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Sommaire.- L'étude au microscope polarisant des lignes dièdre dans
un cristal liquide hexagonal discotique Chexapentoxytriphénylène)
a permis de confirmer la théorie des domaines dêveloppables et de
montrer l'existence des lignes dièdre S = 1 en développantes de
cercle. L'absence de ligne S = 1 a conduite développer un modèle
de coeur dans lequel l'instabilité énergétique de ces lignes est
mise en évidence. La nature du cœur est discutée : il est probable
ment rempli de cristal liquide hexagonal pur. D'autre part, la
biréfringence An est mesurée et nous donnons une première estimation
des énergies d'ancrage du discotique sur le verre non traité et au
contact de l'air. C'est en étudiant en interférométrie Michelson
l'interaction des disinclinaisons avec la surface libre que nous
avons pu mettre en évidence une forte anisotropie de la tension inter
faciale. Enfin une étude de parois a permis de les classifier en
fonction de l'angle de raccordement et de donner une première estima
tion de la distance de pénétration X. Une étude analogue a été entre
prise dans un hexagonal inverse lyotrope (dictylsulfosuccinate de
sodium). La forte dépendance des constantes élastiques avec la

./.

-,

CEA-N-2233 - Patrick OSWALD

STUDY OF SOME DEFECTS OBSERVED IN THE HEXAGONAL LIQUID CRISTALS.

Summary.- A polarising microscopy study of the disclinations in an
hexagonal discotic liquid crystal Chexapentoxytriphénylène) allows
us to confirm the theory of the developpable domains and the exis
tence of the disclinations as involute of the circle. The absence
of the lines S = 1 leads us to propose a model of core in wich the
energetic instability of thèse lines is emphasized. The nature of
the core is discussed : it is probably filled with hexagonal liquid
crystal. Moreover the biréfringence An is measured and a first
estimate of the anchoring énergies of the discotic both on the glass
and m contact with the air is given. The Michelson interferometry
study of the interaction between the disclinations and the free
surface has allowed to observe a strong anisotropy of the interfacial
tension. At last a study of the walls leads to a classification
accordmg to the matching angle and to a first estimate of the péné
tration distance X. A similar study has been undertaken in an inverse
middle liquid crystalline phase (Na dioctylsulfosuccinate). A strong
dependence of the elastic constants with the water concentration is
observed. The micellar •* hexagonal transition is studied.
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concentration en eau est mise en évidence. La transition micellaire •*
hexagonal est étudiée.
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INTRODUCTION

On distingue habituellement trois grandes classes de cristaux liquides :

les nématiques, les cholestériques et les smectiques (figure 1). Ces mésophases

sont obtenues avec des substances organiques formées de molécules relativement

rigides. Dans les nématiques et les cholestériques, il existe un ordre orienta-

tionnel local et un désordre total des centres de gravité. Ces corps ont une

viscosité voisine de celle des liquides ordinaires. Dans les smectiques on a un

ordre plus élevé puisque les molécules sont disposées en couches avec, dans le

plan des couches, leurs centres de gravité distribués au hasard et leurs axes

parallèles entre eux (au moins en ce qui concerne les SmA et les SmC). Ce carac

tère donne aux smectiques une viscosité beaucoup plus grande que celle des néma

tiques et des cholestériques.

Les mésophases hexagonales constituent une quatrième classe de cristaux

liquides encore peu étudiés de nos jours. Nous en connaissons des exemples depuis

longtemps dans le domaine des lyotropes. Ce sont les hexagonaux directs et inverses

(figure 2), dont des exemples classiques sont les systèmes savon + eau ou lipide

+ eau. Ce n'est que très récemment que, grâce aux chimistes, s'est ouvert le

domaine des thermotropes (figure 3). Ces mésophases hexagonales sont obtenues

avec des substances organiques composées de molécules en forme de disque plat

d'où leur nom de discotique, qui possèdent une partie centrale rigide et des

chaînes latérales flexibles. Ces molécules s'empilent les unes sur les autres

pour former de longs cylindres moléculaires quasiment infinis. Ces cylindres vont

s'organiser parallèlement les uns aux autres suivant un réseau hexagonal, ce qui

donne au produit une grande viscosité analogue à celle des smectiques. C'est à

ces nouvelles phases hexagonales que nous allons nous intéresser essentiellement.

Le caractère fluide de tous ces corps est important, en ce sens qu'il

permet de recuire facilement les échantillons et d'obtenir ainsi une faible den

sité de défauts. D'autre part, tous ces corps ont une caractéristique commune :

ils sont biréfringents, ce qui rend possible leur observation au microscope

polarisant.

C'est à l'étude des défauts et de leurs agencements relatifs (textures)

dans les nouvelles phases hexagonales qu'est consacré ce travail. Une étude topo

logique et énergétique des défauts (disinclinaisons et parois) est entreprise.
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A cette occasion divers problèmes fondamentaux seront abordés, comme celui de la
stabilité des défauts, de la nature du coeur ou encore celui des tensions superfi
cielles et des énergies d'ancrage.

Dans le premier chapitre nous définissons de façon très générale l'expres
sion de la densité d'énergie libre dans un milieu hexagonal. Puis nous faisons

quelques rappels géométriques qui nous conduisent à la notion de domaines dévelop-
pables.

Le second chapitre est consacré à l'étude en goutte libre et ancrage pla
naire d'un hexagonal discotique particulier, 1'hexapentoxytriphénylène. Nous nous
intéressons tout d'abord aux lignes dièdre S = 1 et S = A. Un modèle de coeur est
présenté et la stabilité énergétique de ces lignes est discutée. Puis nous passons
à l'étude de quelques parois observées dans ces milieux. Dans chaque cas nous es
saierons d'évaluer les énergies correspondantes.

Dans le troisième chapitre nous avons voulu étudier l'interaction des li

gnes dièdre avec la surface libre de la goutte. Nous avons travaillé en interféro-

métrie Michelson. L'influence de 1'anisotropie de l'énergie libre d'interface et
des contraintes élastiques de surface est discutée.

Le quatrième chapitre porte sur l'étude des lignes dièdre S =A en ancrage
homéotrope. L'étude de leurs propriétés optiques permettra de confirmer le modèle
du Chapitre II. La biréfringence du produit est mesurée ainsi que son énergie
d'ancrage sur le verre non traité.

Nous terminerons par un dernier chapitre sur une étude comparative avec les
hexagonaux lyotropes.



Nématique Cholestérique

Fi g.1.: Principales phases mésomorphes.

Hexagonal inverse (F)

Fi g.2.: Phases hexagonales lyotropes.
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Smectique

Hexagonal direct (E)

Fig.3.: Phase hexagonale discotique (thermotrope).



CHAPITRE I

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES ET THEORIE DES DOMAINES DEVELOPPABLES

1 - Densité d'énergie libre / 1, 2, 3 /

Tout comme les cristaux liquides classiques, ces milieux se caractéri

sent par l'existence d'un directeur t tangent à l'axe des cylindres moléculaires

et colinéaire à l'axe optique local. On a donc un milieu de Cosserat où la

densité d'énergie libre de courbure peut s'écrire sous la forme de Frank :

pfc =7 Ki (div t)2 +~ K2 (t.rot t)2 +^ K3 (t xrot t) 2 (1 )

Le premier terme en K.. correspond à une déformation en éventail :

•*

div t t 0

Le second terme en K, correspond à une déformation de torsion :

-*• -»•

Rot tilt

Le dernier terme en K, correspond à une déformation de flexion :

->- -s-

Rot t i t

Ce dernier terme joue un rôle fondamental et privilégié dans les milieux hexa

gonaux. C'est l'équivalent du terme de divergence dans les smectiques. La signi

fication physique de ce terme se voit en se plaçant dans le repère de Frénet

local t ,. n , b

cylindre moléculaire

On vérifie que Rot t= (t Rot t) t + \ d'où txRot t = - £ où R est
_j_ K K

le rayon de courbure du cylindre et n le vecteur unitaire de la normale princi

pale. Le terme en K, caractérise donc la courbure des cylindres et 1'on a :



Fi g.1.1 : Déplacements u et v dans le cas des petites déformations de courbure.

Fig.1.2 : Domaine développable.

Le cylindre moléculaire rest normal aux demi-plans n qui enveloppent
la surface développable Z de génératrices les droites D, elles-mêmes
tangentes à l'arête de rebroussement C.
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Y

i K3 (t x rot t) =J^

Faisons maintenant quelques remarques sur les termes en K.. et K_.

Si la densité du milieu est constante alors div t = 0. Montrons ce résul

tat.

Appelons p la densité du milieu et considérons un volume V quelconque li

mité par une surface S. Les cylindres moléculaires étant infinis, tout cylindre qui

rentre dans V en ressort. Par conséquent, on peut écrire :

/ div ptdV=/ptdS=0 d'où div p t = 0
•^V JS

Si la densité est constante on a donc : div t = 0.

Supposons d'autre part qu'il existe une famille de surfaces normales aux

cylindres. Il existe alors une fonction $ telle que : -

-»•

•* grad $

|grad $|
->• •>

On a alors t Rot t = 0 et le milieu n'a pas d'énergie de torsion.

On verra qu'il en est ainsi dans la géométrie des domaines développables.

Cette expression de l'énergie libre ne tient pas compte de l'existence du

réseau hexagonal. Il convient donc d'y rajouter une densité d'énergie libre de dé

formation élastique du réseau hexagonal dont la forme la plus générale est /19/:

p£e "ï h uzz +X2 <uxx +V3' +A3 [<uxx ' *yj*+4Uxy] +X4 uzz (uxx +uyy}

+ X5 Kz +uyz^ C«

où les déformations u.. sont définies de façon habituelle par :

1 3u. 3u.
1 , 1 Jn

uij 2 L3x, 3xiJ

Dans le cas des petites déformations de courbure, u, v, w, sont les dé

placements suivant les directions x, y, z, l'axe Oz étant pris parallèlement aux

cylindres moléculaires (fig.1.1).
3Ui

Dans le cas des grandes déformations de courbure, les distorsions r——

sont définies dans des axes locaux.

