaînes
alkyles présentent la phase SmC. Plus précisément, cette mésophase a un très petit domaine de
stabilité en température pour l'isomère C10-ooC-tSC10 (<2 K, Figure 13) et un assez large
domaine pour l'isomère C10-Coo-tSC10 (~30 K, Figure 13). Néanmoins, il est remarquable que
les isomères Coo-tS, qui montrent les valeurs les moins négatives, présentent des domaines SmA
plus larges. En effet, les isomères Coo-tS exhibent des augmentations de 11 K et 39 K de la
largeur des domaines de stabilité thermique de la phase SmA, pour les mésogènes ayant
respectivement 10 et 6 atomes de Carbone dans les chaînes terminales (Figure 13).

Figure 35. Corrélation entre les valeurs de l’énergie d’interaction coulombienne à longue portée
(LP) et la distance longitudinale entre les molécules appartenant à des couches différentes. Cette
corrélation est illustrée avec les données de simulation des molécules C10-Coo-tCC10 (4 kJ/mol) et C10-ooC-tCC10 (-15 kJ/mol) de la série des Carboxyles à 310 K.
Pour expliquer cette grande différence entre les comportements expérimentaux des deux séries,
le potentiel d’interaction coulombien à CP, qui révèle l’arrangement des molécules à l'intérieur
d'une couche smectique (Figure 23), doit être pris en compte. Comme cela a été souligné avec la
Figure 29a, les isomères ooC-tS présentent les valeurs les plus négatives pour cette interaction.
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Ces molécules ont ainsi tendance à être organisées dans des arrangements plus compacts,
réduisant ainsi la possibilité d'obtenir une mésophase, comme en témoigne les températures de
transition élevées entre le cristal et la mésophase. À cette étape de la démarche, il devient
important de différencier l’existence d’une mésophase dans le polymorphisme d’une molécule et
la propension que possède cette dernière à stabiliser la mésophase. Cette différence non intuitive
et sa relation avec les résultats de simulation sont l’objet de la section suivante.
2.3.3. Utilisation des diagrammes de phases binaires

2.3.3.1. Intérêt des diagrammes de phases binaires
Les diagrammes de phases expérimentaux des substances pures (Figure 13) des molécules de la
série des Carboxyles montrent que seuls les isomères ooC-tC présentent la phase SmC. Il est
donc opportun d’utiliser la simulation pour interpréter les différences de comportement entre
isomères. En particulier, les discussions dans la section précédente ont précisé que les isomères
ayant les énergies d'interaction coulombienne à LP les plus négatives (ooC-tC, Figure 29 et 31)
possèdent la phase SmC dans leur polymorphisme liquide cristallin. L'interprétation est moins
évidente dans le cas de la série des Sulfinates. Pour cette seconde série, seuls les deux mésogènes
avec les chaînes terminales de 10 atomes de Carbone, montrent la phase SmC. Toutefois, des
différence existent entre les isomères. Expérimentalement (Figure 13), une grande différence
entre les largeurs des domaines de stabilité thermique de la phase SmC apparaît pour les
molécules avec 10 Carbones dans les chaînes terminales : C10-Coo-tSC10 est associé à une
largeur de ~30 K et C10-ooC-tSC10 à une largeur inférieure à 2 K. Par simulation, il est observé
que les isomères ooC-tS (Figure 29 et 31) présentent également les énergies d'interaction
coulombienne les plus négatives. De nouvelles expériences ont été effectuées dans le but précis
de mieux cibler l’impact de l’isomérie sur le comportement des membres de la série des
Sulfinates.
Les diagrammes de phases binaires représentent graphiquement l’évolution du polymorphisme
d’un mélange de deux substances, en fonction des quantités relatives de celles-ci. L’intérêt de ces
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diagrammes est qu’ils offrent la possibilité de comparer le comportement de deux substances
entre elles, par l’intermédiaire d’une troisième substance de référence. Autrement dit, les
comportements de deux composés sont comparés en regardant leur impact sur un troisième
composé. En particulier, l’utilisation de deux mélanges binaires contenant une substance
commune permet de mettre en valeur la différence entre les caractéristiques d’autoassemblage de
deux cristaux liquides. Considérant le polymorphisme des substances pures présenté dans la
Figure 13, deux cas d’étude sont particulièrement intéressants pour l’étude de la série des
Sulfinates. Le premier cas d’étude (Section 2.3.3.2) concerne la comparaison entre les
arrangements des deux mésogénes avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles. Ces
mésogènes présentent tous les deux la phase SmC (Figure 13). Une substance de référence ne
montrant pas cette phase doit donc être utilisée afin de souligner les éventuelles différences dans
les caractéristiques de l’arrangement SmC. Le second cas d’étude (Section 2.3.3.3) concerne la
comparaison entre les arrangements des deux mésogènes avec des chaînes alkyles de 6 atomes de
Carbone. Aucun de ces mésogènes ne possède la phase SmC dans son polymorphisme
(Figure13). Une substance de référence avec un domaine de stabilité pour cette mésophase doit
donc être utilisée afin de souligner les éventuelles différences dans les caractéristiques de
l’arrangement SmC. Afin de cibler l’impact de la direction du dipôle, les substances de référence
sont choisies parmi les composés qui ont des énergies de cohésion proches aux deux substances
dont les comportements sont comparés. Les études énergétiques des sections précédentes, en
particulier la Figure 26, ont montré qu’il faut donc mélanger des substances ayant les mêmes
longueurs de chaînes terminales.
La préparation et la caractérisation des mélanges binaires, utilisés pour générer les diagrammes
de phases binaires (Figures 36 et 37), ont été effectuées par Etienne Levert, étudiant du LPCM.
Ces mélanges ont été préparés en mesurant des volumes précis de solution contenant les
mésogènes dilués dans le dichlorométhane, afin d’obtenir le pourcentage en masse souhaité de
chacun des mésogènes. Les solutions sont ensuite évaporées sous pression réduite et conservées
sous vide pendant 12 heures afin d’éliminer le dichlorométhane (21). Le polymorphisme des
mélanges binaires a ensuite été caractérisé par deux techniques complémentaires, pendant la
descente en température. La calorimétrie différentielle à balayage a été utilisée pour déterminer
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les températures de transition et la microscopie optique en lumière polarisée a permis de révéler
la nature des mésophases.

2.3.3.2. Mélanges binaires avec une substance de référence ne présentant pas la phase
SmC
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Figure 36. Diagrammes de phases binaires expérimentaux. Mélanges de C10-Coo-tCC10 (pas de
phase SmC) avec (a) C10-Coo-tSC10 (domaine de stabilité SmC ~30 K) et (b) C10-ooC-tSC10
(domaine de stabilité SmC <2 K).
Dans cette section les polymorphismes de deux mélanges binaires sont comparés. Le premier
mélange contient le mésogène C10-Coo-tSC10 (Figure 36a), qui présente pour la série des
Sulfinates le domaine de stabilité thermique le plus large pour la phase SmC (~30 K, Figure 13),
et le mésogène C10-Coo-tCC10 qui ne montre pas cette mésophase, utilisé comme substance de
référence. Le second mélange contient le mésogène C10-ooC-tSC10 (Figure 36b), qui possède
un très petit domaine de stabilité thermique pour la phase SmC (<2 K, Figure 13), et le même
mésogène de référence. Cette molécule de référence de la série C a été choisie car celle-ci ne
posséde pas la phase SmC dans son polymorphisme, mais a une structure qui diffère peu des
deux molécules de la série des Sulfinates et a une énergie de cohésion comparable. Sur ces deux
figures, l’abscisse représente le pourcentage massique du mésogène de référence C10-CootCC10. Ainsi à 0%, les deux mélanges sont uniquement composés de mésogènes Sulfinates et la
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phase SmC existe dans les deux cas. Si la phase SmC disparaît rapidement après l'addition du
composé de référence, cela indique que la cohésion entre les mésogénes SmC n'est pas
significative. En effet, la destruction de la phase SmC des Sulfinates à cause d’une petite quantité
de C10-Coo-tCC10 signifie que les interactions intermoléculaires responsables de cet
arrangement peuvent être facilement supplantées. Inversement, une large gamme de composition
pour lesquelles la phase SmC est stable dénote un fort caractère SmC. Plus précisément, les
interactions qui en sont à l’origine sont capables de s’accommoder de la présence des molécules
du composé de référence, qui n’exhibe pas intrinsèquement la phase SmC.
Dans le diagramme de phases binaire comportant le mésogène de la série des Sulfinates
possédant le plus large domaine de température SmC en tant que substance pure, c’est-à-dire
C10-Coo-tSC10 (Figure 36a), le domaine de température SmC disparaît après l’ajout de 25% en
poids de C10-Coo-tCC10. Cette observation indique un faible auto-assemblage de l’arrangement
SmC du mésogène qui possède le plus large domaine de stabilité thermique SmC. Cette
disparition se fait au profit de la phase SmA. Cette dernière observation est en accord avec les
observations découlant de l'étude de la série des Carboxyles, où il a été montré qu’une énergie
d’interaction coulombienne à LP moins négative (Figure 35) est concomitante avec la
stabilisation de la phase SmA.
En revanche, dans le diagramme de phases binaire comportant le mésogène C10-ooC-tSC10
(Figure 36b), pour lequel le domaine de stabilité thermique SmC est inférieur à 2 K pour le
composé pur, le domaine de température de cette mésophase augmente. La stabilité de cette
mésophase est conservée jusqu'à 75% en poids de C10-Coo-tCC10. Cette observation confirme
que la molécule C10-ooC-tSC10, qui présente un très petit domaine de température SmC (<2 K
pour le composé pur, Figure 13), possède une plus grande propension à stabiliser la phase SmC,
par rapport à son homologue, qui exhibe un large domaine de température SmC (~30 K pour le
composé pur, Figure 13). Cette seconde observation est également en parfait accord avec les
conclusions issues des simulations avec les membres de la série des Carboxyles, où il a été
montré qu’une énergie d’interaction coulombienne à LP plus négative LR (Figure 35) favorise la
stabilisation de la phase SmC.
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2.3.3.3. Mélanges binaires avec une substance de référence présentant la phase SmC
Dans cette section le polymorphisme de deux mélanges binaires sont à nouveau comparés. Le
premier mélange contient le mésogène C6-Coo-tSC6 (Figure 37a), qui ne présente pas la phase
SmC, et le mésogène C6-ooC-tCC6, utilisé comme substance de référence. Le second mélange
contient le mésogène C6-ooC-tSC6 (Figure 37b), qui ne présente pas la phase SmC, et le même
mésogène de référence. Cette molécule de référence de la série C a été choisie car celle-ci
présente la phase SmC (~40 K, Figure 13), mais possède une structure qui diffère peu des deux
molécules de la série des Sulfinates. Sur ces deux figures, l’abscisse représente le pourcentage
massique du mésogène de référence C6-ooC-tCC6. Ainsi à 0%, les deux mélanges sont
uniquement composés de mésogènes Sulfinates qui ne possèdent pas un domaine de stabilité
thermique SmC. En revanche, à 100%, les deux mélanges sont exclusivement composés de la
substance de référence qui possède un domaine de température où la phase SmC est stable. Si la
phase SmC apparaît tardivement avec l'addition du mésogène de référence, cela indique que les
mésogènes Sulfinates ont de la difficulté à se réorganiser dans un arrangement SmC.
Inversement, si la phase SmC apparaît à un plus faible pourcentage massique de la référence
alors les mésogènes Sulfinates ont plus de propension à stabiliser la phase SmC.
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Figure 37. Diagrammes de phases binaires expérimentaux. Mélanges de C6-ooC-tCC6 (domaine
de stabilité SmC ~40 K) avec (a) C6-Coo-tSC6 (pas de phase SmC) et (b) C6-ooC-tSC6 (pas de
phase SmC).
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La Figure 37a correspond au diagramme de phases binaire comportant le composé de la série des
Sulfinates avec des chaînes terminales de 6 atomes de Carbone et qui exhibe les énergies
d’interaction coulombiennes à LP les moins négatives (C6-Coo-tSC6, Figure 31a). Dans cette
figure, la phase SmC apparaît après l’addition de 80% en masse du mésogène de référence, qui
présente la phase SmC en tant que substance pure. La Figure 37b correspond au diagramme de
phases binaire avec le mésogène de la série des Sulfinates avec 6 atomes de Carbone dans les
chaînes alkyles et qui présente les énergies d’interaction coulombiennes à LP les plus négatives
(C6-ooC-tSC6, Figure 31a). Dans cette seconde figure, la phase SmC apparaît après l’addition de
60% en masse du mésogène de référence. Cette nouvelle observation sur les mésogènes de la
série des Sulfinates comportant 6 atomes de Carbones dans les chaînes alkyles est ainsi
également en accord avec les conclusions de l’étude de la série des Carboxyles : plus les énergies
d’interaction coulombienne sont négatives plus l’auto-assemblage dans un arrangement SmC est
favorisé.
2.3.4. Interprétation commune des données de la série des Carboxyles et de la série des
Sulfinates