Analysons le sens des différents termes apparaissant dans cette expres

sion. Ceux en X? et À, correspondent à une déformation bidimensionnelle du réseau
hexagonal. Celui en X. est relatif à la dilatation des cylindres et le terme en

X. réalise le couplage entre l'élasticité du réseau et celle des cylindres. Reste

le terme en X- : il correspond au glissement des cylindres les uns par rapport aux

autres. Si les cylindres ne sont pas corrélés et c'est le cas,alors X^ = 0, ce
terme étant remplacé par une viscosité. C'est en ce sens que la phase hexagonale



a un caractère fluide,

Nous pouvons alors définir le tenseur des contraintes

3p f

ij 3u..

En particulier nous avons a = a = 0.
xz yz

Les équations d'équilibre s'écrivent :

a. . . = 0

Nous avons entre autres azz z = 0 , ce qui signifie que la contrainte
uniaxiale azz qui s'exerce le long d'un cylindre est constante le long de ce cylin
dre mais peut varier d'un cylindre à un autre.

Supposons que azz est constant (s'il n'en est pas ainsi la pression va
varier d'un cylindre à un autre, ce qui va créer un flux de perméation qui aura
tendance à égaliser la pression. Par perméation, j'entends, par analogie avec les
smectiques, la possibilité qu'a une molécule de passer d'un cylindre à un autre,
voisin). Dans ces conditions, nous pouvons réécrire l'expression (2) sous la for
me simplifiée :

P f. (u2 + u2 ) + B,, u u + 1 fB„
xx yyJ 2 xx yy 4 l 1 i0) u2J xy

où B1 et B2 sont les nouvelles constantes définies par :

»1 =2X2 " iy+ 2h

h ~2X2 "X^ "2A3

(3)

C'est cette expression que nous utiliserons dans la suite de ce travail, notamment
dans le chapitre suivant lors de l'étude des parois de courbure.

On peut écrire d'autre part :

t - 3u t ^ 3v •+ , •*•
t - jï x + jï y + z

et la densité d'énergie libre de courbure s'écrit en fonction de u et v sous la
forme :

P f.
1 K , 32u
2 K1 {~ d--v)z +1m ^ 3 u 2 1

3x 3z 3y 3z 2 2 '•Sx 3z 3y 3zJ 2 K3
32v,

3 + ÎK3 tCfTÏ) - (hi~) K4)3z:
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Signalons enfin que nous avons négligé tout couplage entre l'élasticité

de courbure et l'orientation du réseau. Justifions ce résultat dans le cas de la

constante de flexion K,. Chaque cylindre moléculaire, de part son environnement,

peut être considéré comme une fibre de section hexagonale dont l'ellipsoïde d'iner

tie est de révolution autour de son axe. Son module de flexion K, ne dépend donc

pas de l'orientation du réseau hexagonal.

Ainsi dans toute déformation du milieu hexagonal, on aura une compétition

entre une élasticité de type solide et une élasticité de courbure. Pour caractéri

ser cette double élasticité on peut introduire les grandeurs caractéristiques du

matériau hexagonal :

K. y2

1D
D

Ces quantités sont homogènes à une longueur. On verra dans le Chapitre II

qu'elles sont de l'ordre de grandeur des dimensions moléculaires pour l'hexapento-

xytriphénylène et qu'elles peuvent être beaucoup plus grandes dans les hexagonaux

lyotropes (Chapitre V).

2 - Théorie des domaines développables (BOULIGAND /4/ , KLEMAN /T/ , SAUPE /5/)

Nous nous posons le problème de définir les configurations pour lesquelles

l'énergie élastique pf s'annule. Dans le cas des smectiques ceci revient à préser

ver l'épaisseur des couches et conduit aux domaines focaux où les couches smecti

ques coïncident avec des cyclides de Dupin. Dans notre cas, ceci revient à conser

ver le réseau hexagonal localement, donc à conserver les distances et les angles

entre cylindres voisins. Nous allons examiner ces deux points. La démonstration

qui suit est due à M. KLEMAN /1/.

a) Pï2griétes_métriques

On considère une famille de cylindres r voisins 2 à 2. Soit S la surfa

ce qu'ils engendrent. Sur cette surface, deux cylindres voisins doivent rester

parallèles, ce qui signifie que leurs trajectoires orthogonales sont des géodési-

ques. On a alors nécessairement :

div t = 0

b) Pi;opriétés_angulaires

Deux surfaces S- et S~ quelconques qui se coupent suivant une ligne r

doivent faire un angle constant. D'après le théorème de Joachimsthal, soit r est

une ligne de courbure sur S1 et S7, soit elle ne l'est pas et, dans ce cas, sa
1torsion géodésique — est constante et non nulle.
<5
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- Premier cas : T n'est pas une ligne de courbure.

La torsion géodésique - f 0 de r est la même sur toutes les surfaces S
o

passant par r. On peut montrer qu'il existe une relation simple entre cette quan
tité et la torsion des cylindres :

t Rot t f *°

Il en résulte une déformation de torsion. Ceci montre aussi qu'il n'exis
te pas de surfaces normales aux cylindres moléculaires r. On montre d'autre part
qu'il apparaît nécessairement quelques déformations du réseau hexagonal, donc :
pfe f 0. De tels domaines ne satisfont donc pas aux conditions requises". -

Deuxième cas T est une ligne de courbure.

Alors r est une ligne de courbure sur toutes les surfaces S passant par
elle. Les lignes G orthogonales sont donc aussi des lignes de courbure sur les

surfaces S. Comme ce sont des géodésiques, elles n'ont pas de torsion, donc sont
planes.

Il existe donc des plans tt qui sont perpendiculaires à tous les cylindres
r ce qui entraîne t Rot t = 0. Le milieu est donc sans torsion. Il ne reste ainsi

dans l'énergie qu'un, terme de flexion :

p£ =AK3 (t xRot t)

On montre ensuite que dans chaque plan tt, les courbes r ont leurs centres

de courbure sur une même droite D. Ces droites D engendrent une surface Z par dé
finition développable et sont tangentes à une courbe C appelée arête de rebrousse
ment (figure 1.2). Nous renvoyons à l'article de M. KLEMAN /1/ pour l'étude de ses
propriétés.

?B_ï§Ëyml > Pour construire de tels domaines, on considère une surface

développable Z et la famille des demi-plans ir qui s'appuient sur cette surface.

Les cylindres moléculaires décrivent alors les lignes T perpendiculaires à cette
famille de demi-plans ir. On vérifie que toute surface réticulaire est développable.
Pour ces raisons de tels domaines seront dits développables. Ils ont été observés

expérimentalement. Dans le chapitre suivant nous en donnerons des exemples.

Signalons enfin que ces résultats géométriques s'appliquent d'une façon
générale à tout réseau bidimensionnel.
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CHAPITRE II

DISINCLINAISONS ET PAROIS DANS UN HEXAGONAL DISCOTIQUE

OBSERVATIONS EN GOUTTE LIBRE ET ANCRAGE PLANAIRE

1 - Produit étudié / 6, 7, 8 /

Il s'agit d'un discotique, 1'hexapentoxytriphénylène dont la formule
est donnée ci-dessous :

H1 f5-0

H11C5 °\

O-CsH^

o-CsHn

H11C5-°

H11C5-°'

La phase hexagonale s'observe entre 69°C et 122°C. En-dessous de 69°C

le produit cristallise ; au-dessus de 122°C c'est un liquide isotrope.

La transition hexagonal •*• isotrope est du premier ordre, l'enthalpie

de transition étant de 1,9 kcal/mole. Sa masse volumique est de 1,11 g/cm3.

L'observation aux rayons X a permis de montrer l'arrangement hexagonal

des cylindres moléculaires. La distance a entre deux colonnes est de 21,9 A et

est plus petite que le diamètre de la molécule totalement étendue. Dans une
O

colonne, deux molécules parallèles sont distantes de 3,6 A.
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IJPJ

(Niçois croisés ♦+*)

B

(lumière polarisée
circulai rement)

(lumière naturelle)

W

Figure II.l. Goutte libre de discotique en ancrage planaire

(épaisseur 5 à 10 y). De nombreuses lignes dièdre S = j ,
isolées ou groupées par paires sont visibles.
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2 - Préparation des échantillons

Nous avons travaillé avec des lames polies à X et non traitées. Il s'agis

sait de réaliser un ancrage planaire, c'est-à-dire d'avoir les cylindres molécu

laires parallèles aux lames. Cette condition est généralement réalisée en goutte

libre de faible épaisseur (inférieure typiquement à 30 y). Cependant nous obser

vons presque toujours simultanément des zones à contours digités en'ancrage

homéotrope / 7 /. Le produit se présente à la température ordinaire sous la forme

d'une poudre. Afin de déposer sur la lame des films minces de discotique relative

ment homogènes, nous diluons le produit dans du benzème que nous évaporons ensuite.

Il semble que cette technique améliore sensiblement la qualité des textures qui

sont toujours obtenues par refroidissement lent (0,2°/mn) de la phase isotrope.

3 - Considérations générales sur l'ancrage

D'une façon générale nous pouvons dire que l'ancrage planaire est favo

risé au contact de l'air alors que l'ancrage homéotrope est favorisé sur le verre

(non traité). D'autre part, les énergies d'ancrage sont très faibles. Nous montre-
-3-2rons dans les Chapitres III et IV qu'elles sont de l'ordre de 10 à 10 ergs/

cm . Dans ce chapitre nous négligerons tous les effets d'ancrage en surface.

Signalons enfin que les lames traitées au polysilane ou sur lesquelles on a déposé

une couche mince de SiO sous incidence oblique n'ont donné aucun résultat parti

culier.