2.3.4.1. Comparaison des paires d’isomères
La confrontation des diagrammes de phases des substances pures (Figure 13), des mélanges
binaires (Figures 36 et 37) et des énergies simulées (Sections 2.2.2 et 2.2.3), permet d’établir un
ensemble de liens entre le comportement expérimental d'un couple d’isomères et les résultats de
la simulation. Au sein d’un système moléculaire susceptible de s’auto-organiser, tel que les
cristaux liquides, un équilibre existe sans aucun doute entre les interactions à courte et longue
portées. Plus précisément, la combinaison des interactions latérales intra-couche et des
interactions longitudinales inter-couches (Figure 23) doit être à l’origine de la nature des phases
smectiques observées expérimentalement. La présente section va montrer qu’il est possible
d’interpréter le comportement expérimental du diagramme de phases de la Figure 13, en joignant
ensemble les observations effectuées dans les Sections 2.3.2 et 2.3.3.
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En ce qui concerne la série des Sulfinates, le polymorphisme liquide cristallin des mélanges
binaires montre que la molécule C10-ooC-tSC10 possède une plus grande aptitude à stabiliser la
phase SmC (Figure 36) par rapport à son isomère. Les calculs effectués sur un ensemble de ces
mésogènes révèlent des énergies d’interaction coulombienne à LP plus négatives (Figure 31a)
pour l’isomère C10-ooC-tSC10. Cette interaction tend ainsi à favoriser l'arrangement SmC par
rapport à l’arrangement SmA (Figure 35). Toutefois, cet isomère présente également des
énergies d’interaction coulombienne à CP plus négatives (Figure 29a), ce qui indique un
arrangement plus compact des molécules à l'intérieur d’une couche (Figure 34). La confrontation
entre les résultats expérimentaux et les résultats issus de la simulation conduit à la conclusion
que la contribution coulombienne à CP l’emporte sur la contribution entropique pour le système
C10-ooC-tSC10. Puisqu’il s’agit de deux isomères structuraux, qui ont donc une structure très
semblable, cette dernière contribution devrait être semblable pour les deux molécules.
Expérimentalement, la transition du cristal vers la mésophase apparaît à température élevée pour
le système C10-ooC-tSC10, en accord avec l’Équation [2.1]. Autrement dit, les fortes
interactions intra-couches conduisent préférentiellement au développement de la phase cristalline
plutôt qu’à celui de la mésophase. Dans le cas de l’isomère structural C10-Coo-tSC10, les
interactions coulombiennes à CP ne sont pas assez fortes (Figure 29a) pour favoriser le cristal au
détriment de la mésophase. Ainsi, ce mésogène présente un plus large domaine de température
pour lesquelles la phase SmC est stable.
Le comportement des deux isomères de la série des Sulfinate qui comportent 6 atomes de
Carbone dans les chaînes terminales peut être discuté selon les mêmes termes que les molécules
avec 10 atomes de Carbone. Le diagramme de phases binaire montre que la molécule C6-ooCtSC6 possède une plus grande aptitude à stabiliser la phase SmC (Figure 37b) par rapport à son
isomère. Ceci est en accord avec les énergies d’interaction coulombienne à LP plus négatives
associées à C6-ooC-tSC6 (Figure 31a). Ces mésogènes présentent également des énergies
d’interaction coulombienne à CP plus négatives (Figure 29a), ce qui indique un arrangement plus
compact des molécules à l'intérieur d’une couche (Figure 23). Cette dernière observation est en
accord avec une transition du cristal vers la mésophase qui apparaît à température plus élevée
(Équation [2.1] et Figure 13).
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La série des Carboxyles exhibe un comportement expérimental différent de celle des Sulfinates.
Toutefois, la différence qui existe entre deux isomères peut également être expliquée en utilisant
les mêmes arguments que pour la série des Sulfinates. Par calcul, les mésogènes C10-ooC-tCC10
présentent les énergies d’interaction coulombienne à LP les plus négatives (Figure 31b) entre les
deux isomères structuraux. Ainsi un arrangement SmC est plus favorable qu’un arrangement
SmA (Figure 35). Dans le cas de l'isomère C10-Coo-tCC10, les énergies d’interaction
coulombienne à LP moins négatives favorisent un large domaine SmA. Cet isomère montre
également des énergies d’interaction coulombienne à CP plus négatives (Figure 29b), en accord
avec une température de transition du cristal vers la mésophase plus élevée. Il en est de même
pour le mésogène C6-ooC-tCC6. Les énergies d’interaction coulombienne à longue et courte
portées sont plus négatives pour cette molécule, par rapport à son isomère C6-ooC-tCC6. Ces
données sont respectivement en accord avec la stabilisation de la phase SmC et une température
de transition du cristal vers la mésophase plus élevée.
La synthèse de ces résultats est schématisée dans la Figure 38. D'une part, plus les énergies
d’interaction coulombienne à LP sont négatives, plus l’arrangement SmC est favorisé pour
l’isomère concerné (Figure 35). Mais d'autre part, plus les énergies d’interaction coulombienne à
CP sont négatives, plus la température de transition vers la mésophase est élevée pour cet
isomère (Figure 34). Si la température de transition est trop élevée, c’est-à-dire si l’interaction
coulombienne à CP est trop forte, l’éventuelle phase SmC prédite par l’interaction coulombienne
à LP est toute ou partiellement perdue en faveur de la forme cristalline.
La Figure 38 met donc en valeur deux groupes de propriétés qui sont corrélées et les joint
ensemble. L’énergie coulombienne à LP, la distance longitudinale et la largeur du domaine de
stabilité thermique SmA constituent le premier groupe de propriétés. Le second groupe de
propriétés qui sont corrélées est l’énergie coulombienne à CP, la distance latérale et la
température de transition vers la mésophase. Cette figure illustre ainsi le fait que l’apparition de
la phase SmC dans le polymorphisme expérimental est concomitante avec certaines
combinaisons de valeurs des interactions coulombiennes à courte et longue portées. Le corollaire
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de cette figure est qu’il existe des combinaisons de valeurs pour lesquelles la largeur du domaine
de stabilité thermique SmC est maximale.

Figure 38. Interprétation de la relation entre les valeurs de l’énergie d’interaction coulombienne à
longue portée (LP), les valeurs de l’énergie coulombienne à courte portée (CP) et la présence de
la phase SmC dans le polymorphisme expérimental, pour un couple d’isomères.

2.3.4.2. Comparaison de molécules non-isomères
Comparer les résultats de la simulation par DM de molécules qui ne sont pas des isomères
structuraux pose deux problèmes. Le premier est que les champs de forces ne sont plus
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strictement identiques. De ce fait, les éventuels défauts dans les paramètres (Sections 1.3.3.1 et
1.3.3.2) ne sont plus compensés. Le second problème est qu’il faut désormais tenir compte des
interactions de nature dispersives. Un exemple flagrant, issu des présents travaux, est la
comparaison des molécules avec 10 ou 6 Carbones dans les chaînes alkyles, pour lesquelles les
énergies des potentiels d’interaction de nature dispersive sont très différentes (Figure 28). Il
apparaît toutefois que trois observations majeures peuvent être établies quant à la relation entre
les énergies coulombiennes obtenues pas simulation et le polymorphisme expérimental de
molécules non-isomères.
Contrairement aux mésogènes avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes terminales alkyles,
les mésogènes C6 des Sulfinates ne présentent pas la phase SmC dans leur diagramme de phases
expérimental. La Figure 29a montre que ces deux dernières molécules sont associées aux
énergies d’interaction coulombienne à CP les plus négatives, parmi les huit molécules étudiées
dans le présent chapitre. Cette observation est en accord avec l’interprétation de la Figure 38.
La Figure 29 souligne également que les valeurs des énergies d’interaction coulombienne à CP
de la série des Carboxyles pour les deux isomères avec respectivement 10 et 6 atomes de
Carbone dans les chaînes terminales, sont nettement moins négatives que leurs homologues
respectifs de la série des Sulfinates. Cette observation est illustrée avec les données à 310 K dans
le Tableau 3. Par conséquent, la stabilisation de l’arrangement cristallin au détriment de la phase
SmC est moins susceptible de se produire pour la série des Carboxyles, ce qui est en accord avec
l’expérience (Figure 13).
Tableau 3. Valeurs des énergies de l’interaction coulombienne à courte portée (CP) à 310 K.
Coulomb CP (kJ/mol)
Chaînes terminales

Sulfinates

Carboxyles

10 atomes de Carbone

~ -27

~ -10

6 atomes de Carbone

~ -38

~ -23

Enfin, la Figure 31 montre que pour une même longueur de chaînes terminales, les valeurs des
énergies de l’interaction coulombienne à LP des systèmes Coo-t sont semblables pour les deux
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séries. En revanche, pour une même longueur de chaînes terminales les énergies des systèmes
ooC-tC sont plus négatives que celles des systèmes ooC-tS. Cette observation est illustrée avec
les données à 310 K dans le Tableau 4. En conséquence, parmi les huit molécules étudiées dans
le présent chapitre, les molécules de la série des Carboxyles avec le corps rigide ooC-t sont celles
qui sont susceptibles de présenter la meilleure stabilisation de la phase SmC. Cette observation
est en accord avec le fait que ces deux molécules exhibent les plus larges domaines de stabilité
thermique de la phase SmC (Figure 13).
Tableau 4. Valeurs des énergies de l’interaction coulombienne à longue portée (LP) à 310 K.
Coulomb LP (kJ/mol)
Chaînes terminales
Corps rigide

6

10

Sulfinates

Carboxyles

Sulfinates

Carboxyles

Coo-t

~ -8

~ -8

~ -4

~ -4

ooC-t

~ -12

~ -20

~ -7

~ -15

2.4. Conclusion du chapitre
Les résultats issus de la simulation par DM tous atomes en condition NPT ont été comparés aux
diagrammes de phases expérimentaux de deux séries de cristaux liquides. Les deux séries
diffèrent l'une de l'autre par la nature du dipôle à l’extrémité du corps rigide : un ester sulfinique
et un ester carboxylique, définissant ainsi la série des Sulfinates et la série des Carboxyles. À
l’intérieur de ces familles, certaines paires de molécules sont des isomères structuraux pour
lesquelles les paramètres de champ de forces utilisés sont strictement identiques. Dans ce cas, les
différences dans les propriétés moyennes des différentes contributions de l’énergie potentielle
totale sont directement attribuables à des changements dans les caractéristiques structurelles
moléculaires, c’est-à-dire le sens du dipôle à l’intérieur du corps rigide. La stabilité thermique de
la phase SmC a été le principal objet de cette étude.
Un modèle a été construit pour la simulation par DM d’arrangements CL. Il impose un
arrangement initial des molécules dans une structure de type SmC. Lorsque la température
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augmente, les molécules s'ajustent pour tenir compte des interactions avec leur voisinage. Toute
modification de cet auto-assemblage initial imposé est donc capturée par les valeurs des
différentes contributions de l'énergie non-liante. Il est apparu que pour deux isomères, les
courbes d’énergie observées sont toujours parallèles. Puisque les systèmes smectiques
s’organisent en couches, les discussions se sont naturellement orientées vers les configurations
obtenues à basses températures et pour lesquelles il est possible de discuter des distances
latérales intra-couche et des distances longitudinales inter-couches. Cette étude s’est
particulièrement intéressée aux énergies d’interaction coulombienne à courte et longue portées,
afin de distinguer respectivement l'organisation moléculaire à l’intérieur d’une couche smectique
et entre les couches smectiques.
Les résultats de l’étude par DM sur la série des Sulfinates sont en total accord avec les
conclusions de précédents travaux effectués sur la série des Carboxyles quant à l’importance de
l’interaction coulombienne à LP sur la stabilisation de la phase SmC. Pour renforcer ces
précédentes conclusions, des diagrammes de phases binaires ont été étudiés. Les isomères qui
possèdent une plus grande propension à stabiliser la phase SmC dans leur polymorphisme
expérimental présentent des valeurs d’énergie plus négatives pour cette interaction. Néanmoins,
l’apparition effective de la phase SmC dans le polymorphisme CL est le fruit d’un équilibre entre
les interactions à courte et longue portées. L’étude des paires d’isomères effectuée dans le
présent chapitre a ainsi abouti à la proposition d’un modèle pour la compréhension de la stabilité
thermique de la phase SmC du point de vue de la DM, avec des corrélations directes avec
l’expérience. Ce modèle est une preuve tangible qu’une approche adaptée par DM est capable de
distinguer les conditions d’apparition de la phase SmC. Bien que strictement applicable aux cas
des isomères, ce modèle a permis d’identifier des corrélations entre la simulation et l’expérience
au delà du seul isomérisme, c’est-à-dire pour des longueurs de chaînes terminales différentes et
des dipôles différents à l’extrémité du corps rigide. Le modèle est ainsi un premier pas vers un
modèle plus général.
Les règles régissant l'équilibre entre les interactions à courte et longue portées ont été identifiées.
Pour concevoir un modèle plus général, il sera nécessaire de les quantifier. Par exemple, un
rapport optimal entre les forces d’interaction coulombienne à courte et longue portées, qui
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conduit à l'existence même de la phase SmC, existe-t-il ? Autrement dit, existe-t-il des couples
optimaux pour lesquels la force d’interaction à CP, favorise l’organisation en couches, sans pour
autant interférer avec l’interaction à LP en forçant la cristallisation. Si un tel rapport existe, les
possibilités pour la conception de cristaux liquides aux propriétés spécifiques sont immenses.
Toutefois, tous les résultats présentés sont associés à l’étude de huit mésogènes ayant une
structure semblable. Pour s'attaquer au développement d’un modèle quantitatif, il est tout
d’abord nécessaire de vérifier l’applicabilité de l’approche avec de nouvelles familles de
mésogènes.
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CHAPITRE 3. INFLUENCE DE L’APPLICATION DU CRITÈRE DE
L’ÉQUILIBRE MÉCANIQUE : FAMILLE DES SULFINATES
3.1. Introduction
Le Chapitre 2 a montré qu’il était possible de corréler les valeurs des différentes contributions de
l’énergie totale non-liante, calculées pour un ensemble de molécules mésogènes par DM tous
atomes, et le comportement expérimental d’une quantité macroscopique de ces mésogènes, par
l’intermédiaire de leur polymorphisme CL. Autrement dit, ce premier chapitre de résultats s’est
intéressé au lien entre les signatures énergétiques obtenues par simulation d’un ensemble de
molécules et l’agencement de ces molécules au sein d’un système réel. Il est important de
souligner qu’à l’exception de l’arrangement initial SmC des systèmes simulés, qui persiste aux
basses températures et qui permet de discuter les observations en termes de distances intracouche et inter-couches, il n’a pas été question de la géométrie précise des arrangements simulés
dans le Chapitre 2. Qu’en est-il alors du lien entre le comportement des contributions
énergétiques non-liantes, obtenues par simulation, et l’agencement de ces molécules au sein
même des boîtes de simulation ?
Comment les arrangements moléculaires simulés évoluent-ils avec la température ? Suivre cet
évolution au sein d’un système simulé permet-il de déterminer si la phase SmC est
expérimentalement stable pour sa contrepartie réelle ? Par exemple, si tous les membres de la
famille des Sulfinates sont contraints à être initialement organisés dans une arrangement SmC, le
système C10-Coo-tSC10, préserve-t-il les caractéristiques SmC à plus hautes températures par
rapport aux trois autres systèmes ? L’étude bibliographique de la Section 1.2.6 a souligné que la
modélisation au niveau atomistique n’est en général pas adaptée à la description des systèmes
smectiques. Des études ont montré que cette échelle était par contre capable de décrire les
systèmes nématiques (Section 1.2.6). Cette difficulté à décrire géométriquement les
arrangements smectiques est la raison pour laquelle les travaux du LPCM se sont d’abord
intéressés aux comportements énergétiques (Chapitre 2). Toutefois, dans le but de continuer le
développement de l’approche par DM, il devient nécessaire d’appréhender le lien entre
l’évolution de l’énergie et l’évolution de la géométrie au sein des modèles atomistiques.
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Dans ce troisième chapitre, les analyses géométriques des boîtes de simulation du Chapitre 2
sont discutées. Il va apparaître que ce premier modèle ne permet pas l’analyse précise de la
relation entre les contributions à l’énergie non-liante et les caractéristiques géométriques des
modèles atomistiques. Une proposition de modification de la première approche est introduite et
consiste à ajouter une étape supplémentaire lors de la préparation des boîtes de simulation
initiales, c’est-à-dire avant l’application des conditions NPT. Cette étape supplémentaire consiste
à utiliser le critère de l’équilibre mécanique afin d’obtenir des boîtes dont la densité est optimisée
par rapport à l’énergie. Par la suite, une analyse similaire au Chapitre 2 va être effectuée ainsi
qu’une analyse géométrique sur une configuration pour chacune des molécules de la série des
Sulfinates. Il apparaît que cette étape supplémentaire met à disposition des informations
supplémentaires concernant les systèmes étudiés. Elle est donc un atout dans le cadre de
l’approche défendue dans cette thèse, qui favorise la finesse de la description de la matière plutôt
que la représentation de vastes échelles de temps et d’espace.
3.2. Calcul des paramètres d’ordre pour les systèmes Sulfinates du premier modèle
La Figure 39 présente l’évolution des paramètres d’ordre (PO) nématique (Équation [1.1]), SmA
(Équation [1.2]) et SmC polaire (Équation [1.4]) en fonction de la température. Ces paramètres
constituent la contrepartie géométrique des énergies discutées dans les Sections 2.2.2 et 2.2.3.
Les valeurs de la Figure 39 correspondent aux moyennes des valeurs des PO calculées à partir de
la dernière nanoseconde des DM, mais également sur les quatre configurations de chaque
système. Comme discuté dans les Section 1.1.3, 1.1.4 et 1.1.5, les différents PO sont des indices
de la constance d’une propriété géométrique particulière de l’arrangement moléculaire. Ils ont
pour valeur 1 lorsque cette caractéristique particulière est identique dans le temps et dans
l’espace. En revanche, lorsque cette caractéristique est aléatoire, la valeur du PO concerné est
nulle.
La Figure 39, en accord avec la littérature, illustre que le caractère nématique des systèmes
simulés est correctement décrit : les molécules restent en moyenne parallèles entre elles (Figure
3). Les quatre systèmes présentent un PO nématique dont la valeur à basse température est
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proche de l’unité. Cette valeur est presque constante pour une large gamme de température. À
plus hautes températures, la valeur du PO nématique commence à décliner, puis chute de
manière abrupte. À très hautes températures, la valeur du PO nématique est proche de zéro,
caractéristique d’un système dont les axes moléculaires sont distribués aléatoirement. Ce PO est
également le dernier à chuter pour les quatre cas d’étude, ce qui est en accord avec le fait que
l’ordre nématique est expérimentalement le dernier à se maintenir à hautes températures.
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Figure 39. Évolution des valeurs des paramètres d’ordre (PO) pour les systèmes a) C10-CootSC10, b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6 et d) C6-ooC-tSC6 discutés au Chapitre 2, en
fonction de la température.
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Les PO SmA et SmC polaire sont quant à eux beaucoup moins bien définis. En particulier, ils
sont en général nettement inférieurs à 1 dès les basses températures. La diminution du PO SmA
apparaît systématiquement avant la diminution du PO SmC. Il est nécessaire de souligner qu’il a
été choisi de représenter chaque PO séparément. Ainsi, lorsque le PO SmC polaire se maintient
simultanément à une diminution du PO SmA (Figure 39a-c), l’ordre SmC doit également
diminuer puisque les couches smectiques sont de moins en moins bien définies. Dans ce cas,
l’ordre SmC serait mieux représenté par la multiplication des PO SmC et SmA. Le Tableau 5
regroupe les valeurs des angles d’inclinaison SmC moyennés sur la dernière nanoseconde des
DM effectuées à 300 K. Ce sont les angles utilisés pour calculer le paramètre N discuté dans la
Section 1.1.5. Ce tableau souligne que ces angles varient énormément entre les configurations.
De plus, les écarts-types calculés pour une configuration donnée représentent entre 10 et 74% de
la valeur moyenne. Ces écarts-types sont directement responsables des faibles valeurs du PO
SmC polaire, dés les plus basses températures.
Tableau 5. Valeurs moyennes et écarts-types relatifs (ET/moyenne) des angles d’inclinaison
SmC calculés à 300 K.
Angle d’inclinaison SmC (°)
Conf. 01 Conf. 02 Conf. 03 Conf. 04 ET/moyenne (%)
C10-Coo-tSC10

15.9

10.7

20.4

18.6

22.3

C10-ooC-tSC10

17.5

31.9

26.5

22.0

21.8

C6-Coo-tSC6

10.7

19.5

16.3

12.8

22.5

C6-ooC-tSC6

9.3

16.2

22.0

6.0

46.2

Une autre observation est que, selon les PO (Figure 39) tous les systèmes étudiés au Chapitre 2
deviennent isotropes à une température similaire ~550 K. Toutefois, aucun des graphiques
représentant les énergies non-liantes (Figure 26a, 28a, 29a et 31a) ne présente un comportement
notable aux alentours de cette température. Plus généralement, comme déjà mentionné au
Chapitre 2, aucune discontinuité n’apparaît dans les courbes d’énergies non-liantes calculées par
DM sur la série des Sulfinates.
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Une hypothèse est que les configurations initiales utilisées dans le cadre du premier modèle de
simulation deviennent instables dés lors qu’une température, c’est-à-dire une distribution de
vitesses, est appliquée aux boîtes de simulation. Cette déstabilisation engendre une rapide et
profonde réorganisation de l’arrangement des molécules, dès la plus basse température étudiée.
Les données de la dernière nanoseconde de la DM à 300K montrent que les propriétés
smectiques, c’est à dire l’organisation en couches et l’angle d’inclinaison par rapport à la
normale à ces dernières, initialement imposées sont perdues. En revanche, l’alignement des
molécules selon un directeur préférentiel, c’est-à-dire l’ordre nématique, est conservé (Figure
39). Une réorganisation induite à cause d’une forte instabilité énergétique de la configuration
initiale est compatible avec les observations effectuées sur les écarts-types des propriétés
géométriques et des contributions énergétiques. En effet, les écarts-types des propriétés
géométriques sont importants, à la fois entre les quatre configurations d’un même système et
entre les différents pas d’une même trajectoire de DM. En revanche, les différentes contributions
énergétiques présentent quant à elles de très faibles écarts-types, généralement inférieurs à 2%.
Ces faibles écarts-types montrent que les temps utilisés dans les DM sont suffisants pour obtenir
des trajectoires équilibrées.
Afin de vérifier cette hypothèse, il est nécessaire d’améliorer la qualité des configurations
initiales avant de leur appliquer les conditions NPT. Comme présenté cela à déjà été mentionné,
les

boîtes

de

simulation

initiales

ont

été

équilibrées

vis-à-vis

des

coordonnées.

Mathématiquement, cela correspond à la recherche d’un minimum d’énergie local. La qualité de
cette équilibration ne peut être améliorée de manière notable. Il faut souligner que dans les
conditions NPT, le volume et donc la densité ne sont pas constants. Ainsi, il est théoriquement
possible que la trajectoire du système aboutisse à une équilibration vis-à-vis du volume. En
pratique, la portion de l’espace des phases à laquelle les DM accèdent ne s’éloigne pas
suffisamment des configurations initiales. Ainsi, l’amélioration de l’équilibration vis-à-vis de la
densité, c’est-à-dire appliquer le critère d’équilibre mécanique, effectuée en amont est beaucoup
plus efficace. L’application de ce critère aux boîtes de simulation est discutée dans les Sections
3.3 et 3.4.
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3.3. Équilibre mécanique appliqué aux systèmes isotropes et son exploitation avec les
systèmes anisotropes de cristaux liquides
3.3.1. Effet de l’équilibre mécanique sur les propriétés élastiques simulées des polymères

Figure 40. Évolution de l’énergie et du module de compression hydrostatique en fonction du
volume de la boîte de simulation pour une configuration de polychlorure de vinyle (PVC). Cette
figure a été reproduite à partir de (26).
La méthode utilisée dans ce chapitre est adaptée de précédentes études du LPCM sur l’étude de
la phase amorphe des polymères. Ces études avaient pour but d'améliorer la préparation des
boîtes de simulation avant leur soumission à la DM. Les temps de simulation relativement court
imposés par l’utilisation d’une approche de DM et la qualité de l’équilibration des chaînes
polymères avant l’application des conditions de la simulation, sont deux facteurs qui influencent
les propriétés calculées. De précédents travaux effectués au LPCM ont démontré, par exemple,
que les propriétés mécaniques des polymères calculées par DM sont très dépendantes du volume
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molaire (26). La Figure 40 illustre ce phénomène avec l’exemple d’une boîte de simulation
contentant une chaîne de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) avec 100 unités de répétitions.
L’évolution de l’énergie potentielle totale et du module de compression hydrostatique (en anglais
« bulk modulus ») de huit configurations y sont représentées. Chacune de ces huit configurations
correspond à un volume de boîte de simulation différent.
Les huit configurations représentées sur la Figure 40 satisfont l’équation :

∂E p

∑ ∂q
i

=0

[3.1]

i

avec Ep et qi , respectivement l’énergie potentielle totale et la ième coordonnée. Autrement dit,
l’énergie de chacun de ces huit systèmes a été minimisée selon les coordonnées des atomes. La
configuration mise en évidence dans la partie gauche de cette figure satisfait également
l’équation :
∂E p
∂V

=0

[3.2]

avec V, le volume de la boîte de simulation. Autrement dit, la pression interne est égale aux
contraintes extérieures et ce système se trouve donc à l’équilibre mécanique. Sur cette figure,
bien que l’énergie varie de moins de 1% entre les deux situations mises en valeur, le module de
compression hydrostatique varie de prés de 67%. Ces travaux ont montré que seules les
propriétés mécaniques moyennées sur des systèmes vérifiant la condition d’équilibre mécanique,
c’est-à-dire sur des configurations qui se trouvent dans le puits de potentiel représenté dans la
Figure 40, sont à la fois reproductibles et en accord avec les données expérimentales (26).
La procédure complète est décrite dans l’article de Metatla et al. (26). La méthodologie utilisée
comprend trois étapes. Tout d’abord, des boîtes de simulation sont générées et optimisées selon
les coordonnées des atomes. Au terme de cette étape, les configurations sont sélectionnées sur la
base du rayon de giration, qui doit être proche de la valeur moyenne, puis de l’énergie, qui doit
être minimale. La seconde étape consiste à éliminer les contraintes issues de la construction en
augmentant la température puis en refroidissant les systèmes dans l’ensemble NPT. À la fin de
cette étape, le volume dépend de la température à laquelle le refroidissement est arrêté. Afin
d’obtenir les configurations amorphes à l’équilibre mécanique, la troisième étape consiste à
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soumettre les boîtes de simulation à une procédure de compression/dilatation hydrostatique.
Ainsi, toutes les faces de la boîte de simulation sont soumises à la même pression. Le volume de
cette boîte est réduit (compression), respectivement augmenté (dilatation), jusqu’à ce qu’une
énergie minimale soit atteinte. Au terme de cette étape, les configurations se trouvent dans le
puits d’énergie potentiel où la pression interne et les contraintes extérieures sont égales. Ce sont
ces configurations qui sont utilisées pour tout futur calcul. Les travaux du présent chapitre ont
pour objectif d’appliquer le critère d’équilibre mécanique aux cellules de simulation de systèmes
CL. La principale différence avec l’étude des polymères résulte dans le fait que les systèmes CL
sont anisotropes.
3.3.2. Application du critère de l’équilibre mécanique sur les boîtes de simulation de cristaux
liquides

L’hypothèse que la présence de fortes contraintes résiduelles conduirait le système loin de l' état
ordonné souhaité a été proposée dans la Section 3.2. Plus précisément, la densité initiale imposée
au système lors de la construction des cellules de simulation, rendrait celui-ci instable dès lors
que le système est soumis à une température. L'idée principale du second modèle de simulation
est donc de proposer un point de départ pour les DM qui réponde à la condition de l’Équation
[3.1] mais également à la condition de l’Équation [3.2]. Les contraintes résiduelles dues à la
construction sont ainsi réduites au minimum puisque le volume des boîtes de simulation est
désormais obtenu grâce à un critère énergétique. Meilleure sera l’optimisation du volume de la
boîte initiale, plus cette dernière devrait être stable lors de l’application des conditions NPT. En
particulier, l’application à basse température du thermostat ne devrait plus engendrer la perte des
caractéristiques smectiques. L’évolution et l’éventuelle réorganisation du système avec la
température pourront ainsi être plus clairement étudiées.
Une procédure de minimisation de l'énergie vis-à-vis du volume, inspirée par la procédure de
recherche de l’équilibre mécanique pour les polymères, a été mise en place. La différence entre
le traitement des systèmes de polymères et celui des systèmes de cristaux liquides est liée à
l’anisotropie de ces derniers. Plus précisément, il n’est plus possible de considérer les trois
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directions de l’espace comme équivalentes. Ces trois dimensions doivent donc être optimisées
séparément. En premier lieu, une légère compression hydrostatique suivie d'une dilatation
hydrostatique, sont effectuées afin de réduire les contraintes résiduelles résultant de la
construction des boîtes de simulation. Par la suite, les trois dimensions de la boîte de simulation
sont optimisées l’une après l'autre, en gardant les deux autres inchangées. Un exemple d’une telle
procédure est schématisé dans la Figure 41. Cette figure illustre successivement une dilation
selon y , une compression selon x et une compression selon z . Cette procédure est effectuée
trois fois. Les molécules demeurent inclinées telles que dans la Figure 25 tout au long du
processus de compression/dilatation.