4 - Lignes dièdre S = 1 et S = -y

a - Observation au_inicroscopj3 P_°A.ari_sant

Les figures II.1 A, B, C, montrent une goutte libre de discotique dont

l'épaisseur est de l'ordre de 10 y. De nombreuses Lignes dièdre S = -^ sont visi
bles, soit isolées, soit quelquefois groupées par paires, leur distance mutuelle

étant alors quelconque, mais pouvant être du même ordre de grandeur que leur rayon

de coeur. Ces associations, très proches, pourraient facilement passer pour des

lignes S = 1. Il semble bien que de telles lignes S = 1, qui n'ont jamais été

observées, sont absentes. L'observation en lumière circulairement polarisée

(figure II.1 B) et en lumière naturelle (figure II.1 C) permet de visualiser les

coeurs de ces défauts qui apparaissent très gros. On peut estimer leur rayon à

1 y et ceci indépendamment de l'épaisseur de l'échantillon. De plus, la dimension
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t = 80°C t = 122°C

(Lumière polarisée circulairement) 10P

Fig.II.2. Invariance en fonction de la température du rayon de coeur
des lignes S = j ainsi que de leur distance.

tfe: J

MWmêtim

Fig.H.3. Observation en lumière réfléchie et niçois croisés d'une marche
macroscopique circulaire à la surface libre d'une goutte de
discotique (épaisseur %20 y). Cette marche suit les cylindres
moléculaires et est légèrement décentrée par rapport au coeur
de la disinclinaison ce qui est compatible avec le modèle de la
S j d (figure 6.A.). On mesure r %0,7 y.
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des coeurs, ainsi d'ailleurs que leur distance, semblent indépendantes de la tem

pérature (figure II.2). L'observation de gouttes libres plus épaisses (environ

20 y) montre l'existence de marches macroscopiques très brutales à la surface de

la goutte, très visibles en lumière transmise et en lumière réfléchie (figure

II.3). Leur hauteur, variable, a pu, grâce à un interféromètre de Michelson, être

évaluée à quelques 1/10 y (cf. Chapitre III).

b - Modèl_e_de Joigne S = J_ (figure II.4)

Le domaine développable le plus simple déjà proposé par M. KLEMAN / 1 /

est celui obtenu en supposant que la surface développable £ (cf. Chapitre I) est

un cylindre circulaire de rayon r d'axe S. Les cylindres moléculaires décrivent

alors les développantes d'un cercle de rayon r . Appelons r le rayon de coeur.

On a nécessairement r > r . On a vu que la densité d'énergie libre d'un domaine
C- o n °

développable se réduisait à un terme de flexion. On montre alors que l'énergie de

courbure par unité de longueur de ligne s'écrit :

2 2i K3 R - rQ
Ecourbure = ~2~~ Log ~2 2 (1}

t„ - r
c o

A cette énergie de courbure il convient d'ajouter une énergie de coeur.

Se pose alors le problème essentiel de sa nature. Un coeur creux, très peu vrai

semblable, conduit à Ecneur = 2 ir r y °û Y est la tension superficielle du
discotique en présence d'air. La minimisation de l'énergie totale conduit, en

prennant K, = 10" dynes et y = 10 ergs/cm à r = 10 A, ce qui est beaucoup trop

petit. Un coeur plein de liquide isotrope déjà plus plausible, introduit une éner-

gie de volume tt rQ E„ où E^ est l'énergie de surfusion du liquide isotrope et une

énergie de surface 2 i r y„, où y„T est la tension superficielle de l'hexagonal
au contact du liquide isotrope. Supposons le corps pur. On peut écrire en pre

mière approximation Eg = —sr— où AT = T - T est l'écart de température au
point-de transition et AH l'enthalpie de transition. En prenant r0 = 0 la minimi

sation de l'énergie totale conduit à :

r.
C 6 Lç V-4 **«s %-rBI] (2)

à{ -3 .. 100K,
Cette expression montre que le rayon du coeur est inférieur à 4 7 v = —~rz: A

ù £S /~ÂT~
ce qui conduit à des valeurs beaucoup trop petites par rapport aux observations.

Le modèle d'un coeur rempli de liquide isotrope n'est donc pas satisfaisant.

Une autre hypothèse est celle d'un coeur rempli de liquide hexagonal pur,

les cylindres moléculaires étant parallèles à l'axe du défaut. Il n'y a plus alors

de terme d'énergie de volume mais simplement un terme d'énergie de surface que

l'on écrira sous la forme :

2
E = Z ir r v avec y = y„ + y-, sin e„ (3)
coeur c ' 'o '2 c
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Fi g.II.4. : A : Ligne Sld

B : Ligne Sic

B
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YQ est une constante positive, t, un terme d'anisotropie qui peut être négatif

ou positif et 8 l'angle que font les cylindres avec le coeur (figure II.4).
r

On vérifie que sin 6 = — .H c rc

La minimisation de l'énergie totale conduit à deux solutions distinctes,

La première est donnée par :

K,

t>„ + Y7)4 ^o
et r

2j ocC 1

Elle correspond à une ligne S1d (figure II.4.A).

La seconde est donnée par :

r = 0
o

et
'c 2y

2 y.
(4)

(5)

Elle correspond à une ligne Sic (figure II.4.B).

L'existence et la stabilité de ces deux solutions dépendent des valeurs

de y et y,. Le tableau suivant résume ces différents points :

Conditions sur y et y? Nombre de

solutions

Type de
solution

— •

Stabilité

énergétique

.

y2 > 0

Cas 1 ou

Y2 < 0 et
Y

- -° > 2
Y2

1 ligne Sic Stable

Instable

Y2 < 0 ligne Sic (point selle

Cas 2
Yn

2
de l'énergie)

1 <_._£. <
Y2

2 ligne S1d Stable

y2 < 0 V Instable

Cas 3 1 ligne Sic (point selle
Y

o < - S- <
Y2

de l'énergie)
1

Physiquement nous pouvons dire que si l'ancrage planaire est favorisé

sur le coeur (ï„ > 0) ou si la tendance à 1'homeotropie (y2 < 0) n'est pas trop
forte (cas 1) alors seules sont stables les lignes Sic. Si la tendance à l'homéo-

tropie augmente sans être trop grande (cas 2) alors seules sont stables les lignes

S1d. Si enfin la tendance à 1'homeotropie est trop forte (cas 3) alors il n'y a

plus de lignes S = 1 stables.

Dans ce dernier cas, r et r divergent. Nous avons constaté expérimen

talement l'absence de ligne S = 1 ce qui suggère que nous sommes dans le dernier
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Fig.II.5. : A : Ligne S| d
B : Ligne SAc

[B



cas pour lequel :

1 9

Y

Y, < 0 et 0 < < 1 (6)

1
D'autre part nous observons expérimentalement de nombreuses lignes S *• •w dont nous

allons maintenant montrer que le domaine d'existence et de stabilité est compa

tible avec (6) .

1
c - Modèl_ej5 de_li.gne_S_= •=• (figure II. 5)

1
Considérons le modèle de la ligne S y d représentée figure II.5.A. Il

permet de réaliser des conditions d'ancrage identiques sur tout le pourtour du

coeur. Lorsque r = 0 ce modèle conduit à une ligne S «. c (figure II.5.B). L'éner-
O ^

gie par unité de longueur de ligne s'écrit :

E (S 1 d) ={e (S1d) +2rc (y0 +y2 sin2 «) (7)

avec 2

sin2 o=1- (-£) = cos2 9C (8)
c

La minimisation de l'énergie totale conduit à une discussion en tous

points analogue à la précédente. Nous avons deux solutions :

la première :

s \1 "o 4 +b +y2 ^ - hV"r - et r rc 1 l9)

8 [ -r +^o 4 +i)] ^ <i-b

correspond à une ligne S ^ d (figure II.5.A).

. la seconde :

r = Z-. , et r = 0 (10)
c y d + -) + - Y,'O V TtJ TT ' 2

1
correspond à une ligne S •=• c (figure II.5.B).

Le tableau suivant résume la discussion sur l'existence et la stabilité

de ces solutions :
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Conditions sur y et v,
o '2

Nombre de

solutions

Type de
solution

Stabilité

énergétique

Cas 1

Y2 > 0

ou

Y

Y7 < 0 et > 0,83
2 Y2

1
-, • c 1ligne S y c Stable

Cas 2

Y2 < 0

Y

0,61 <••-_£"< 0,83
Y2

2

ligne S y c

1
ligne S y d

Instable

Stable

Cas 3

Y2 < 0

Y

0 < < 0,61
Y2

1
1

ligne S y c Instable

— ~—

L'expérience montre de nombreuses lignes S =A (figure II. 1) qui sem
blent être du type S y d (figure II.3). On est donc dans le deuxième cas pour
lequel : »

et 0,61 0,83 (11)

On constate que les conditions (6) et (11) imposées aux constantes y et y, sont
compatibles. Ce modèle permet donc de prévoir que seules seront stables les lignes
S y d, les lignes S = 1 étant instables et effectivement absentes expérimentalement,

Terminons ce paragraphe en donnant quelques ordres de grandeur. On peut
-6prendre par analogie avec les smectiques K, 10 dynes. L'expérience donne

rc <\i 1 y et rQ %0,7 y (figure II.3) ce qui conduit d'après (9)
cm2,-Y2 * - 1,4.10"2 ergs/cm2 et y * 7.10"3 ergs/cm2.

Parois

à y ^10
o

ergs/

Lorsque deux domaines entrent en contact, l'expérience montre qu'il se
forme en général une paroi. On dit suivant la nomenclature de BOULIGAND / 9 /
qu'elle est du premier ordre si de part et d'autre de cette paroi le directeur
subit une discontinuité. Si, par contre, la seule courbure des cylindres est dis
continue, elle est du second ordre : la paroi est alors nécessairement un plan ir
commun aux deux domaines développables (cf. Chapitre I) et elle n'a pas d'énergie
propre.
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"2ÔV

i t

20 y

(Niçois croisés^)

B

(Niçois croisés«-î-»)

Fi g.II. 6. Parois du premier ordre.