Figure 41. Échantillon de la procédure de compression/dilatation appliquée à une boîte de
simulation.
Les résultats présentés dans les sections suivantes sont issus de boîtes de simulation qui ont subi
des optimisations selon x , y et z , dans cet ordre. Les incréments utilisés correspondent à 0.5%
de la valeur initiale de l’arête de la boîte. Des travaux effectués sur d’autres systèmes cristaux
liquides, en collaboration avec Stéphane Tesson, ont montré que changer la valeur des
incréments ainsi que l’ordre dans lequel les dimensions sont optimisées, permet d’obtenir des
configurations différentes qui répondent au critère de l’Équation [3.2]. Cette nouvelle version de
la procédure ne sera pas discutée dans la présente thèse. Toutefois, cette possibilité doit être
dûment mentionnée, puisqu’elle permet d’obtenir plusieurs configurations pour un même
système. Il est alors possible, de façon similaire à l’étude du Chapitre 2, de moyenner les
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propriétés calculées sur plusieurs configurations, afin d’obtenir une meilleure représentation de
l’espace des configurations.
Finalement, la configuration est optimisée par rapport aux coordonnées des atomes et sans
changer les dimensions de la boîte. Cette procédure permet de réduire de façon significative
l'énergie des boîtes de simulation. La Figure 42 montre l’évolution des dimensions d’une boîte
de simulation, à chaque étape de la procédure de compression/dilatation. L’application de la
procédure de compression/dilatation présentée dans cette figure aboutit à la boîte de simulation
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Figure 42. Évolution de l’énergie en fonction des dimensions A, B et C de la cellule de
simulation, lors de la procédure de compression/dilatation anisotropique appliquée au système
C10-Coo-tSC10.
Dans la Figure 42, les dimensions A, B et C correspondent à celles de la Figure 25. La zone 1
correspond à la première optimisation de la dimension A, pendant laquelle les dimensions B et C
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ne varient pas. Dans la zone 2, les arêtes A et C demeurent fixes et la dimension B est optimisée.
Dans la zone 3, c’est la dimension C qui est à son tour optimisée. Les zones 1, 2 et 3 de la Figure
42 correspondent à la première des trois itérations de la procédure. Il faut noter que les
dimensions initiales de la boîte de simulation de la Figure 42, qui sont associées à la valeur zéro
de l'énergie sur cette même figure, sont celles d'une une boîte qui a été dessinée par le
modélisateur. Ceci explique la forte instabilité (+11,5.106 J/mol) de la boîte initiale par rapport à
la boîte finale qui sera utilisée dans la suite du présent chapitre.
Il est important de souligner que l’utilisation du critère d’équilibre mécanique est très différente
entre le calcul des propriétés mécaniques des polymères (26) et l’optimisation des dimensions
des boîtes initiales pour la DM de systèmes cristaux liquides. Pour les polymères, il s’agit à
proprement parler d’un équilibre mécanique. Plus précisément le but est d’équilibrer la pression
interne et les contraintes extérieures, qui sont issues d’une DM en conditions NPT. Cette
équilibration permet par la suite de calculer les propriétés mécaniques. Dans le cas des cristaux
liquides, le même critère (Équation [3.2]) est utilisé. Toutefois, celui-ci est appliqué avant la DM
et de manière non-isotrope, dans le but de remplacer la densité imposée par la construction
(Section 3.2) par une densité avec un sens physique, qui est la minimisation de l’énergie.
Le critère d’équilibre mécanique a ainsi été appliqué afin de construire une nouvelle
configuration initiale pour les quatre mésogènes de la série des Sulfinates. Contrairement à la
première approche, la densité est désormais le résultat de l’application d’un critère de
minimisation de l’énergie totale. Une autre différence avec le précédent modèle est la façon dont
la température est appliquée (Section 3.1 pour le premier modèle). Dans ce second modèle, le but
est d’évaluer l’impact de l’application du critère de l’équilibre mécanique sur les résultats des
DM. Afin de conserver intacte la valeur ajoutée de ce critère, les résultats décrits dans les
sections suivantes sont issus de DM dont le point de départ est la même configuration, dont la
densité a été optimisée, quelle que soit la température.
3.4. Potentiels d’interaction obtenus sur des boîtes de simulation à l’équilibre mécanique et
comparaison avec les résultats du précédent modèle
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3.4.1. Rappel des précédents résultats

Du point de vue de la simulation, le modèle exposé dans le Chapitre 2 a l'inconvénient qu'aucune
transition n’apparaît pour la série des Sulfinates : les différentes contributions de l’énergie nonliante totale varient de manière continue. Il n’y a pas de brusques sauts ou chutes, c'est-à-dire
qu’il n’y a pas d'absorption ou de libération d'énergie sur une petite plage de température.
Expérimentalement, toutes les transitions dans la Figure 13 sont des transitions de premier ordre,
à l'exception de la transition SmA/SmC qui est du second ordre. Bien que dans la présente thèse,
seules les contributions de l’énergie interne soient analysées, il serait très intéressant de pouvoir
y distinguer des transitions. La possibilité d’étudier la réorganisation par étape d'un matériau
mésogène à l’intérieur d’une boîte de simulation, par DM, offre potentiellement l’opportunité
d’effectuer de nouvelles corrélations avec les diagrammes de phases expérimentaux.
Afin de faciliter la comparaison des résultats du second modèle avec les analyses de l’étude
effectuée au Chapitre 2, les sections qui suivent sont organisées de la même manière, c’est-à-dire
contribution par contribution. Pour chacune des quatre contributions, les courbes d’énergie
obtenues avec chacun des deux modèles sont disposées côte à côte et avec la même échelle. Pour
faciliter la discussion, les courbes d’énergie sont séparées en différents domaines. Lorsqu’une
courbe présente une unique transition, les températures seront séparées en domaines des basses et
hautes températures. Lorsque deux transitions sont observées, trois domaines seront discutés : le
domaine des basses températures, le domaine intermédiaire et le domaine des hautes
températures.
3.4.2. Potentiel d'interaction de Lennard-Jones

3.4.2.1. Contribution à courte portée
La Figure 43a présente le potentiel d'interaction de LJ tel qu'il a été obtenu à partir d'une boîte de
simulation qui a été soumise au critère de l'équilibre mécanique. Les énergies des deux systèmes
avec 6 atomes de Carbone (▲ et ▼) sont proches sur l’ensemble de la plage de température
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étudiée. Une rupture apparaît à environ 525 K. Le système C6-ooC-tSC6 (▼) présente également
un changement autour de 305 K. Les mésogènes avec 10 atomes de Carbones (■ et ●) peuvent
être distingués sur toute la plage de température étudiée, à l'exception des plus hautes
températures. Pour les hautes températures, les quatre molécules ont des énergies d’interaction
de LJ à courte portée (CP) qui dépendent uniquement du nombre d'atomes de Carbone dans les
chaînes alkyles. Avec le premier modèle (Figure 43b), les comportements des isomères
structuraux sont difficiles à distinguer quelle que soit la température. Pour le second modèle, la
température à laquelle l’isomérisme ne peut plus être clairement distingué est possiblement la
preuve que le système est passé d’un état anisotrope à un état isotrope, où seul le nombre
d'atomes par molécule permet de différencier les énergies des systèmes. En effet, la symétrie
statistique de l’état isotrope ne devrait pas permettre de distinguer les énergies de différents
isomères structuraux, données par ce potentiel de nature non électrostatique.

b)

a)
C10-Coo-tSC10
C10-ooC-tSC10
C6-Coo-tSC6
C6-ooC-tSC6

Energie LJ CP (kJ/mol)

-180
-200
-220
-240
-260

C10-Coo-tSC10
C10-ooC-tSC10
C6-Coo-tSC6
C6-ooC-tSC6

-180

Energie LJ CP (kJ/mol)

-160

-160

SmC ~30 K

SmC <2 K

-280

-200
-220
-240
-260

SmC ~30 K

SmC <2 K

-280
-300

-300

-320

-320
250

300

350

400

450

500

550

250

600

300

350

400

450

500

550

600

Température (K)

Température (K)

Figure 43. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à courte portée (LJ CP). (a) avec
équilibre mécanique et (b) sans équilibre mécanique. Pour les mésogènes concernés, la largeur
du domaine de température de la phase SmC est indiquée.
Le système C10-Coo-tSC10 (■) exhibe trois changements de pente autour de 315, 425 et 545 K.
Les courbes du système C10-ooC-tSC10 (●) comportent quant à elles quatre changements de
pente autour de 325, 395, 465 et 565 K. Pour cette contribution énergétique, comme pour le
modèle précédent (Figure 43b), la longueur des chaînes alkyles est l'effet dominant pour le
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second modèle (Figure 43a). Toutefois, la direction de l'ester a désormais un effet sensible aux
basses températures, en particulier pour les longueurs de chaînes avec 10 atomes de Carbones.
Enfin, les mésogènes avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes ont toujours des énergies plus
négatives que les mésogènes avec 6 atomes de Carbone, en accord avec la nature de cette
interaction dispersive.

3.4.2.2. Contribution à longue portée
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Figure 44. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à longue portée (LP). (a) avec
équilibre mécanique et (b) sans équilibre mécanique. La même légende est utilisée pour (a) et
(b). Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine de température de la phase SmC est
indiquée. Les transitions séparant les domaines de température sont mises en valeur par des
lignes verticales.
Les énergies obtenues pour le potentiel d'interaction de LJ à longue portée (LP) dans le cadre du
second modèle sont données dans la Figure 44a. Des ruptures dans les pentes sont également
observées, mais de manière plus nette que pour la précédente contribution. Plus particulièrement,
des domaines de température à l’intérieur desquels l’évolution de l’énergie en fonction de la
température est différente, sont facilement identifiables. Trois principaux domaines peuvent être
identifiés pour chacune des courbes de la Figure 44a : basses températures, intermédiaire et
hautes températures. Les domaines intermédiaires des systèmes C10-Coo-tSC10 (■), C10-ooC100

tSC10 (●), C6-Coo-tSC6 (▲) et C6-ooC-tSC6 (▼), sont respectivement situés entre 425 et
545 K (■), entre 465 et 575 K (●), entre 385 et 525 K (▲) et entre 315 et 525 K (▼). Les
transitions qui définissent l’entrée ou la sortie de ces domaines intermédiaires correspondent
toutes à des ruptures observées dans le potentiel d’interaction de LJ à CP. Les domaines
intermédiaires discutés dans la présente section, ainsi que dans les deux sections qui vont suivre,
sont mieux mis en valeur dans la Figure 47, où ils sont encadrés, et dans les Tableaux 6 à 9. Dans
ces domaines intermédiaires, les valeurs des énergies sont moins négatives que dans les deux
autres domaines. En particulier, l’entrée dans le domaine intermédiaire pour les systèmes C10Coo-tSC10 (■), C10-ooC-tSC10 (●) et C6-ooC-tSC6 (▼) est associé à un brusque saut dans les
courbes de l’énergie de LJ à LP. Ce saut est beaucoup moins marqué pour le système C6-CootSC6 (▲) et l’entrée dans le domaine intermédiaire est principalement observée grâce au
changement de pente qui s'y opère. Bien que ce saut d'énergie puisse être observé, la valeur de
cette augmentation (0.23 kJ/mol) est proche de la valeur de la fluctuation de l'énergie observée
dans le domaine à basse température (0.15 kJ/mol). En revanche, pour les quatre systèmes, la
transition du domaine intermédiaire vers le domaine des hautes températures est accompagnée
par une brusque chute de l’énergie.
Comme dans le cas de l’interaction à CP, il n’est plus possible de distinguer les énergies des
isomères structuraux aux températures les plus élevées. D’ailleurs, dans le domaine des hautes
températures, les valeurs de l’énergie de cette interaction obtenues par le second modèle sont
identiques à celles obtenues par le premier modèle. En ce qui concerne les mésogènes avec 10
atomes de Carbone dans les chaînes terminales (■ et ●), les courbes d'énergie de ces isomères
structuraux montrent un très bon accord à la fois sur leurs domaines des basses et hautes
températures. Au contraire, les deux domaines intermédiaires apparaissent décalés. Dans ce
domaine, les valeurs des énergies sont plus négatives pour C10-ooC-tSC10 (●). Il est également
à noter que le domaine intermédiaire de C6-ooC-tSC6 (▼) est associé à des valeurs d’énergie
similaires à celles du domaine intermédiaire de C6-Coo-tSC6 (▲), ces premières étant un peu
plus négatives. En revanche, dans le domaine des basses températures, les énergies calculées
pour C6-ooC-tSC6 (▼) sont beaucoup plus négatives, ce qui marque une grande différence avec
le premier modèle (Figure 44b), où la direction de l’ester n’était pas discernable du point de vue
de cette interaction. Dans l'ensemble, ce potentiel de LJ à LP est dominé par la longueur des
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chaînes alkyles terminales, comme c’était le cas pour le précédent modèle (Figure 44b).
Toutefois, la direction de l'ester a désormais un effet notable sur les valeurs de cette interaction,
en particulier lorsque l’on compare le comportement des isomères dans leurs domaines de
température intermédiaires. Les énergies des isomères structuraux demeurent difficiles à
identifier à hautes températures.
3.4.3. Potentiel d'interaction coulombien

3.4.3.1. Contribution coulombienne à courte portée
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Figure 45. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à courte portée (CP). (a) avec
équilibre mécanique et (b) sans équilibre mécanique. La même légende est utilisée pour (a) et
(b). Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine de température de la phase SmC est
indiquée. Les transitions séparant les domaines de température sont mises en valeur par des
lignes verticales.
La Figure 45a présente les valeurs du potentiel d'interaction coulombienne à CP, calculées selon
le second modèle. Les systèmes C6-Coo-tSC6 (▲) et C6-ooC-tSC6 (▼) ont deux domaines
distincts séparés par une transition qui apparaît autour de 525 K. La courbe du système C10-CootSC10 (■) révèle une première rupture à 285 K. Trois principaux domaines apparaissent pour les
systèmes avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes terminales. Le domaine intermédiaire du
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système C10-Coo-tSC10 (■) est situé entre les températures 365 et 545 K. Le domaine
intermédiaire du système C10-ooC-tSC10 (●) est quant à lui situé entre les températures 335 et
575 K. Ces domaines sont donc beaucoup plus larges que leurs contreparties respectives pour la
contribution LJ à LP. Il apparaît ainsi que les domaines intermédiaires de ces deux contributions
de l’énergie non-liante ne sont pas équivalents et ils ne représentent donc pas les mêmes
phénomènes moléculaires.
Contrairement à l'interaction de LJ à LP, les énergies associées aux domaines intermédiaires sont
cette fois des énergies sensiblement plus négatives. Les comportements à basses températures
sont très différents de ceux calculés avec le premier modèle (Figure 45b). En effet, les systèmes
C6-Coo-tSC6 (▲) et C6-ooC-tSC6 (▼) ont tout d’abord des énergies très similaires. Lorsque la
température augmente, la différence entre les pentes des courbes associées à chacun de ces
systèmes, conduit à la séparation de celles-ci : les énergies de l’isomère C6-ooC-tSC6 (▼)
deviennent les plus négatives. À basse température, le système C10-Coo-tSC10 (■) présente
quant à lui des énergies plus négatives que son isomère C10-ooC-tSC10 (●). Avec
l’augmentation de la température, ces deux systèmes entrent dans leurs domaines intermédiaires
respectifs. La diminution de l’énergie d’interaction coulombienne à CP calculée est toutefois
plus importante pour C10-ooC-tSC10 (●) par rapport à C10-Coo-tSC10 (■). Ainsi, à partir du
domaine intermédiaire, les énergies de ces deux isomères sont ordonnées de la même manière
que dans le premier modèle (Figure 45b), c’est à dire que les énergies associées à l’isomère C10ooC-tSC10 (●) sont plus négatives que celles de l’isomère C10-Coo-tSC10 (■). Plus
généralement, à partir de 400 K, les énergies associées aux isomères ooC-tS (▼ et ●) sont plus
négatives que celles des isomères Coo-tS (▲ et ■), comme c’était le cas dans le premier modèle.
Dans le domaine des hautes températures, les courbes reproduisent exactement le premier
modèle, c’est-à-dire que les deux modèles prédisent des énergies identiques. Tout comme pour le
premier modèle, cette contribution de l’énergie non-liante totale est dominée par la longueur des
chaînes terminales, mais l’impact de l’isomérie n’est pas négligeable.

3.4.3.2. Contribution coulombienne à longue portée
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Les courbes d’énergie associées au potentiel d'interaction coulombienne à LP sont exposées dans
la Figure 46a, pour le deuxième modèle de simulation. Les systèmes avec 6 atomes de Carbone
dans les chaînes alkyles (▲ et ▼) montrent tous deux une unique rupture autour de 525 K, à
laquelle l'énergie augmente brusquement. Une première rupture dans la courbe du système C10Coo-tSC10 (■) apparaît à 285 K. Les systèmes avec 10 atomes de Carbone (■ et ●) présentent
chacun trois domaines distincts. Pour ces deux systèmes, les domaines intermédiaires ont des
énergies plus négatives. Ces deux domaines intermédiaires sont respectivement situés entre les
températures 365 et 545 K (C10-Coo-tSC10, ■) et entre les températures 335 et 575 K (C10ooC-tSC10, ●). Ces domaines intermédiaires sont donc identiques à ceux observés pour
l’interaction coulombienne à CP.
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Figure 46. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à longue portée (LP). (a) avec
équilibre mécanique et (b) sans équilibre mécanique. La même légende est utilisée pour (a) et
(b). Pour les mésogènes concernés, la largeur du domaine de température de la phase SmC est
indiquée. Les transitions séparant les domaines de température sont mises en valeur par des
lignes verticales.
Une caractéristique particulière du comportement de ce potentiel en fonction de la température,
parmi les quatre contributions, est le croisement des courbes d'énergie à 380 K. Celui-ci concerne
la courbe associée à C6-Coo-tSC6 (▲) et celle associée à C10-ooC-tSC10 (●). Un tel croisement
a déjà été observé à 360 K dans le premier modèle (Figure 46b). Plus précisément, l’énergie du
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potentiel d'interaction associée au mésogène C6-Coo-tSC6 (▲) reste approximativement
constante entre 260 et 510 K. En revanche, la courbe associée au mésogène C10-ooC-tSC10 (●),
qui est initialement moins négative dans la région des basses températures, entre dans le domaine
intermédiaire accompagnée d’une forte diminution de l’énergie. Une autre caractéristique
intéressante est la rupture qui peut être distinguée à l'intérieur du domaine intermédiaire des
mésogènes avec 10 atomes de Carbone. Cette rupture apparaît à 420 K pour le mésogène C10Coo-tSC10 et à 460K pour le mésogène C10-ooC-tSC10. Pour l’ensemble des températures
étudiées, les courbes d'énergie sont agencées de la même manière que dans le premier modèle
(Figure 46b). Dans le domaine des hautes températures, elles reproduisent exactement le premier
modèle.
3.5. Lien entre les premier et second modèles
Le deuxième modèle montre des caractéristiques distinctes du première modèle. Les potentiels
d'interaction de LJ (Figures 43a et 44a) ainsi que les potentiels d'interaction coulombiennes
(Figures 45a et 46a) sont marqués par des ruptures dans la pente des courbes des énergies, qui
étaient absentes dans le premier modèle, pour la série des Sulfinates. Dans les travaux de
Vadnais et al., il est intéressant de remarquer que le système C10-ooC-tCC10 de la série des
Carboxyles présente également une rupture dans la pente des énergies d’interaction de LJ à
courte et longue portées (475 K, Figures 26b et 28b), ainsi qu’un domaine intermédiaire dans les
courbes des interactions coulombiennes à courte (315 à 455 K, Figure 29b) et longue (315 à
475 K, Figures 31b) portées. Contrairement au second modèle pour lequel le domaine
intermédiaire de ces interactions est associé à une diminution de l’énergie (Figures 45a et 46a),
celui-ci est associé à une augmentation pour C10-ooC-tCC10 avec le premier modèle. Les
transitions observées pour cette molécule, ne sont donc probablement pas à associer aux
phénomènes observés avec le second modèle.
Néanmoins, comme cela a été précédemment discuté, les courbes obtenues selon ce second
modèle conservent également les principales caractéristiques de son prédécesseur. Il apparaît
ainsi que ces précédentes observations effectuées sur le premier modèle sont confirmées par le
second modèle. Il s’agit donc de caractéristiques intrinsèques aux matériaux simulés de la série
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des Sulfinates et non pas d’artefacts associés à la procédure de simulation. En particulier,
l’interaction coulombienne à LP est la seule qui soit principalement dominée par la nature du
corps rigide. De plus, la transition entre un comportement dominé par la longueur des chaînes
alkyles vers un comportement largement dominé par la direction de l'ester, déjà observé par le
premier modèle (Figure 46b), est mise en valeur par le second modèle (Figure 46a). Elle apparaît
d’ailleurs à des températures sensiblement identiques, à environ 360-380 K.
Le lien définitif entre les deux modèles est la description identique du comportement des
énergies aux plus hautes températures (Figures 43, 44, 45 et 46). Cet accord est mis en valeur
dans l’Annexe 2, qui regroupe les deux modèles sur les mêmes figures. Cette importante
observation supporte l’hypothèse que les domaines des hautes températures, discutés dans les
sections précédentes, soient associés à l’état isotrope. En effet, cet état qui correspond au plus
haut degré de symétrie est par définition indépendant de l’arrangement initial. Ainsi, si cet état
est effectivement atteint par les DM, les deux modèles devraient prédire les mêmes énergies.
Plus précisément, le premier modèle présente l'étude d'une structure partiellement désordonnée
dés la plus basse température d’étude et dont l'énergie évolue sans discontinuités vers l'état
isotrope à haute température. Le second modèle devrait quant à lui révéler une structure plus
ordonnée aux basses températures, mais qui aboutit en définitive à ce même état isotrope. Dans
le cas du second modèle, l’état isotrope est atteint grâce à une succession de transitions
énergétiques nettes. Pour confirmer cette hypothèse, l’organisation des molécules dans les boîtes
de simulation du second modèle doit être étudiée. Les paramètres d’ordre (PO) calculés dans le
cadre de la seconde approche sont discutés dans la Section 3.7.
3.6. Évolution des différentes contributions de l’énergie par molécule
La transition du domaine intermédiaire vers le domaine des hautes températures est associée à
une brusque diminution de l’énergie pour l’interaction de LJ à LP. Pour les trois autres
contributions, la transition d’un domaine vers celui des hautes températures va de paire avec une
augmentation de l’énergie. Toutefois, il est intéressant de souligner que pour un mésogène
donné, cette température de transition est strictement identique pour les quatre contributions de
l’énergie non-liante totale. Ce phénomène peut être raisonnablement lié à l’hypothèse que le
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comportement des quatre énergies potentielles d’interaction fournissent la même température de
transition vers l'état isotrope.
Au contraire, toutes les autres transitions apparaissent à des température qui dépendent de la
contribution énergétique considérée. Un autre fait intéressant, est mis en valeur par les courbes
de l’énergie des isomères avec 6 atomes de Carbone dans les chaînes alkyles. Dans le domaine
des basses températures de l'interaction de LJ à LP (260 à 310 K, ▲ et ▼, Figure 44a), les
énergies de ces deux isomères sont très différentes. En revanche, les valeurs de l'interaction
coulombienne à CP (260 à 310 K, ▲ et ▼ Figure 45a) sont similaires dans ce même intervalle
de températures. Pour ces mêmes interactions, il apparaît également que les températures
associées aux domaines intermédiaires sont différentes pour les isomères avec 10 atomes de
Carbone dans les chaînes terminales (■ et ●, Figures 44a et 45a). Ces observations soulignent
que les potentiels d'interaction de LJ et coulombiennes, calculés selon le second modèle, mettent
en valeur différentes étapes de réorganisation. La présente section va souligner ces importantes
observations, en discutant les quatre contributions simultanément. Ces nouveaux graphiques
seront par la suite directement corrélés aux valeurs des différents paramètres d’ordre calculés
dans la Section 3.7. La possibilité que ces transitons énergétiques puissent être corrélées à des
changements structuraux dans les boîtes de simulation sera ainsi étudiée.
La Figure 47 reprend les données discutées dans les Sections 3.4.2 et 3.4.3, mais regroupées par
molécules. Les lignes verticales rouges (|) représentent la transition qui apparaît à la plus haute
température pour chacun des quatre systèmes. Les cadres verts (□) mettent en valeur les
domaines intermédiaires observés pour les interactions de LJ à LP. Les cadres bleus (□) mettent
en valeur les domaines intermédiaires observés pour les interactions coulombiennes. Pour le
système C10-Coo-tSC10, la transition observée à basse température pour ces mêmes interactions,
est indiquée par une ligne bleue verticale (|). Cette figure illustre que la transition qui apparaît à
la plus haute température est identique pour les quatre contributions de l’énergie non-liante. Les
températures de transition entre les domaines sont également regroupées dans les Tableaux 6 à 9.
Dans ces tableaux, les températures de transition sont regroupées par contribution énergétique et
selon les trois domaines introduits dans les Section 3.4.2 et 3.4.3 : domaine des basses
températures, domaine intermédiaire et domaine des hautes températures.
107

C10-Coo-tSC10
LJ CP

-200
-240
-280

-20
-24
-28
-32
250

350

400

450

500

550

600

LJ LP

300

-200
-240
-280
-320
250

300

350

400

450

500

550

300

350

400

450

500

550

250

250

300

350

400

450

500

550

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

-24
-28
-32

600

-4
-6
-8

300

-9
-10
-11
-12

600

250

Coul. LP

Coul. LP

Coul. CP

LJ LP

250
-8
-9
-10
-11
-12
250

C10-ooC-tSC10

b)

Coul. CP

LJ CP

a)

-6
-8
-10
-12

600

250

Température (K)

C6-Coo-tSC6

350

400

450

500

550

600

LJ LP
300

350

400

450

500

550

600

-32
-36
-40
250

300

350

400

450

500

550

250

300

350

400

450

500

550

600

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600

-32
-36
-40
250

Température (K)

300

-7
-8
-9
-10
250

600

-6
-8
-10
-12

-160
-200
-240
250

Coul. CP

LJ LP

300

-6
-7
-8
-9
250

Coul. CP

LJ CP

-160
-200
-240
250

C6-ooC-tSC6

d)

Coul. LP

LJ CP

c)

Coul. LP

Température (K)

-10
-12
-14
-16
250

Température (K)

Figure 47. Contributions de l’énergie non-liante calculées pour les systèmes a) C10-Coo-tSC10,
b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6 et d) C6-ooC-tSC6, en fonction de la température. Les
différentes ruptures observées dans ces courbes d’énergies potentielles sont mises en valeur.
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Les systèmes comprenant les mésogènes avec 10 atomes de Carbone dans les chaînes terminales
présentent des domaines intermédiaires pour toutes les interactions étudiées, à l’exception de
l’interaction de LJ à CP (Tableaux 6 et 7). Dans le cas des systèmes comprenant 6 atomes de
Carbone, un domaine intermédiaire n’est observé que pour l’interaction de LJ à LP (Tableau 8 et
9). Les Tableaux 6 à 9 montrent que les domaines sont identiques pour les contributions
coulombiennes à courte et longue portées. En revanche, ils sont différents pour les deux
contributions de l’interaction de LJ. Cette observation est possiblement liée au fait que la
contribution à LP de l’interaction de LJ n’est pas traitée comme une interaction par paire. En
effet, les approximations utilisées pour calculer celle-ci conduisent à une fonction qui dépend
explicitement de la densité moyenne du système (Équation [1.17]).
Tableau 6. Récapitulatif des différents domaines de températures (T) observés pour le système
C10-Coo-tSC10 simulé.
C10-Coo-tSC10
Basses T (K)