On distingue les parois de courbure (1), les parois de discontinuité(2)
et les parois de domaines développables (3). Dans ce dernier cas, de
nombreuses stries, que l'on attribue à des parois de courbure sont
visibles et se couplent aux domaines développables. Il semble qu'elles
jouent un rôle stabiliseur encore mal compris.
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Dans ce paragraphe nous ne nous intéressons qu'aux parois du premier
ordre (figure II.6). Soit 8Q l'angle des directeurs de part et d'autre de la
paroi. L'expérience montre trois types de parois qui ne s'observent que pour des
valeurs assez bien déterminées de l'angle de raccordement eQ. Nous étudierons
successivement les parois de courbure, les parois de domaines développables et
les parois de discontinuité, cet ordre correspondant à des valeurs croissantes
de 8 .

Parois de courbure

La figure II.6.A montre une paroi où l'angle de raccordement 6 est
petit, de l'ordre de .10°. Cette paroi est invisible en lumière circulaire, ce qui
indique que l'axe optique ne subit pas de discontinuité mais tourne de façon con
tinue. On observe d'autre part lorsque les niçois sont croisés, une variation
très rapide du contraste de part et d'autre de la paroi, ce qui indique que sa
largeur 1 doit être très petite, dans notre cas inférieure à 1 y.

Pour interpréter ces observations, l'hypothèse la plus simple consiste
à supposer que les cylindres changent lentement de direction. Ceci conduit au
modèle de la figure II. 7où la paroi est supposée symétrique.

Nous ne faisons ici aucune hypothèse sur l'orientation du réseau hexa
gonal par rapport à la paroi. Nous appelons e l'angle que fait le directeur avec
l'axe x perpendiculaire à la paroi. On recherche la fonction 8 = e (x) qui satis
fait aux conditions aux limites :

e (x - + -) = eœ = ° et de
dx

= 0

X •+ + o»

La paroi étant supposée symétrique on aura nécessairement e (-x) = 6 (x)

La densité d'énergie libre de courbure s'écrit :

Pfc =1CK, sin2 e*K3 cos2 8](g)2

(12)

(13)

et la densité d'énergie de déformation du réseau hexagonal se met sous la forme

2

Pf =\ B (1 cos e

cose 0 (14)

Cette expression suppose que la paroi a une extension infinie dans la direction z
donc qu'il n'y a aucun déplacement dans cette direction.

L'équation d'équilibre s'obtient en minimisant l'énergie totale soit
/ (pfe + pfc) d r ce qui donne, en négligeant les termes de surface :

(Ki K3) C(g) (sin
2

sin 2 9) -il sin2 8 ]
dxz

dx

cos 8, sin
cose J cos e

= 0 (15)
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Fig.II.7.: Paroi de courbure
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Plaçons-nous dans l'hypothèse K, = % = K. On a alors l'équation simplifiée :

j2„
K

dx'

qui admet l'intégrale première

de

cTx

m _ c°s e -, sin
cos 8 ' cos

JT cos e
" K co s e

L'intégration conduit à :

sin

exp [ tf.

0 (16)

(17)

(18)

où X
r~K^ g est une longueur caractéristique du milieu.

Si l'angle e^ est petit on peut alors écrire (18) sous la forme simpli-
fiée :

e = eœ th (y- ±)
e

La largeur de la paroi que nous définissons par 8=0," °

1" -v 6 £-

Cette largeur est inversement proportionnelle à 8

(19)

j~ est alors donnée par

(20)

Quant à l'énergie de la paroi elle se calcule en utilisant les formules

(13) , (14) et (17) . On obtient :

2 /KB (ti ,) (21)

Remarquons que dans une telle paroi il y a autant d'énergie de courbure que d'éner

gie élastique de déformation du réseau hexagonal.

Si e^ est petit, l'équation (21) se met sous la forme

E = 4/KB 83
3 0°

(22)

Nous avons établi ces équations dans le cadre d'une élasticité isotrope
(K1 = K3 = K).

Nous allons maintenant montrer que dans le cas des angles petits, les

équations (19) et (22) s'appliquent encore au cas non isotrope. En négligeant les
termes d'ordre supérieur ou égal à 5 dans l'équation (15) on peut écrire :

(X, - K3) (ee>2 + e2 e") +k3 e" +AB (e2 - e2) (23)
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équation qui admet l'intégrale première :

6'2 C K3 + (K1 - K3) e2 ] 1

Si CK- K,) << K,

(24)

(25)

condition toujours réalisée en pratique puisque K1 est vraisemblablement du même
ordre de grandeur que K3 et que 6^ < 10°. alors cette équation se résout immédia
tement et conduit à :

= e„ th (^ f_)

à = V^3
t B

On montre alors que l'énergie se met sous la forme :

E= 4 V K B e3

(26)

(27)

Les formules (26) et (27) sont analogues aux formules (19) et (22) où

1'on a remplacé K par K,. Dans le cas des angles petits, l'énergie de courbure

est essentiellement une énergie de flexion.

3
D'autre part, le comportement en e indique que l'on n'observera ce

type de paroi que pour des valeurs petites de 8œ. Dans notre discotique, ces

parois ne s'observent que pour des angles e = 2 8œ inférieurs à 15°. Au-delà de

cette valeur les parois de courbure disparaissent au profit des parois de domaines

développables et des parois de discontinuité que nous étudions dans le paragraphe

suivant.

Signalons enfin que De GENNES a proposé un modèle analogue de paroi de

courbure pour les smectiques mais qu'elles n'y ont jamais été observées.

b - Paro_is_de^ dij;cojiJ;inuité_ £t_parois de_domaines^ dévelop_pables

Les parois de discontinuité s'observent en général pour des angles 8

supérieurs à 60° (figures II.6 et II.9). Leur énergie par unité de surface E,

sera supposée quasi-constante et sera évaluée par la suite. Disons simplement
V

qu'elle est de l'ordre de y où ç représente la largeur de la paroi. On mesure
- 6 - 2expérimentalement g % 1 y. En prenant K ^ 10 dynes, on obtient E, ^ 10 ergs/

2
cm .

Entre 15 et 60° environ on observe des parois de domaines développables

(figure II.6.B). Elles sont composées d'une succession de petits domaines trian

gulaires, de tailles variables, placés bout à bout. La figure II.8 en donne une

représentation schématique. Ce modèle succinct ne tient pas compte de l'existence

des stries (figure II.6.B). Entre chaque domaine apparaissent des éléments de

paroi de discontinuité visibles en lumière circulaire. L'énergie par unité de

surface s'écrit :
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Elément de paroi de
discontinuité

Fi g.II.8 : Paroi de domaines développables

Fig.II.9 : Paroi de discontinuité



27

C J- Log | + R E, ] (28)
R - r L 2 "us r " "d

On a ici une fonction de deux variables indépendantes r et R.

Pour R fixé on a un minimum en r donné par :

y^Logf +Ed R=yl (| - 1) (29)

K3Si R est grand on aura r = yp— indépendant de R.
d

r) VOn vérifie d'autre part que yô est toujours négatif, ce qui tend à créer
des domaines les plus grands possibles. Ces parois vont être instables et c'est

effectivement ce que l'on observe, les domaines ayant tendance à se regrouper.

Cette absence de minimum en R explique aussi pourquoi les domaines sont de

tailles variables. D'autre part, on a toujours R >> r donc r = et l'énergie
2E,

de la paroi se met sous la forme : a

„ K,
o .à Log û + e0E, (30)3 . R

R" — Lo§ r • u°-d

Prenons pour fixer les idées le cas de la figure II.7.B.

- 2On a R y 10 y, r •v 1 y et e ru 50°. Ceci conduit à E ^ E-, ~ 10 ergs/
2 K3 Rcm d'après (29) et (30). On constate que le terme de courbure y=- Log - est 20 fois

plus petit que E,, ce qui signifie que toute l'énergie est concentrée dans les

petits éléments de paroi de discontinuité.

Pour ces parois on pourra donc écrire avec une bonne approximation :

E ~- Ed 9o (31)

L'énergie E, introduite ici correspond en fait à celle d'une paroi de

discontinuité d'angle moyen ir - y—. D'autre part, on constate expérimentalement
que l'angle limite 82 au-delà duquel une paroi de domaines développables se trans
forme en une paroi de discontinuité vaut environ 1 rd, ce qui montre d'après (31)

que Ed (tt - y) « Ed (1) ou encore Ed (150°) = Ed (60°).

Ce résultat justifie notre hypothèse de départ sur la constance de

l'énergie d'une paroi de discontinuité.

Enfin, l'angle limite 9- pour lequel une paroi de courbure devient plus

énergétique qu'une paroi de domaines développables est donné d'après (27) et (31)

par : _

91 "Vl Ê,^ (32)
Pour notre discotique on évalue cet angle à 15°, ce qui conduit d'après

o /- _ 9 O

(32) à A3 ~ 60 A en prenant K3 = 10-D dynes et Ed = 10 ergs/cm . Cette valeur
est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec les smectiques / 10, 11 /.

Nous avons résumé la discussion précédente sur la figure 11.10.
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Paroi de I Paroi de domaines
courbure I développables

Paroi de

discontinuité

Fig.II.10. Energie des parois du premier ordre en fonction de

l'angle de raccordement.

r

M
(Niçois croisés*•H

Fig.II.ll. Parois de discontinuité se terminant sur deux

disinclinaisons.