Dom. intermédiaire (K)

Hautes T (K)

LJ CP

…-545

_

545-…

LJ LP

…-425

425-545

545-…

Coul. CP

…-365

365-545

545-…

Coul. LP

…-365

365-545

545-…

Tableau 7. Récapitulatif des différents domaines de températures (T) observés pour le système
C10-ooC-tSC10 simulé.
C10-ooC-tSC10
Basses T (K)

Dom. intermédiaire (K)

Hautes T (K)

LJ CP

...-575

_

575-…

LJ LP

…-465

465-575

575-…

Coul. CP

…-335

335-575

575-…

Coul. LP

…-335

335-575

575-…
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Tableau 8. Récapitulatif des différents domaines de températures (T) observés pour le système
C6-Coo-tSC6 simulé.
C6-Coo-tSC6
Basses T (K)

Dom. intermédiaire (K)

Hautes T (K)

LJ CP

…-525

_

525-…

LJ LP

…-385

385-525

525-…

Coul. CP

…-525

_

525-…

Coul. LP

…-525

_

525-…

Tableau 9. Récapitulatif des différents domaines de températures (T) observés pour le système
C10-ooC-tSC10 simulé.
C6-ooC-tSC6
Basses T (K)

Dom. intermédiaire (K)

Hautes T (K)

LJ CP

…-525

_

525-…

LJ LP

…-315

315-525

525-…

Coul. CP

…-525

_

525-…

Coul. LP

…-525

_

525-…

3.7. Étude des propriétés géométriques
3.7.1. Évolution des valeurs des paramètres d'ordre avec la température

La Figure 48 présente les paramètres d’ordre (PO) nématique, SmA et SmC polaire, calculés
selon les Équations [1.1], [1.2] et [1.4]. Comme précédemment mentionné, le PO SmC (Équation
[1.3]) ne sera pas utilisé et seules les données du PO SmC polaire (Équation [1.4]) seront
discutées. Puisque les simulations n’imposent pas de contrôle sur l’angle azimutal SmC, les
valeurs du PO SmC varient énormément à l’intérieur d’une boîte de simulation et conduisent
donc à sa faible valeur. Cette observation est illustrée dans l’Annexe 3. Dans la Figure 48, les
domaines mis en valeur en vert (□) sont identiques à ceux de la Figure 47 (LJ à LP), c’est-à-dire
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qu’ils représentent strictement les mêmes domaines de température. Il faut rappeler qu’au-delà
de ce domaine de température (□), qui correspond au domaine intermédiaire de l’interaction de
LJ à LP, le système se trouve dans le domaine des hautes températures, tel que défini par les
précédentes études des contributions énergétiques.
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Figure 48. Évolution des valeurs des paramètres d’ordre (PO) pour les systèmes a) C10-CootSC10, b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6 et d) C6-ooC-tSC6, en fonction de la température.
Les domaines de température associés à la diminution du PO SmC (polaire) sont mis en valeur
sur les Figures a), b) et d).
111

Sur la Figure 48, les valeurs à 250 K correspondent en fait à la structure après l’application du
critère de l’équilibre mécanique (Section 3.3.2) mais avant son utilisation dans une DM à une
certaine température. Cet état initial de la DM est donné à titre de référence afin de juger de
l’effet de l’application des conditions NPT. Contrairement aux valeurs calculées dans le cadre du
premier modèle de simulation, les valeurs associées aux basses températures demeurent très
proches de 1 pour les trois PO.
Pour les systèmes C10-Coo-tSC10 (Figure 48a), C10-ooC-tSC10 (Figure 48b)et C6-Coo-tSC6
(Figure 48d), les valeurs des trois PO sont constantes jusqu’à une température à laquelle la valeur
du PO SmC commence à diminuer mais les deux autre PO maintiennent des valeurs proches de
1. Ces diminutions apparaissent en fait à la température qui marque le début du domaine
intermédiaire de l’interaction colombienne à LP (Figures 47a, 47b et 47d). Au delà de ce
domaine, les valeur des trois PO diminuent brusquement et atteignent des valeurs proches de
zéro pour les dernières températures étudiées. Comme discuté dans la Section 3.4.2.2, le système
C6-Coo-tSC6 (Figure 47c) présente un domaine intermédiaire pour l’interaction de LJ à LP qui
est bien moins marqué que les trois autres systèmes. Il apparaît que dans ce domaine de
température (□, Figure 48c), aucune diminution du PO SmC polaire n’est observée. Plus
précisément, cette figure ne montre qu’une unique transition à 525 K. Avant cette température,
les trois PO sont presque constants et proches de 1. À 525 K, les valeurs des trois PO chutent
brusquement. Ainsi, pour les quatre systèmes étudiés, la température associée à l’entrée dans le
domaine des hautes températures marque la chute des PO vers une valeur proche de zéro. Ces
nouvelles observations effectuées sur l’arrangement des molécules, et non plus sur les énergies
calculées (Sections 3.4.2 et 3.4.3), sont également compatibles avec l’association des domaines
des hautes températures avec un arrangement devenu isotrope.
L’évolution des systèmes avec la température est donc décrite par l’existence de trois états
distincts. Bien qu’un thermostat ait été appliqué aux systèmes simulés, le premier état reste très
proche de la configuration de la boîte initialement soumise à la DM. Ce point doit être souligné
puisqu’il s’agit de l’un des objectifs de la seconde méthodologie. Le second état exhibe une
diminution notable du PO SmC avec l’augmentation de la température, simultanément au
maintient des PO SmA et nématique. Enfin, le troisième état correspond parfaitement au
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domaine des hautes températures décrit dans les Sections 3.4.2 et 3.4.3, lors de l’analyse des
contributions énergétiques. La valeur du PO SmC polaire peut diminuer pour deux raisons
(Section 1.1.5). Soit l’écart-type sur la valeur de l’angle d’inclinaison SmC augmente, soit
l’angle devient différent de celui utilisé pour obtenir le paramètre N qui apparaît dans l’équation
du PO SmC polaire (Équation [1.4]). Dans ce deuxième cas, cela signifie que les angles
d’inclinaison associés aux domaines intermédiaires des Figures 48a, 48b et 48d sont différents de
ceux obtenus à 260 K et qui maximisent le PO SmC polaire. La prochaine section présente
l’évolution de l’angle d’inclinaison SmC et de son écart-type, en fonction de la température.
3.7.2. Évolution de l’angle d’inclinaison SmC avec la température

La Figure 49 suit simultanément l’évolution de la valeur de l’angle d’inclinaison SmC et de son
écart-type. Sur cette figure, les domaines encadrés en vert (□) sont identiques à ceux des Figures
47 et 48, c’est-à-dire qu’ils représentent strictement les mêmes domaines de température.
Contrairement aux comportements des PO (Figure 48), la Figure 49 montre un comportement
identique pour les quatre systèmes étudiés. Dans un premier temps, l’angle d’inclinaison SmC et
son écart-type demeurent approximativement constants. À une certaine température, l’angle
d’inclinaison augmente brusquement mais l’écart-type reste inchangé. Cette température marque
le début d’un nouvel arrangement, associé à des domaines de température mis en valeur, pour
chaque système, dans la Figure 49. Dans ces domaines, l’angle d’inclinaison augmente avec la
température. Tout au long de cette augmentation l’écart-type demeure presque inchangé. La fin
de ce domaine est marquée par une chute de la valeur de l’angle, cette fois accompagnée d’une
augmentation de l’écart-type. Au delà de ce domaine, la valeur de l’écart-type est supérieure à la
valeur de l’angle d’inclinaison SmC, pour les quatre systèmes. Dans chacun des cas traités, ce
nouveau domaine de température correspond exactement au domaine des hautes températures,
identifié lors de l’étude des contributions énergétiques (Figure 47) et également observé lors de
l’étude de l’évolution des PO (Figure 48).
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Figure 49. Évolution de la valeur de l’angle d’inclinaison SmC (■) avec la température pour les
systèmes a) C10-Coo-tSC10, b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6 et d) C6-ooC-tSC6.
L’évolution de l’écart-type de la mesure est également représentée (). Les domaines de
température associés à l’augmentation de la valeur de cet angle sont mis en valeur.
Pour les quatre systèmes étudiés, les domaines de température mis en valeur correspondent
exactement aux domaines intermédiaires révélés par l’interaction de LJ à LP (Figures 47). Pour
trois d’entre eux, c’est-à-dire C10-Coo-tSC10 (Figure 48a), C10-ooC-tSC10 (Figure 48b) et C6ooC-tSC6 (Figure 48d), ces domaines correspondent également aux températures auxquelles le
PO SmC polaire diminue. En ce qui concerne le quatrième système, C6-Coo-tSC6, l’évolution
des PO ne présente pas de caractéristique particulière pour ces températures (Figure 48c).
D’ailleurs, l’évolution de l’interaction de LJ à LP pour C6-Coo-tSC6 (Figure 47c) montre que
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l’entrée dans le domaine intermédiaire est associée à une augmentation de l’énergie beaucoup
plus faible que dans les trois autres cas.
La Figure 49 souligne le fait que la diminution du PO SmC est due au changement de la valeur
de l’angle d’inclinaison SmC et non à une augmentation de l’écart-type. Plus précisément, ce
changement provient d’une augmentation de la valeur de l’angle d’inclinaison avec la
température. Ce comportement va à l’encontre des faits expérimentaux associés à la perte de
l’ordre SmC. Pour des cristaux liquides qui ne sont pas de type de Vries, l’approche de la
transition SmC-SmA est accompagnée de la diminution de l’angle d’inclinaison SmC. Dans tous
les autres cas où l’ordre SmC est perdu avec l’augmentation de la température, la diminution de
la valeur du PO SmC polaire est associée à une augmentation de l’écart-type. Cette contradiction
avec l’expérience va être discutée dans la Section 3.8. L’évolution des PO a montré que le PO
SmA demeure proche de 1 avant le domaine des hautes températures, ce qui signifie que la
périodicité de l’arrangement en couches est conservée. L’angle d’inclinaison est directement lié à
la distance inter-couches qui apparaît dans la description de ce PO (Équation [1.2]). La section
suivante présente l’évolution de cette distance avec la température.
3.7.3. Relation entre l’angle d’inclinaison SmC et la distance inter-couches

Il est important de rappeler que le maintien d’une valeur proche de 1 pour le PO SmA ne signifie
pas que la distance inter-couches demeure constante. Par définition, le PO SmA informe sur la
qualité de la périodicité de l’arrangement (Équation [1.2]). Ainsi, une transition SmC-SmA est
généralement associée à une augmentation de la distance inter-couches, mais au maintien du PO
SmA. La Figure 50 suit simultanément l’évolution de la valeur de l’angle d’inclinaison SmC et
de la distance inter-couches, telles que définies dans le PO SmA. Sur cette figure, les domaines
encadrés en verts (□) sont identiques à ceux des Figures 47 et 48.
La Figure 50 montre qu’avant les domaines mis en valeur en vert (□), c’est-à-dire lorsque les
angles d’inclinaison SmC sont approximativement constants, l’augmentation de la température
va de paire avec l’augmentation des distances inter-couches. Dans les domaines mis en valeur,
c’est-à-dire lorsque l’angle augmente avec la température, la distance inter-couches diminue. Le
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rapprochement des couches smectiques est cohérent avec l’augmentation de la valeur de l’angle
d’inclinaison. Dans le domaine des hautes températures, les distances inter-couches augmentent
significativement. Toutefois, il faut rappeler que dans ce domaine, le PO SmA est proche de
zéro, c’est-à-dire que le système a perdu sa périodicité spatiale. Autrement dit les couches
smectiques n’existent plus et ainsi la définition de la distance inter-couches devient simplement
le tiers de la dimension de la boîte de simulation, devenue isotrope.
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Figure 50. Évolution de la valeur de l’angle d’inclinaison SmC et de la distance inter-couches
avec la température, pour les systèmes a) C10-Coo-tSC10, b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6
et d) C6-ooC-tSC6. Les domaines de température associés à l’augmentation de la valeur de
l’angle sont mis en valeur.
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Bien qu’un comportement commun peut être identifié pour les quatre systèmes, il est toutefois
possible de différencier deux situations distinctes. Les systèmes C10-Coo-tSC10 (Figure 50a),
C10-ooC-tSC10 (Figure 50b) et C6-ooC-tSC6 (Figure 50d), pour lesquels les domaines de
température mis en valeur correspondent exactement aux domaines intermédiaires révélés par
l’interaction de LJ à LP (Figures 47a, 47b et 47d) et aux domaines pour lesquels le PO SmC
diminue (Figure 48a, 48b et 48d), présentent une forte chute de la valeur de la distance intercouche. En ce qui concerne le système C6-Coo-tSC6 (Figure 50c), cette chute est nettement
moins importante et s’apparente à un changement de pente à la transition.
3.8. Corrélations entre les énergies non-liantes et les propriétés structurelles
Suivre l'évolution des contributions de l'énergie non-liante avec la température, permet
d'observer un grand nombre de transitions énergétiques. Toutefois, les propriétés géométriques
calculées pour les arrangements simulés, c'est à dire le PO nématique, le PO SmA, le PO SmC
polaire (Figure 48), l'angle d'inclinaison SmC (Figure 49) et la distance inter-couches (Figure 50)
ne mettent en valeur que deux de ces transitions. La première correspond au passage du domaine
des basses températures au domaine intermédiaire dans le potentiel d'interaction de LJ à LP. La
seconde transition correspond au passage du domaine intermédiaire au domaine des hautes
températures pour cette même interaction. Plus généralement, cette deuxième transition est la
seule qui apparaît à la même température dans les courbes des énergies d'interaction de LJ et
coulombienne, à courte et longue portées. Du point de vue structurel, le domaine intermédiaire
de l’interaction de LJ à LP correspond au domaine de température au sein duquel le PO SmC
polaire commence à diminuer (Figure 48). Bien que pour ces températures, les PO SmA et
nématiques se maintiennent proches de 1, ce domaine ne doit pas être associé à l’arrangement
SmA. Il y a deux raisons à cela. La principale raison est que, simultanément à l’augmentation de
la température, la diminution du PO SmC polaire va de paire avec l’augmentation de l’angle
d’inclinaison (Figure 49). Une telle observation est incompatible avec une transition SmC-SmA,
pour laquelle la diminution du PO SmC polaire va de paire avec la diminution de l’angle
d’inclinaison : avec l’augmentation de la température, les molécules tendent à s’aligner avec la
normale aux couches smectiques. La seconde raison est que la valeur du PO SmC polaire
demeure élevée, en général supérieure à 0,8 et jamais inférieure à 0,7. L’arrangement nématique,
117