20/u
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c - Remarque^ gênéral_e.s

L'observation des textures en ancrage planaire montre que les parois de

premier ordre ne peuvent pas s'interrompre dans la masse n'importe comment. D'une

façon générale elles se terminent soit à la surface de la goutte ou sur un joint

de grain, soit sur une paroi du premier ou du second ordre, soit sur une disincli

naison d'angle tp quelconque en général. La figure 11.11 illustre ce dernier point,

CONCLUSION

L'étude des lignes dièdre a permis de montrer l'existence de domaines

développables où la surface ï, (cf. Chapitre I) n'était pas réduite à une droite

comme l'a supposé BOULIGAND / 4 /. Une autre preuve expérimentale de l'existence

des développantes de cercle sera donnée dans le Chapitre IV. Si la tendance à

1'homeotropie des cylindres moléculaires sur le coeur ainsi que son rôle dans

l'absence des lignes S = 1 sont bien établis, la nature exacte du coeur reste

incertaine, bien que l'hypothèse d'un coeur rempli de liquide hexagonal soit

plausible, les impuretés pouvant peut être y jouer un rôle important. Quant aux

parois, de nombreux problèmes restent ouverts, notamment quels sont l'origine et

le rôle exact des stries dans les parois de domaines développables et quelle est

la structure interne des parois de discontinuité ?



Filtre vert
(X = 542 nm)

Lampe à vapeur de mercure

30 -

-> Analyseur

Objectif

Miroir

r rtf] Four ouvert

Condenseur

_ Filtre vert (A = 542nm)

-» Polariseur

Fig.III.l.: Schéma du dispositif interférentiel permettant l'observation de
la surface libre. Ce montage permet de superposer l'image en lumière trans
mise et la figure d'interférence.
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CHAPITRE III

ETUDE EN INTERFEROMETRIE MICHELSON DE QUELQUES PHENOMENES DE SURFACE

1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude des phénomènes se déroulant au voisi

nage de la surface de séparation entre la phase hexagonale du discotique (hexapen-

toxytriphénylène) et l'air. Nous travaillons ici en goutte libre et ancrage planai

re. Les échantillons ont été préparés dans les mêmes conditions qu'au Capitre II.

Pour tracer une topographie précise de la surface libre de la goutte, nous utili

sons un interféromètre de Michelson monté sur un microscope polarisant Leitz. Le

montage utilisé est représenté figure III.1. Avec ce dispositif chaque frange

d'interférence est une frange d'égale épaisseur, la différence de niveau entre cha

cune d'elles étant d'une demi-longueur d'onde, soit ici 0,271 y (filtre vert).

2 - Résultats expérimentaux

Nous avons observé la surface libre d'un film mince de discotique dans

les heures qui suivent la transition isotrope •*• hexagonal (vitesse de refroidisse

ment <v 1°/mn). La température de l'échantillon est comprise généralement entre 115°

et 120°C. L'aspect général de la surface rappelle beaucoup celui de la goutte iso

trope comme le montre la figure III.2. Si nous laissons relaxer l'échantillon

**&%:

Fig.III.2

25/u
\ —i
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pendant au moins 24heures, la surface libre prend une forme remarquable. Les lignes
dièdre S = y y jouent un rôle privilégié puisqu'elles coupent la surface libre en
des points singuliers qui représentent de véritables sommets (figure III.3). L'or
dre dans lequel se succèdent les couleurs de polarisation chromatique a permis de
confirmer ce dernier point. Nous avons tracé sur la figure III.3.C la coupe typi
que d'une ligne S = y par son plan de symétrie : dans la partie circulaire de la
ligne (cf. figure II.5), le profil est quasiment rectiligne (avec toutefois une
légère concavité tournée vers l'extérieur), ce qui est typique d'un comportement
cristallin, alors que dans la partie rectiligne, nous avons un profil différent,
quasiment hyperbolique, ce qui suggère un comportement plus liquide. Nous consta
tons d'autre part que l'angle que fait la surface libre avec la lame est variable
d'une ligne dièdre à l'autre pour un même échantillon et généralement compris en
tre 1° et 10°. Dans tous les cas observés, la longueur des lignes S=y après re
cuit est au moins égale à leur longueur initiale (longueur après la transition
isotrope -> hexagonal). Il semble même que, dans certains cas, le défaut puisse
croître de façon considérable. Ce résultat nous est suggéré par l'observation de
la paire très serrée de lignes S=\ de la figure III.4. Dans ce cas la longueur
des lignes dièdre est d'environ trois à quatre fois l'épaisseur moyenne de la gout
te. Il semble donc bien que ces défauts aient triplé de longueur pendant le recuit
(qui, dans ce dernier cas, était d'environ 60 heures). Enfin, des observations sur
plusieurs jours consécutifs ont montré que ces profils n'évoluaient pratiquement
plus au bout de 2 jours et n'étaient pas altérés sensiblement par la dégradation
du produit qui devient importante au-delà de 3 jours de recuit (brunissement de
1'échantillon).

Ces situations ne sont néanmoins pas faciles à analyser, notamment à cause
des interactions mutuelles entre défauts et des réarrangements multiples qui nais
sent pendant le recuit. (Nous montrerons certains mécanismes de déplacement des
lignes dièdre dans l'annexe située à la fin de ce chapitre). Il était donc intéres
sant d'étudier le cas idéal d'une gouttelette isolée possédant un défaut unique.
C'est cette situation qui est réalisée sur la figure III.4bis, le défaut central
étant décomposé en 2 lignes dièdre S =1 très rapprochées l'une de l'autre comme
sur la figure III.4. Nous l'avons obtenue par refroidissement très lent d'une
goutte de liquide isotrope (environ 1"/heure), ce qui a permis d'induire un gra
dient de température suffisant entre la surface libre et la lame, rendant ainsi
possible une transition progressive et très lente du haut vers le bas de la goutte.
(Ceci empêche notamment la germination d'autres défauts). La figure III.4bis montre
son allure à la fin de la transition. Nous constatons que son profil est très rec
tiligne : on ne retrouve pas la concavité de la figure III.4. Nous avons observé
cette goutte plusieurs jours consécutifs. Aucun changement n'a été constaté, ce
profil étant extrêmement stable et ne semblant pas affecté par le vieillissement
du produit. Signalons enfin que la surface de mouillage de la goutte n'a pas chan
gé de façon significative au cours de la transition et pendant le recuit.
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Terminons ce paragraphe par quelques remarques au sujet des stries et des

marches macroscopiques de surface. Nous avons déjà signalé leur existence au Cha

pitre II. En ce qui concerne les stries, nous avions souligné leur couplage avec

les parois de domaines développables. La figure III.5.A montre un autre exemple

de striation rencontrée dans ces milieux. Des stries rectilignes, qui concourent

sur l'axe de la disinclinaison, sont visibles. Elles matérialisent les plans n des

domaines développables perpendiculaires aux cylindres moléculaires (cf. Chapitre

I). D'autre part, leur observation en interférométrie Michelson a montré qu'elles

provoquent une légère ondulation de la surface dont l'amplitude dépasse rarement

0,1 y. Une interprétation optique de cette striation est donnée sur la figure

III.5.B. Les stries apparaissent toujours lors d'un réchauffement ou d'un refroi

dissement de l'échantillon. Elles sont d'autant plus nettes et nombreuses que le

choc thermique est important et elles ont tendance généralement à disparaître pen

dant le recuit. Elles peuvent néanmoins être très stables et subsister plusieurs

jours. Signalons enfin que nous avons rencontré des striations analogues dans les

hexagonaux lyotropes (Chapitre V).

Quant aux marches macroscopiques, nous en avons déjà donné un exemple au

Chapitre II (figure II.3). Nous avons observé qu'elles se forment quelquefois en

grand nombre à la transition isotrope —> hexagonal pour disparaître ensuite presque

complètement en quelques minutes suivant un processus de regroupement que nous al

lons décrire :

• leur déplacement a toujours lieu dans le sens d'une diminution de longueur,

c'est-à-dire que les marches qui entourent une ligne dièdre ont toujours tendan

ce à se rapprocher du coeur de la ligne ;

• la hauteur des marches est conservatrice : lorsque deux marches se regroupent,

la hauteur de la marche finale est la somme des hauteurs des marches initiales ;

• le mécanisme de déplacement est général : il y a formation d'un décrochement

visible sur la figure III.6 ci-dessous dont le front perpendiculaire aux

1 15/j

Fig.III.6
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axe de la ligne dièdre S =y

10 y

Fi g-III.3. Aspect de la surface libre du discotique dans sa phase hexagonale

après 36h. environ de recuit.

A) Observation en lumière parallèle et niçois croisés.

B) Topographie Michelson de cette même zone. Chaque sommet est
1

le point d'émergence d'une ligne dièdre S On observe

d'autre part une portion de surface libre quasi-plane (indiquée

par une flèche) suggérant une pression superficielle nulle.

C) Coupe typique d'une ligne dièdre S = y par son plan de symétrie.
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25 y

*>x

Fi g. 111.4. A) Observation niçois croisés en lumière parallèle et monochromatique

(filtre \iert X= 542 nm) d'une paire de disinclinaisons S = y
très rapprochées.Chaque frange noire correspond à une ligne d'égal

retard entre le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire. Entre

chaque frange on a une différence d'épaisseur de 4,1 y.

B) Coupe suivant un plan diamétral. Le profil est pratiquement

rectiligne avec une légère concavité tournée vers l'extérieur.

Cette remarque est générale.
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A

100u
i 1

100m

Fig.III.4 bis :

A - Goutte isolée observée en lumière monochromatique (X = 542 nm) et

niçois croisés à la fin de la transition isotrope -*• hexagonal (vitesse

de refroidissement l°/heure).

B - Section a b. Les profils sont très rectilignes, sans concavité

mesurable, et le restent pendant le recuit.
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Paroi du second

V40 V

B

Projection sur le plan
horizontal des cylindres
moléculaires

•Fl'9-H1.5. A) Striation caractéristique rencontrée dans l'hexapentoxytriphénylène
B) Modèle rendant compte optiquement de la striation observée.