pour lequel le PO nématique devrait être proche de 1 et les deux autres PO proches de zéro, est
également absent des quatre systèmes simulés.
Ainsi le second modèle de simulation ne décrit que deux arrangements distincts au sein de la
boîte. Le premier est l’arrangement SmC, dans lequel les axes moléculaires des mésogènes sont
en moyenne alignés selon un vecteur directeur, les mésogènes sont organisés en couches
smectiques et les axes moléculaires sont inclinés par rapport à la normale aux couches. Cet
arrangement est concomitant avec le domaine à basses températures et le domaine intermédiaire
révélés par l’interaction de LJ à LP. Le second arrangement est le liquide isotrope révélé par des
valeurs proches de zéro pour les trois PO (Figure 48). L’arrangement isotrope apparaît au delà de
la température de transition la plus haute en énergie. Pour un système simulé donné, celle ci est
identique pour les quatre contributions à l’énergie non-liante (Figure 47).
3.9. Conclusion du chapitre
Dans le cadre du premier modèle, il apparaît que le PO nématique est correctement décrit (Figure
39). Ce résultat est en accord avec la littérature où l'utilisation de la DM semble décrire
correctement l'arrangement nématique. En revanche, les valeurs des PO SmA et SmC polaire ne
sont pas satisfaisantes. La Figure 39 montre que les valeurs calculées sont en général
significativement inférieures à 1. De plus, la valeur du PO SmA diminue avant celle du PO SmC
polaire. Cette réorganisation de l'arrangement des mésogènes est incorrecte, puisque l'ordre SmC
devrait soit être le premier à diminuer, soit les deux PO devraient chuter ensemble. Dans les
boîtes de simulation, l'angle d’inclinaison SmC n’est pas décrit de manière satisfaisante : sa
valeur moyenne varie énormément entre les quatre trajectoires obtenues par DM et l'écart-type
au sein d'un même trajectoire représente jusqu'à 74% de la valeur moyenne. Pourtant, les écartstypes sur les énergies entre les configurations sont toujours inférieurs à 14% et en général sont
inférieurs à 2% (Figure 32). Une hypothèse est que les boîtes de simulations décrivent mal les
ordres smectiques parce que l'arrangement SmC initialement imposé se réorganise brusquement
dés que le système est soumis à une température. Cette réorganisation est probablement associée
à des boîtes de simulation qui deviennent instables lorsque les conditions NPT lui sont
appliquées.
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Les boîtes de simulation initiales du premier modèle ont été uniquement optimisées par rapport
aux coordonnées des atomes. Le second modèle de simulation utilise le critère d'équilibre
mécanique comme second critère de qualité pour l'optimisation des boîtes de simulation.
L'utilisation de ce nouveau critère est inspirée de la simulation des systèmes amorphes de
polymères. Pour de tels systèmes, il a été démontré que les propriétés mécaniques ne sont
reproductibles, indépendantes de la température et proches des valeurs expérimentales, que si les
données sont moyennées sur des configurations placées dans le puits de potentiel, où la pression
interne et les contraintes extérieures sont égales. L'application de ce critère permet de diminuer
significativement l'énergie des boîtes de simulation (Figure 41). La qualité des boîtes obtenues
est améliorée par rapport au premier modèle, puisque ces dernières sont également dans le puits
de potentiel associé au volume. En outre, la densité initiale des boîtes de simulation n’est plus un
paramètre imposé lors de leur construction, mais devient le résultat de l’application d’un critère
de minimisation de l’énergie.
Les conditions NPT de la DM sont par la suite appliquées à ces nouvelles configurations
initiales. Le second modèle permet d'observer des comportements semblables à ceux du premier
modèle, du point de vue des contributions de l'énergie non-liante totale. Ainsi, les corrélations
entre les valeurs simulées de l'énergie et le comportement expérimental effectuées au Chapitre 2
ne sont pas des artefacts du protocole, mais sont des caractéristiques des systèmes étudiés. En
particulier, l'interaction coulombienne à LP est la seule qui soit principalement dominée par la
nature du corps rigide, c’est-à-dire par le sens de l’ester. Pour cette interaction, le croisement des
courbes associées aux systèmes C10-ooC-tSC10 et C6-Coo-tSC6 (Figure 46), qui peut être
interprété par une transition entre un comportement dominé par la longueur des chaînes et un
comportement dominé par la direction de l'ester du corps rigide, est observée dans les deux
modèles. Un nouvel attribut du second modèle est la présence de brusques sauts et chutes dans
les courbes de l'énergie, associés à des transitions. La transition à plus haute température apparaît
strictement à la même température pour les quatre contributions énergétiques étudiées. En
revanche, les transitions qui se manifestent à plus basses températures peuvent être mises en
valeur par certains potentiels d'interactions, mais être totalement absents des autres. Aux plus
hautes températures, les valeurs des énergies calculées par les deux modèles sont identiques.
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Cette dernière observation va dans le sens de l’hypothèse sur la réorganisation continue des
arrangements moléculaires, associée au premier modèle. Dans celui-ci, les courbes d'énergie
montrent que le système évolue en continu vers son état à haute température. Dans le second
modèle, ce même état est également atteint, mais à la suite d'une succession de chutes et sauts
d’énergie dans les différentes contributions de l’énergie potentielle non-liante. Autrement dit,
l’état isotrope est cette fois atteint par une succession de transitions discrètes.
Les PO nématique, SmA et SmC polaire calculés dans le cadre du second modèle sont tous les
trois initialement proches de 1 (Figure 48). Ainsi, l’utilisation du critère d’équilibre mécanique a
rempli son rôle en fournissant un état initial plus stable pour les DM. De plus, le PO SmC polaire
est désormais le premier dont la valeur diminue avec l’augmentation de la température. En
revanche, la valeur des PO SmA et nématique chutent simultanément pour les quatre cas étudiés.
La température à laquelle les valeurs des trois PO chutent et deviennent proches de zéro, c’est-àdire lorsque l’arrangement simulé devient un liquide isotrope, coïncide avec une transition qui
apparaît à la même température dans les courbes des quatre contributions à l’énergie non-liante.
L’évolution de l’angle d’inclinaison SmC, et par extension du PO SmC qui en dépend, avec la
température montre que celui-ci est inadéquat. Un troisième critère d’optimisation des boîtes de
simulation, associé à l’angle d’inclinaison est donc nécessaire. La représentation de celui-ci sous
la forme d’une optimisation de l’énergie, comme c’est le cas pour les deux autres critères est
non-triviale. En revanche, une hypothèse est que les valeurs maximales observées dans la Figure
49, vers lesquelles le système évolue avec l’augmentation de la température, constituent des
valeurs plus optimales. Toutefois, l’Annexe 4 montre qu’utiliser une configuration extraite
lorsque l’angle d’inclinaison est à son maximum, comme point de départ d’une nouvelle
dynamique, aboutit aux mêmes résultats que ceux de la Figure 49. Plutôt que d’utiliser la
configuration extraite comme point de départ, une autre possibilité consisterait à n’utiliser que la
valeur de l’angle pour construire une nouvelle boîte de simulation, qui sera ensuite soumise au
critère d’équilibre mécanique. Une formulation explicite de ce troisième critère devrait être le
point central de la continuité des présents travaux.
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CONCLUSION