Elle est composée d'une succession de parois de courbure et de

parois du second ordre. Le modèle a été proposé pour la 1ère fois
par J. Merucci dans les hexagonaux lyotropes [13].
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20 y
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Fig.III.7. Marche macroscopique de surface ayant subsisté après recuit de

36 heures.

A) Superposition de l'image directe en lumière parallèle (niçois

croisés) et de la figure d'interférence Michelson.

B) Image agrandie de cette marche de surface en lumière parallèle,

niçois croisés.
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cylindres moléculaires se déplacent radialement (vitesse radiale de quelques de

grés par seconde), la matière diffusant vers l'extérieur de la ligne. Cette ob

servation a été faite à une température très proche de la température de transi

tion.

Si ces marches ont tendance à disparaître, elles peuvent néanmoins être

très stables dans certains cas, notamment quand elles sont fermées sur elles-mêmes.

La figure III.7 en montre un exemple. Cette marche, qui entourent deux lignes diè

dre S = y a subsisté après 24 heures de recuit. Elle ne suit pas les lignes de ni
veau mais les cylindres moléculaires. Son léger décentrage par rapport au coeur

des disinclinaisons est encore visible (cf. Chapitre II). Sa hauteur a été évaluée

à -à , soit environ 1000 A, ce qui représente 100 couches moléculaires.

3 - Analyse des résultats

Deux remarques s'imposent immédiatement : - la première est que l'aire de

la surface libre augmente à la transition et plus généralement pendant le recuit.

Ce résultat est particulièrement évident dans le cas de la goutte isolée qui passe

d'une forme sphérique à une forme conique.

- la seconde est que la surface

libre ne satisfait pas aux conditions d'équilibre habituelles des liquides pour

lesquels on s'attend à trouver une surface minimale (c'est-à-dire de courbure to

tale nulle ou plus généralement constante). A ceci vient s'ajouter l'existence de

profils quasi-rectilignes, ce qui montre le caractère fortement cristallin de la

phase étudiée. Ce point de vue est renforcé par l'existence de marches macroscopi

ques de surface.

Il existe deux approches pour analyser ce problème :

La première, sûrement la plus naturelle, consiste à traiter le discotique

comme un cristal et de supposer que l'énergie libre de surface au contact de l'air

F est anisotrope et dépend de l'orientation cristallographique de la surface. Cet

te orientation sera définie par l'angle a que fait la surface libre avec l'horizon

tale dès lors que l'on admet que l'orientation du réseau hexagonal est définie par

la présence du défaut (nous verrons dans le Chapitre IV que l'axe d'une disincli

naison est préférentiellement un des axes L2 du réseau hexagonal). Dans le cas
contraire, il est tout de même vraisemblable que cette orientation soit la même

pour tous les plans tt d'une même ligne dièdre (cf. Chapitre I). Expérimentalement,

nous observons que cet angle a est très variable d'une ligne à l'autre pour un

même échantillon. D'autre part le profil change pour une même ligne dièdre suivant

le plan ir considéré (azimuth) et n'est pas rectiligne pour un plan tt donné (conca

vité visible des profils). Tous ces résultats suggèrent que l'orientation cris

tallographique de la surface varie sensiblement d'un point à l'autre de l'échantil

lon. Par conséquent, s'il existe une anisotropie de l'énergie libre de surface (ce
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qui, à priori, est très vraisemblable), elle ne semble pas suffisante pour expli

quer clairement la forme des profils observés.

Une seconde approche possible du problème est d'écrire que la forme de

la surface libre est gouvernée comme dans les liquides par une équation du type

Laplace. Supposons donc que notre milieu est en équilibre. Nous avons l'équation

de volume :

o. . . = 0 (1)

3P £e
où a.- est le tenseur des contraintes défini par a.. = —*—— . Nous avons négli-

ij . iJ 3uij
gé ici le terme de courbure (hypothèse fondamentale des domaines développables)

ainsi que le terme de pesanteur à cause de la très faible épaisseur des gouttes.

Restent à écrire les conditions aux limites associées aux équations d'équilibre (1).

Plaçons-nous dans le cas idéal d'une ligne S = 1 dont la surface libre est de révo

lution (figure III.8) et écrivons l'équilibre d'un élément de surface d S = dH^dl,,.
On choisit dit- parallèlement aux cylindres moléculaires, d&2 leur étant perpendicu
laire. L'élément de longueur dJL (respt. dl2) est soumis à la force de surface
Y, ai-, (respt. y dfc-.),. Ces forces de surface (dues au fait que les molécules de
surface ne subissent pas les mêmes forces que celles situées dans la masse) vont

être à priori différentes. Si on désigne par n la normale à la surface, les équa

tions aux limites s'écrivent :

«ij nj =^+^ ni (2)

où R1 et R? sont les deux rayons de courbure principaux de la surface libre.

i

Dans le cas d'un cristal le tenseur des contraintes a— peut être très

compliqué et on ne peut pas dire grand chose. Dans le cas d'un liquide les équations
(1) et (2) se réduisent à la simple équation de Laplace. Dans ce cas les forces de
surface sont isotropes et se confondent avec la tension superficielle ou énergie li

bre de surface/20/.

Notre cas est plus compliqué puisqu'il s'agit d'un cristal liquide. Sup

posons que les contraintes de cisaillement se relaxent au bout d'un temps suffisam
ment long (la diffusion moléculaire doit être importante dans ces phases à haute
température). Nous avons alors a = 0. Or nous savons déjà (cf. Chapitre I) que
a = a =0. Les équations (1) et (2) s'écrivent alors sous la forme simplifiée:
yz xz n
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Fig.III.8



a =0
XX, X
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(dans la masse)

a = 0 •(3)
yy,y L J

V Yi
axx =ayy =îq- +R^ (6n SurfaCe)

Il découle de ces équations que 1'on a

où Ap est une constante. D'autre part le tenseur des contraintes est un tenseur de

compression uniforme (a = a = Ap), Ap représentant la surpression uniforme
xx yy

exercée par les forces de surface. En nous plaçant dans les axes x,y. (figure III.8)

on peut montrer que la solution générale de l'équation (4) se met sous la forme :

1 -X
y = a x Yl + Ap x2
1 2(y±+Y// ) K9)

où a et Ap sont deux constantes à déterminer. Lorsque la goutte a un volume fini

V, il existe une condition supplémentaire entre a et Ap qui s'écrit :

V = if a i- R U + i Ap —^ (6)

1

Yl

V

Y±

3

R +ïï *P r4
3

4 "" Y// +Y1

où R est le rayon de la goutte sur la lame de verre.

Lorsque la goutte a un volume très grand, alors Ap = 0. (figure II.3).

Dans tous les cas observés nous avons constaté que les profils satisfont
Y c

aux équations (5) et (6) à condition de faire — ^ 9. Cette seconde approche con

duit donc à une très forte anisotropie des forces superficielles , ce qui est,

semble t-il, peu réaliste.

CONCLUSION

S'il est vrai qu'aucune de ces deux interprétations n'est pleinement satis

faisante, elles doivent néanmoins posséder chacune une part de vérité qu'il est très

difficile d'apprécier pour le moment. En particulier il n'est pas évident que, con

trairement aux solides, les forces de surface n'aient pas un rôle important à jouer.
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Enfin, il existe peut être d'autres complications comme la présence de marches

microscopiques invisibles au microscope polarisant ou encore de dislocations coin

longitudinales localisées au voisinage de la surface. Les impuretés peuvent peut
être jouer un rôle important (malgré les apparences).
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ANNEXE

DEPLACEMENT DES PAROIS DU SECOND ORDRE ET DES LIGNES DIEDRE

L'observation des textures pendant le recuit a montré que les parois du

second ordre étaient capables de se déplacer par paires ainsi que les lignes

dièdre avec, en général, variation de leur angle et formation d'une paroi du pre

mier ordre. Nous allons décrire successivement et brièvement ces deux types de

déplacement et montrer qu'ils sont très liés.

1°j Mouvement des parois du second ordre

Commençons par une remarque très générale. Lorsque deux parois du second
ordre se coupent, elles le font presque toujours sur une ligne dièdre ou sur un
bord au sens large (c'est-à-dire bord réel de la goutte ou paroi du premier ordre
du type discontinuité). Dans ce dernier cas, elles définissent une disinclinaison
partielle d'angle (j) petit en général, associée au bord considéré. (Elles sont
d'ailleurs de même nature que celles rencontrées dans les parois de domaines dé

veloppables). Nous avons observé que ces paires de parois du second ordre étaient
capables de se déplacer facilement, la disinclinaison partielle qu'elles définis
sent restant au contact du bord. Ce type de déplacement est visible sur la figu

re III.9. Nous voyons très nettement qu'il s'accompagne d'une variation (ici
d'une diminution) de l'angle de raccordement 9Q (cf. Chapitre II) de la paroi et
que, par conséquent, il y a apport d'une certaine quantité de dislocations coin
qui proviennent du bord libre de la goutte où d'ailleurs sont modifiées les con
ditions "d'ancrage" (ce qui provoque le déplacement). Nous voyons donc que ce mé
canisme est lié au glissement de dislocations coin d'un bord à l'autre. Terminons
en soulignant que ces déplacements sont d'autant plus rapides que $ est petit et
que nous sommes près de la température de transition.