Les cristaux liquides (CL), ou états mésomorphes (7), sont des matériaux fluides comme les
liquides mais qui possèdent cependant les propriétés de biréfringence des cristaux. Il existe de
nombreux types de mésogènes : thermotropes ou lyotropes; calamitiques, discotiques ou de
forme banane. Les mésophases que de tels matériaux peuvent présenter sont nombreuses :
nématique, SmA, SmC, SmB, SmE, SmF, SmG, etc… La phase SmC, au sein de laquelle les
mésogènes sont organisés en couches smectiques et sont inclinés par rapport à la normale aux
couches, est au centre de cette thèse. Les mésogènes ici discutés sont de type calamitique : ils
sont constitués d’un corps rigide avec une chaîne alkyle à chacune des extrémités de celui-ci et
présentent les phases nématique, SmA et SmC. Le laboratoire de Physico-Chimie Moléculaire
(LPCM) s’intéresse aux CL pour leur potentiel en optique non-linéaire (ONL) du deuxième
ordre. En effet, la phase SmC* est non-centrosymétrique et elle est donc compatible avec ce
phénomène. Contrairement aux cristaux inorganiques, qui sont généralement utilisés en ONL, les
mésogènes organiques sont des molécules qui offrent une bien meilleure versatilité du point de
vue structurel. Ceci laisse supposer que la réponse ONL maximale du deuxième ordre n’est pas
encore atteinte. La chimie computationnelle au niveau quantique permet d’ailleurs de concevoir
des molécules avec une forte réponse ONL microscopique du deuxième ordre (2). Toutefois, une
forte réponse au niveau microscopique est insuffisante, la structure macroscopique doit permettre
de la conserver. Dans la phase SmC*, les propriétés sont non-évanescentes dans la direction C2
du matériau. Afin de prédire la réponse ONL macroscopique, il faut donc être capable de prédire
comment la direction de la réponse microscopique maximale est orientée par rapport à l’axe C2
macroscopique.
Ainsi, avant de prédire la réponse ONL macroscopique du deuxième ordre d’un matériau
potentiellement CL, il faut tout d’abord répondre à deux questions fondamentales :
(i) À partir de la structure moléculaire, est-il possible de prédire qu’un matériau présentera
expérimentalement la phase SmC ?
(ii) À partir de la structure moléculaire, est-il possible de prédire l’orientation qu’auraient
expérimentalement les molécules au sein d’un arrangement SmC ?
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Plus généralement, la motivation derrière le présent travail est de mieux comprendre la relation
structure-propriété intrinsèque à un composé présentant la phase inclinée SmC. Lorsque Richard
Feynman est décédé le 15 février 1988, il était écrit sur son tableau noir : « What I cannot create,
I do not understand ». Comprend-t-on la phase SmC ? Autrement dit, est-il possible de créer une
nouvelle molécule qui présentera la phase SmC dans son polymorphisme CL ? Des modèles
expliquant l’origine de l’angle d’inclinaison SmC existent, mais ils sont incomplets et parfois
basés sur des hypothèses expérimentalement fausses. Cependant, de tels modèles fournissent des
règles empiriques sur lesquelles la conception de futures molécules peut s’appuyer. Ainsi, à
l’heure actuelle, il est envisageable de suggérer des structures moléculaires potentiellement SmC,
mais le recours à l’expérience demeure indispensable pour s’en assurer. Les huit molécules
discutées dans cette thèse illustrent ce fait. Elles ont été conçues à l’aide de ces règles empiriques
et partagent une structure semblable. Pourtant, seules quatre de ces huit molécules possèdent
expérimentalement un domaine de stabilité thermique associé à la phase SmC. De plus, pour
l’une d’entre elles la phase SmC est stable sur un domaine de 55 K, mais pour une autre il est
inférieur à 2 K. Une modification atomistique subtile a donc un impact drastique sur le
polymorphisme CL expérimental. Au final, Il apparaît donc que la phase inclinée SmC n’est que
partiellement comprise.
Peut-on simuler, avec plus de précisions que les modèles précédemment cités, la phase SmC ?
Puisqu’il s’agit d’un phénomène à longue portée, les méthodes CG, où plusieurs atomes sont
regroupés au sein d’une particule unique, sont couramment utilisées. Toutefois, ces méthodes de
simulations ne sont pas adaptées pour faire la lumière sur l’impact que peut avoir un détail
atomistique sur le polymorphisme CL. En revanche, la dynamique moléculaire (DM) possède
quant à elle un niveau de détail suffisant, mais il est alors nécessaire d’utiliser des temps de
simulation plus courts et un nombre de molécules plus restreint. La DM, dont les résultats ont été
discutés dans les Chapitres 2 et 3, est-elle l'outil dont les CL ont besoin ?
Dans le Chapitre 2, les comportements des potentiels d’interaction non-liants de deux familles de
mésogènes ont été comparés. Ces deux familles ne diffèrent que par un atome placé à l’extrémité
du corps rigide de la molécule. Pour la famille des Carboxyles, il s’agit d’un atome de Carbone
(3). Pour la famille des Sulfinates, il s’agit d’un atome de Soufre (4). Dans ce second cas, les
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molécules possèdent donc un centre chiral et sont donc potentiellement des mésogènes SmC*. À
l’intérieur de chacune de ces familles, les molécules différent par le nombre d’atomes dans les
chaînes alkyles, ainsi que par l’orientation du groupement ester à l’intérieur du corps rigide. Au
sein d’une même famille, si la seule différence entre deux molécules est la direction de cet ester,
les deux molécules en questions sont des isomères structuraux. Dans ce cas, elles partagent les
mêmes paramètres de champ de forces et les résultats de simulation peuvent être directement
comparés. Les énergies potentielles d’interaction de LJ et coulombiennes sont séparées en deux
contributions, à courte et longue portées. Quatre contributions non-liantes ont ainsi été analysées.
La séparation entre interactions à courte et longue portées permet de distinguer l’arrangement
des mésogènes à l’intérieur d’une couche smectique et celui entre les couches. La corrélation
avec les polymorphismes CL expérimentaux des huit molécules étudiées a permis d’établir un
modèle qui lie l’existence expérimentale de la phase inclinée SmC, aux valeurs des énergies
d’interaction coulombienne, qui dépendent directement des détails atomistiques. Cette
interprétation, qui a fait l’objet d’un article publié en 2014 (4), est confirmée dans ce chapitre.
Plus les énergies potentielles d’interaction coulombienne à LP sont négatives, plus la distance
entre les couches smectiques est faible et ainsi un arrangement SmC, où les molécules sont
inclinées dans les couches, est promu. Lorsque les valeurs de l’énergie d’interaction
coulombienne à LP sont moins négatives, la distance inter-couches est plus grande et la phase
SmA est alors favorisée. Par ailleurs, plus les énergies potentielles d’interaction coulombienne à
CP sont négatives, plus les molécules sont proches les unes des autres à l’intérieur d’une couche
et plus la phase cristalline est stable. Ainsi, si cette interaction est trop forte, la phase SmC
prédite par l’interaction à LP, est toute ou partiellement perdue en faveur du cristal.
Le Chapitre 3 s’est intéressé à la relation entre la géométrie de l’arrangement simulé et les
valeurs des énergies potentielles d’interaction. Pour cette seconde étude, une amélioration du
protocole de DM est apparue nécessaire. La qualité du point de départ des DM a été améliorée,
en proposant des configurations plus stables, obtenues en appliquant le critère d’équilibre
mécanique. L’utilisation de ce critère est inspirée des études sur la simulation des systèmes de
polymères effectuées au LPCM (26). Grâce à ce critère, les densités des systèmes simulés ne
sont plus imposées, mais sont le résultat d’une minimisation de l’énergie vis-à-vis du volume.
Cette amélioration confirme les caractéristiques énergétiques observées dans le Chapitre 2 pour
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la série des Sulfinates. En particulier, les valeurs des énergies calculées sont identiques à haute
température. L’interprétation de la stabilité de la phase SmC proposée dans le Chapitre 2, basée
sur les valeurs des potentiels d’interaction coulombienne, est donc renforcée. Le Chapitre 3
confirme en effet que les signatures énergétiques des mésogènes étudiés ne sont pas des
artéfacts, mais bien des propriétés intrinsèques aux matériaux étudiés. Une caractéristique
supplémentaire du second modèle est l’apparition de brusques sauts et chutes dans l’évolution
des valeurs des énergies non-liantes avec la température. Chaque potentiel d’interaction exhibe
des transitions énergétiques qui lui sont propres. En revanche, la transition qui apparaît à la plus
haute température est identique pour les quatre énergies potentielles non-liantes. La géométrie
des arrangements simulés est étudiée par l’intermédiaire des PO nématique, SmA, SmC, de
l’angle d’inclinaison SmC et de la distance inter-couches. Du point de vue de la géométrie, les
systèmes étudiés présentent des arrangements SmC stables à basse température, ce qui n’était pas
le cas avec le protocole du Chapitre 2. Les études géométriques montrent également que la
transition unique à haute température correspond à l’atteinte d’un état isotrope, où les valeurs des
PO chutent et deviennent proches de zéro et où l’écart-type sur l’angle d’inclinaison augmente
brusquement.
À la question (i), les résultats du Chapitre 2, plus particulièrement l’interprétation de la phase
SmC qui y est proposée, permettent de répondre par l’affirmative pour les molécules qui ont été
étudiées. Les observations effectuées à la fin du Chapitre 2, sur des molécules non-isomères,
confortent l’idée que le modèle est valide pour comparer des molécules ayant des structures
différentes. Une affirmation définitive à la question (i) ne pourra être apportée qu’avec
l’établissement d’un modèle quantitatif. En effet, une version quantitative du modèle proposé
dans le Chapitre 2 sera à même de suggérer, avec beaucoup plus de précision que les modèles
actuels de la littérature, des molécules présentant la phase SmC dans leur polymorphisme
expérimental. La réponse à la question (ii) est moins directe. Le Chapitre 3 montre que
l’existence expérimentale de la phase SmC ne se traduit pas par l’existence ou une stabilité
accrue de l’arrangement SmC dans les systèmes simulés. Toutefois, les résultats obtenus après
l’application du critère d’équilibre mécanique vont dans la bonne direction : la densité des
configurations initiales a désormais une origine physique, la stabilité du point de départ a été
améliorée et plus de finesse dans la description géométrique des arrangements moléculaires est
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obtenue. La description de l’inclinaison des molécules au sein des couches smectiques demeure
problématique. Plus précisément, l’augmentation de la valeur de cet angle avec l’augmentation
de la température semble contraire à l’expérience pour une transition SmC-SmA. Ce
comportement laisse supposer que l’angle d’inclinaison SmC initial, obtenu au travers du critère
d’équilibre mécanique, n’est peut être pas optimal.
La continuité de ces travaux est fortement liée à l'interprétation du comportement de l'angle
d'inclinaison SmC simulé. L'angle est-il mal décrit par les DM à différentes températures parce
que l'angle initial, c'est à dire l'angle dans les boîtes avant leur soumission à la DM, est
incorrect ? Ce défaut dans l'angle SmC initial peut aboutir à deux résultats : il peut être une
source d'instabilité pour les simulations ou il peut induire l'observation d'une transition autre que
la transition attendue. Il sera peut être nécessaire d’introduire un autre critère, directement
associé à l’angle d’inclinaison SmC, afin d'améliorer plus encore le point de départ des DM.
Dans tous les cas, que ce soit pour établir un modèle quantitatif (question (i)) ou pour étudier
l'angle d'inclinaison (question (ii)), de nouveaux composés doivent être étudiés. Les nouvelles
familles de molécules devront être significativement différentes des structures étudiées dans la
présente thèse, afin de valider la généralité des interprétations qu'elle contient. Il demeurera
toutefois utile de conserver la présence d'isomères au sein de ces familles, afin de profiter des
avantages que procurent leur comparaison. En particulier, en gardant en tête l'aspect quantitatif,
il serait intéressant d'étudier une famille d'isomères, dont trois membres présenteraient
respectivement dans leur polymorphisme : la phase SmC uniquement, la phase SmA uniquement
et ces deux phases ensembles. De telles molécules constitueraient trois échelons bien définis à
placer sur le modèle du Chapitre 2. Une famille de molécules diazines, qui satisfait ces
conditions, est en cours d'étude au LPCM.
En conclusion, les deux chapitres de résultats montrent bel et bien que la DM est un outil sur
lequel il faut compter pour faire progresser la compréhension des états mésomorphes organisés,
en particulier SmC (37). Il est également indéniable que la préparation des systèmes soumis à la
DM est primordiale pour ce type d’analyse.
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ANNEXE 1 : PARAMÉTRISATION

L’annexe 1 regroupe les paramètres de champs de forces absents de la version originale d’OPLS.
Ces paramètres proviennent des travaux de maîtrise de Richard Vadnais, ancien étudiant du
LPCM (51).

Figure 51. Paramètres manquants du champ de forces OPLS
Les paramètres manquants du champ de forces OPLS sont reportés dans la Figure 51. Les
paramètres d’élongation et de flexion ont été calculés selon la méthodologie établie par
Jorgensen et al. (65). La méthode ab initio Hartree-Fock avec le set de base 6-31G(d) a donc été
utilisée. Les calculs ont été effectués avec le logiciel Gausian09® (75). En revanche, une
procédure plus complexe doit être utilisée pour calculer les paramètres de torsion. Les courbes
d'énergie issues des calculs ab initio sont constituées d'une combinaison des interactions liantes
pour la torsion (Équation [1.10]) et des interactions non-liantes (Équations [1.11] et [1.16]).
Cette contribution non-liante a été calculée en utilisant le logiciel atomistique BOSS® (76). La
courbe obtenue est ensuite soustraite à la courbe calculée par la méthode ab initio, afin extraire
les paramètres liants associés à la torsion uniquement. Les paramètres εii et σii dépendent
principalement de l'hybridation et ils ont donc été directement sélectionnés parmi les paramètres
existants d’OPLS. Les charges partielles pour les sept atomes identifiés dans la Figure 51 ont été
calculés Gaussian09® en utilisant la méthode du potentiel électrostatique (en anglais
« Electrostatic Potential », ESP). Les charges partielles ont ensuite été ajustées afin de maintenir
l'électroneutralité du groupe d'atomes de la Figure 51. L’électroneutralité de ce groupe de
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charges permet de garantir la cohérence avec les autres groupes de charges du champ de forces.
Les paramètres calculés sont regroupés dans les Tableaux 10 à 13.
Tableau 10. Valeurs des paramètres utilisés dans le potentiel non-liant pour le groupement ester
sulfinique.
Charge

Atome

partielle

σ

ε

Carbone (aromatique)

0.0

0.355

0.29288

Soufre

0.900

0.355

1.046

Oxygène (dans S=O)

-0.570

0.296

0.87864

Oxygène (dans S-O-CH2)

-0.550

0.300

0.71128

Carbone aliphatique

0.180

0.350

0.27614

Hydrogène aliphatique

0.020

0.250

0.12552

Tableau 11. Valeurs des paramètres utilisés dans le potentiel d’élongation pour le groupement
ester sulfinique.
kélongation

Liaison

r0 (nm)

AC

0.17887

118149.0

S

(kJ/mol/nm2)

S

O

0.14633

309074.0

S

O*

0.16349

147817.0

CT

0.14185

188443.0

O*
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Tableau 12. Valeurs des paramètres utilisés dans le potentiel de flexion pour le groupement ester
sulfinique.
θ0 (°)

kflexion (kJ/mol/rad2)

106.473

572.51

AC

120.144

532.32

S

O*

105.216

564.05

O*

CT

118.808

322.83

AC

S

O*

98.708

527.50

O*

CT

H

109.899

425.50

CT 111.571

513.14

Angle
O
S
O
S

O*

S
CA

CT

AC

Tableau 13. Valeurs des paramètres utilisés dans le potentiel de torsion pour le groupement ester
sulfinique.
Angle dièdre

C1

C2

C3

C4

O S O* CT

1.53975

O S AC AC

-1.22103 69.80127 -159.3072

-4.89287

S O* CT H

1.63829

5.87210

0.12752

0.12752

O* CT CT H

0.0

0.0

0.0

0.0

O* CT CT CT -1.22118

0.30667

1.85633

-7.12318

S O* CT CT

-9.11943

4.67683

-1.06959

5.54958

AC S O* CT

-2.27248 -4.12690
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ANNEXE 2 : LIEN ENTRE LES DEUX MODÈLES

L’annexe 2 présente les valeurs des différentes contributions de l’énergie non-liante totale
(Figures 52 à 55). Les symboles pleins et creux représentent respectivement les données de la
simulation avec et sans l’étape de l’équilibre mécanique.
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Figure 52. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à courte portée (LJ CP) obtenues
par DM pour la série des Sulfinates.
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Figure 53. Énergies potentielles d’interaction de Lennard-Jones à longue portée (LJ LP) obtenues
par DM pour la série des Sulfinates.
129

-18

C10-Coo-tSC10
C10-ooC-tSC10
C6-Coo-tSC6
C6-ooC-tSC6

Energie Coulomb CP (kJ/mol)

-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40
-42
250

300

350

400

450

500

550

600

Température (K)

Figure 54. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à courte portée (CP) obtenues par
DM pour la série des Sulfinates.
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Figure 55. Énergies potentielles d’interaction coulombienne à longue portée (LP) obtenues par
DM pour la série des Sulfinates.
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ANNEXE 3 : PARAMÈTRES D’ORDRE SMC

L’annexe 3 présente les valeurs de quatre différentes versions du PO SmC (Tableau 14),
calculées pour les systèmes utilisés dans le cadre du second modèle de simulation (Figure 56).
Tableau 14. Définition des quatre PO SmC étudiés
Nom

Définition

■

PO SmC polaire v1

Équation [1.4], N défini à chaque température

●

PO SmC v1

Équation [1.3], N défini à chaque température

▲

PO SmC polaire v2

Équation [1.4], N défini à 260 K

▼

PO SmC v2

Équation [1.3], N défini à 260 K

La Figure 56 montre qu’à l’exception du système C6-Coo-tSC6, faire intervenir l’angle azimutal
(Équation [1.3]) diminue significativement la valeur de PO SmC (● et ▼), parce qu’aucun
contrôle n’est exercé sur celui-ci dans les simulations. Deux possibilités pour le paramètre N
(Équations [1.3] et [1.4]) ont également été regardées. Dans le cadre de la première version (v1)
le paramètre N est calculé à chaque température. Cette paramétrisation est erronée, puisque
qu’un arrangement SmA aboutirait à une valeur proche de 1 pour ce PO SmC. Avec la seconde
version, le paramètre N est calculé à partir de la trajectoire obtenue à la plus basse température
(260 K). Cette valeur de N est ensuite injectée dans les Équations [1.3] et [1.4] pour le traitement
de chacune des températures étudiées.
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Figure 56. Évolution des valeurs pour les quatre versions du paramètres d’ordre SmC (PO SmC),
pour les systèmes a) C10-Coo-tSC10, b) C10-ooC-tSC10, c) C6-Coo-tSC6 et d) C6-ooC-tSC6, en
fonction de la température.
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ANNEXE 4 : NOUVEAUX POINTS DE DÉPART DES SIMULATIONS

Dans les Figures 57a et 57b, le cercle rouge (○) met en valeur les configurations extraites qui ont
été utilisées comme point de départ pour les DM des Figures 57b et 57d. Dans ces deux dernières
figures, l’augmentation de l’angle SmC est à nouveau observée.
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Figure 57. Évolution de la valeur de l’angle d’inclinaison SmC (■) avec la température pour les
systèmes a) C10-Coo-tSC10 et b) C10-ooC-tSC10, discutés dans le Chapitre 3; et les nouveaux
systèmes c) C10-Coo-tSC10 et d) C10-ooC-tSC10. Les encadrés verts (□) sont identiques à ceux
de la Figure 49.
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