2°/ Mouvement des lignes dièdre S = y

Tout déplacement d'une ligne dièdre s'accompagne en général de la varia
tion de son angle (il peut augmenter ou diminuer) et de la formation d'une paroi
du premier ordre qui lui reste attachée. Ce déplacement a toujours lieu vers la
partie circulaire de la ligne et il peut être à la limite latéral. Dans ce der
nier, cas, l'angle de la ligne reste égal à + tt et il ne subsiste aucune paroi
après déplacement. Dans certains cas la ligne donne l'impression de se décomposer
en deux disinclinaisons partielles reliées par une paroi du 1er ordre. Mais il
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s'agit du même phénomène. La figure II1.10 en donne un exemple. Elle montre notam
ment la "réversibilité" du processus. Une ligne peut se déplacer (ou se décomposer)
puis refaire le trajet inverse (ou encore se recombiner). Dans tous les cas obser
vés nous avons la formation de nombreuses paires de parois du second ordre qui se
coupent sur les bords (description du premier paragraphe). Ces associations de
parois doivent jouer un rôle fondamental en ce sens qu'elles permettent de relier
le coeur de la ligne et la paroi nouvellement créée au bord du domaine. Celui-ci
subit d'ailleurs des modifications importantes (forme et conditions d'ancrage)
pendant le déplacement dont nous pouvons penser qu'elles sont à l'origine. Les mé
canismes mis en jeu sont donc probablement de même nature que ceux qui ont été dé
crits dans le premier paragraphe de cette annexe. Sur la figure 111.11, nous pro
posons une séquence de déplacements qui permet de prévoir toutes les situations
observées expérimentalement. Signalons que toutes les situations intermédiaires en
visagées dans ce processus imaginaire existent et que, par conséquent, un tel mé
canisme n'est pas aberrant et doit être assez proche de la réalité.

CONCLUSION

Ces quelques lignes ne constituent qu'une première approche des phénomènes
plastiques qui naissent spontanément pendant le recuit. Nous avons montré l'impor
tance du mécanisme de déplacement par paires des parois du second ordre. Il est
néanmoins vraisemblable que ce mécanisme n'est pas seul mis en cause. Nous verrons
dans le chapitre suivant que la formation de crans sur les lignes dièdre doit être
envisagée.
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50u

Fig.III.9 - Déplacement d'une paire de parois du second ordre. La

disinclinaison partielle qu'elles définissent passent de A à B et l'angle
9Q de la paroi sur laquelle a lieu le glissement diminue.

Ces deux photographies ont été faites à 10 mn d'intervalle.
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IfiHf

Fi g.III.10 : Déplacement des lignes dièdre.

En A la ligne initialement dissociée se recombine pour donner une
disinclinaison S = 4- .

En B la dissociation subsiste.

En C on observe le déplacement d'une ligne dièdre dont l'angle augmente
jusqu'à 180°. La disinclinaison peut alors se décrocher de la paroi du
1er ordre et elle ne laisse aucune trace dans ce mouvement latéral à
angle constant égal à tt.

Six heures séparent chaque prise de vue.

50^
i —t
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Fig. III.11 :

Décomposition fictive du déplacement d'une ligne dièdre.

1) Situation initiale.

2) Formation d'une strie (faire le rapprochement avec la fig. II 1.5).

3) A s'est déplacé jusque A' en suivant un bord, ce qui conduit à

la dissociation de la ligne en deux disinclinaisons partielles

reliées par une paroi du premier ordre.

4) B va en B'. La situation finale est celle d'une ligne qui s'est

déplacée plastiquement avec formation d'une paroi de discontinuité.
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w.

B

Mise au point sur la

lame inférieure

(lumière extraordinaire)

Mise au point sur la

lame supérieure

(lumière extraordinaire)

En lumière ordinaire le défaut

disparait quelle que soit la

mise au point.

130y '

Fig.IV.1 : Observation en lumière parallèle d'un défaut rectiligne de
surface.
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CHAPITRE IV

OBSERVATIONS EN ANCRAGE HOMEOTROPE DES LIGNES DIEDRE S = y
DANS UN HEXAGONAL DISCOTIQUE

1 - Introduction

Nous complétons ici l'analyse du Chapitre II sur les lignes dièdre

observées dans 1'hexapentoxytriphénylène.

L'observation entre lame et lamelle de la phase hexagonale a montré

l'existence de nombreux défauts rectilignes dont une première analyse est due à

J. BILLARD / 7 /. Elle a été complétée très récemment pas Y. BOULIGAND / 9 /.

C'est cette étude que nous allons reprendre et essayer d'approfondir.

Dans un premier temps nous allons étudier un défaut de surface isolé.

L'étude de ce défaut très particulier va nous conduire au modèle des dévelop

pantes de cercle / 1,4 / (cf. Chapitre II) et nous permettra d'évaluer l'énergie
d'ancrage du discotique sur le verre non traité. Puis nous montrerons des asso

ciations de défauts, ce qui nous permettra de conclure sur la symétrie L6 de la

phase discotique. Nous montrerons enfin un cran sur une ligne dièdre.

2 - Techniques expérimentales

Les échantillons sont préparés entre lames de verre non traitées polies

à X. Leur épaisseur est connue avec une précision de quelques microns grâce à
l'utilisation de cales de mylar calibrées. Toutes les observations sont faites

en lumière parallèle, diaphragme d'ouverture fermé au maximum.

3 - Etude d'un défaut isolé en ancrage homéotrope

a - Observation au_mjLcroscope p_ol_arisant

Notre échantillon a une épaisseur connue de 75 u. La figure IV.1 montre

un défaut rectiligne dont le contraste est maximum quand la lumière est polarisée
perpendiculairement à son axe et que la mise au point est faite sur la lame infé
rieure (figure IV.1.A). On observe le coeur du défaut. Si la mise au point est
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1Fl'g-IV-?.- •' Li9ne s 2 d col1ée sur la lame inférieure. En ATaxe optique
est perpendiculaire à la lame et en B il lui est parallèle
(ce qui impose dans ce modèle r = r ~)

o c 2 ' "

Fig.IV.3.: Modèle simplifié utilisé pour interpréter les propriétés d'une
ligne S y d de surface.

Nous avons tracé en trait fort la trajectoire approximative

des rayons extraordinaires.
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faite sur la lame supérieure (figure IV.1.B) on observe une large zone d'extinc

tion. La superposition des deux images (IV.1.A) et (IV.1.B) montre que l'axe du

défaut ne se place pas au centre de cette zone noire mais au tiers de sa largeur.
Si la lumière est polarisée parallèlement à l'axe du défaut (figure IV.1.C) celui-

ci disparaît complètement quelle que soit la mise au point.

b - Interprétation__des__résultats_et modèle_topologi_que

Ces observations montrent que l'axe optique est situé dans un plan per

pendiculaire à l'axe du défaut. Quand le polariseur est parallèle à l'axe du défaut,

seul se propage le rayon ordinaire qui ne subit pas de déviations puisqu'il n'est

pas sensible aux variations d'orientation du directeur. Le défaut est alors invi

sible. Quand le polariseur est perpendiculaire à l'axe du défaut, seul se propage

le rayon extraordinaire. Celui-ci, sensible aux variations d'orientation du direc

teur, subit une déviation importante au voisinage du coeur, deux fois plus forte

d'un côté que de l'autre. Tous ces résultats peuvent être interprétés en considé-
1

rant une ligne S y d collée à la lame de verre comme indiqué sur la figure IV.2.
Ce modèle, qui est celui d'un défaut d'extension infinie coupé par les deux lames,

nécessite une faible énergie d'ancrage. D'un côté du défaut, l'axe optique est
perpendiculaire à la lame, de l'autre côté il est parallèle à la lame. Ces condi

tions aux limites très différentes imposent de part et d'autre du défaut des

conditions de réfraction très différentes. La trajectoire des rayons extraordi

naires est difficile à calculer dans cette géométrie mais on peut en avoir une

bonne approximation en considérant le modèle de la figure IV.3 très proche opti

quement du précédent. On est alors ramené à une structure concentrique telle que

celle décrite par GRANDJEAN / 12 /. Celui-ci montre, en généralisant le principe

de Fermât, que les rayons extraordinaires suivent les courbes d'équation polaire :

p = J (1)
a cos tj + b sin tt

ne
ou N = — est le rapport entre l'indice extraordinaire et l'indice ordinaire et

o

a et b deux constantes à déterminer. On obtient une relation entre a et b en écri-

vant la continuité de la composante tangentielle du vecteur d'onde k à l'entrée

du milieu. On vérifie alors facilement que dans la partie droite les rayons ont

pour asymptote la droite d'équation m = tt y et dans la partie gauche la droite
d'équation to = -y— - tî N. Il en résulte une déviation d'angle a = y (1 - N) à
droite du coeur et d'angle 2 a à gauche. Sur la figure IV.1 on mesure a = 8,3°,

ce qui conduit à N = 0,907. Or on sait que n = 1,5 / 7 / d'où la biréfringence

An = - 0,14.

On a pu mesurer directement la biréfringence avec 1'interféromètre de

Michelson (cf. le montage du Chapitre III et la figure IV.4). Cette mesure a

donné :

An = -0,143+0,003

L'accord est très bon.
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Fig.IV.4. Mesure directe de la biréfringence de Thexapentoxytriphénylène.

Cette photographie est la superposition de l'image directe, niçois croisés,

en lumière parallèle monochromatique (X = 542 nm) d'une goutte libre de

discotique en ancrage planaire et du système de franges donné par l'inter-

fëromëtre de, Michelson (pourvu du même filtre vert X = 542 nm). Entre deux

franges noires, la différence de marche 6 entre le rayon ordinaire et le

rayon extraordinaire est d'une longueur d'onde X. D'autre part, entre deux

telles franges, nous comptons 14 franges d'interférence (à j de frange
Xprès) qui représentent une variation d'épaisseur e de 14 y . Compte tenu

de la relation 6 = e An, nous avons :

IAnI = 0,143 ± 0,003
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c " Ça.lcul_de l'énergie et__première est:imation_de l'énergie d'ancrage

On appelle D l'épaisseur de l'échantillon. On suppose que le coeur est

rempli de cristal liquide hexagonal pur, hypothèse qui a été discutée dans le

Chapitre II. Nous reprenons le modèle de la figure IV.2 qui, rappelons-le, cor

respond à un défaut d'extension infinie, coupé par les deux lames de verre. Dans

ce modèle, l'énergie de courbure du défaut s'écrit sous la forme :

ttK D2 - r 2
E u —A Log , —% + C (2)
courbure 4 s z 2 k '

r„ - r.

C est une constante donnée par

K

c o

3 l Arc sin u ,

*./;2

Dans ce calcul nous avons supposé D >> r ce qui est justifié ici puisque

nous travaillons avec des échantillons épais (D > 75 y).

A cette énergie de courbure il convient d'ajouter une énergie de coeur

et une énergie d'ancrage sur les lames de verre. Si nous supposons, pour simpli

fier les calculs que r = r -y— (figure IV.2) alors l'énergie de coeur s'écrit
immédiatement :

E = ÎJL r Y (3)
coeur 2c

-3 2où y est une constante que l'on a évalué à 7.10 ergs/cm dans l'étude des lignes

S y d en ancrage planaire (cf. Chapitre II) . Restent à calculer les énergies d'an
crage sur les lames de verre. Appelons 8 l'angle que font les cylindres molécu

laires avec la normale à une des lames de verre. On écrit la fonction énergie

d'ancrage sous la forme classique W = A sin 9 où A est l'énergie d'ancrage que

l'on se propose d'évaluer.

Au niveau du coeur les cylindres moléculaires sont tangents à la lame.

L'énergie correspondante vaut donc 2 A r .

Sur la lame où est posé le défaut et en dehors du coeur, on a une éner

gie d'ancrage donnée par :

E1 = / Asin2 6dx =ArQ (2 tt +1-4Arctg eArgsh 1) tt 2,6 ArQ (4)

Sur l'autre lame l'énergie d'ancrage s'écrit :

2

/B2 - / A sinZ 9 dx tt tt AD - (tt + 4) A rQ +o (A jjH) (5)

Finalement l'énergie totale s'écrit :



- 58

B

iangulaire



59

Fig.IV.5 : Diverses configurations rencontrées expérimentalement. On a représenté
en trait fort la trajectoire du rayon extraordinaire au voisinage du
coeur du défaut.

Ligne S = y dans la masse. Cette situation est la plus fréquente.
Les déviations du rayon extraordinaire de part et d'autre du

défaut sont symétriques d'angle a.

B : Situation dans laquelle le rayon extraordinaire n'est dévié

que d'un seul côté et d'un angle 2a.

C : Le défaut est'virtuel. Aucune zone d'extinction n'est observable

en lumière extraordinaire. Cette situation est fréquente dans

les échantillons très minces.

D : Cas d'un défaut incliné joignant les deux lames. Il est

généralement couplé à une ligne de surface S' visible au

microscope polarisant. On a représenté en pointillé la pro

jection de la trajectoire du rayon extraordinaire sur un

plan vertical. On observe ici une zone d'extinction trian

gulaire.
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Fig.IV.6. Observation niçois croisés de deux défauts rectilignes à

angle droit. De nombreuses franges d'interférence sont

visibles.

^ivvikk

20 y

1 -Fig.IV.7. Système de 2 disinclinaisons S =y à angle droit. Ce type
d'association implique la présence d'un axe L6 (Bouligand [4]).
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Y 9

B«.^-i. =V L°S o° n +V ^ y •• 2,5 Ar„ + Cte (6)Jtotale " 4 "s 2 _ 2 2 c
c o

VTou encore, compte tenu de la relation rQ = rc --y

Etotale=^Log ÏL+ (lyly -1,8A) rc + Cte (7)

La minimisation de l'énergie totale conduit à :

ttK,
3

r

c 3_£ Y _ 1,8 A
(8)

Sur la figure IV.1.A on mesure r '= 1 u. On a vu au Chapitre II que y

était de l'ordre de 7.10 ergs/cm . On déduit de la relation (8) A -v 10 ergs/
cm2. Notons que cette valeur de l'énergie d'ancrage du discotique sur le verre
non traité est très faible.

d - Remarque^ générale^ sur l'observation des défauts en_ancrage_homéotrope

-t

Nous venons d'étudier le cas d'une ligne S = y collée à la surface du
verre. Cette situation est très rare expérimentalement, les défauts étant en

général dans la masse, parallèles ou non aux lames de verre et pouvant être vir
tuels. Nous avons représenté sur la figure IV.5 diverses configurations que nous

avons observées expérimentalement. Signalons enfin qu'un défaut se termine tou

jours sur un joint de grain ou sur une lame de verre.

4 ~ Associations de défauts

Dans le cas des échantillons épais (quelques dizaines de y) on observe

de nombreuses associations de lignes S = y. La figure IV.6 montre l'exemple de
deux défauts perpendiculaires situés dans la masse et dans un même plan parallèle
aux lames. La figure IV.7 en donne une représentation schématique. Cette associa
tion à angle droit est assez courante. D'autre part, nous avons observé des
associations à 30° et 60°. Dans de nombreux cas les axes des défauts sont inclinés
par rapport aux lames, ce qui rend difficile la mesure précise de l'angle qu'ils
font entre eux. Ces résultats montrent cependant clairement que l'axe S d'une

disinclinaison S =y n'est pas quelconque vis-à-vis de l'orientation du réseau
hexagonal, mais est au contraire soit un axe L2 soit un axe L2' du réseau hexa
gonal (figure IV.7). Ce résultat est aussi une confirmation de la symétrie L6 de
la phase discotique. Terminons en signalant que dans le cas où S est un axe L2
la condition de quantification de rQ s'écrit rQ = n a y—-. Si S est un axe L2'
on aura r = n -—-, a désigne le paramètre du réseau hexagonal et n est un nombre
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Fig. IV.8 : Cran sur une ligne dièdre S.= -|

A - Observation en lumière extraordinaire

B - Disposition du défaut par rapport à la goutte. Celui-ci coupe
la surface libre en a et b.

20u
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entier positif. Le rôle de cette quantification n'a pas été mis en évidence expé

rimentalement et ne semble pas jouer un rôle important.

5 - Cran sur une ligne dièdre

La figure IV.8A montre la première observation d'un cran sur une disincli-
1

naison S = y. Cette photographie a été faite après un recuit d'environ deux jours,
Il s'agit ici d'une goutte libre en ancrage normal sur la lame de verre. La partie

circulaire de la ligne est vers le haut, comme indiqué sur la figure IV.8B. Sans

pouvoir l'affirmer, il est très vraisemblable que ce cran se soit formé pendant le

recuit et qu'il n'existait pas au départ (c'est-à-dire après la transition isotro

pe •*• hexagonal) .- De tels crans sont donc susceptibles de jouer un rôle important

dans les mécanismes de déplacement des lignes dièdre (cf. Annexe du Chapitre III).

CONCLUSION

Cette étude des défauts s'est révélée très riche. Elle a permis de lever

l'indétermination sur la symétrie de la phase discotique et de confirmer de maniè

re indirecte l'existence des développantes de cercle. Enfin, elle nous a permis

de montrer la faiblesse de l'énergie d'ancrage du discotique sur le verre non trai

té. Quant aux crans, leur rôle précis dans le mouvement des lignes dièdre reste à

déterminer.
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P-Xylène

•100

Aérosol OT

Fig.V.l : Diagramme de phase du système ternaire Aérosol OT, P-Xylène,
~ eau [17],[18].

L- : Phase micellaire directe

L„ : Phase micellaire inverse

I? : Phase cubique
F : Phase hexagonale inverse

D : Phase lamellaire.
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CHAPITRE V

DISINCLINAISONS ET PAROIS DANS UN HEXAGONAL LYOTROPE

1 - Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude des textures observées avec un hexa

gonal inverse. Nous étudions successivement les lignes dièdre puis les parois et

montrons les différences essentielles entre thermotropes et lyotropes. Les modèles

et les notations sont essentiellement les mêmes qu'au Chapitre II auquel nous ren

voyons le lecteur.

2 - Produit étudié

Il s'agit du dioctylsulfosuccinate de sodium dont nous rappelons la

formule ci-dessous :

0

CgH17-0-C-CH-S03Na

C0H1 -7-0™C-CHo8 17 ([ 2
0

Ce produit est commercialisé par KEK en solution à 30 %d'eau et 70 %

de produit (concentrations massiques). A cette concentration nous avons un liquide

visqueux incolore qui coule facilement et est isotrope optiquement. J. CHARVOLIN

et Y. HENDRIKX ont vérifié aux rayons X qu'il s'agissait d'une phase micellaire et

non d'une phase cubique. Par séchage de cette solution ou par addition de p-Xylène

on obtient une phase hexagonale. Le produit pur est toujours dans sa phase hexa

gonale. Enfin, par addition d'eau on obtient une phase lamellaire beaucoup plus

visqueuse. Le diagramme de phase de ce corps n'est pas connu. En revanche, nous

connaissons celui d'un corps très voisin chimiquement, l'aérosol OT ou di-2-éthyl-

hexylsulfosuccinate de Na (figure V.1). Les diagrammes de phase de ces corps sem

blent voisins à cette différence essentielle que la phase cubique de l'Aérosol OT

est remplacée par une phase micellaire.
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(Niçois croisés-*^-* )

B

(Lumière polarisée
circulai rement)

(Niçois croisés*4*).

50

Fl"G• V-2. : Croissance de la phase hexagonale au sein de la phase micellaire.

A et B : En ancrage planaire et niçois croisés de nombreuses lignes dièdre
S =y sont visibles. En lumière polarisée circulai rement on mesure r % 1 y.

C : Défaut rectiligne en croissance dans la phase micellaire.
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Préparation des échantillons

Ils sont tous préparés entre lames de verre ordinaires et non traitées.

Leur épaisseur est fixée par l'utilisation de calles de mylar calibrées et est

généralement comprise entre 30 y et 150 y. Les textures sont obtenues en laissant

sécher, entre lame et lamelle et à température ambiante, la phase micellaire plus

hydratée et optiquement isotrope. Dans ces conditions l'ancrage est presque tou

jours planaire. Si cette technique de séchage permet d'obtenir de jolies textures,

elle ne permet pas en revanche de connaître la concentration en eau qui va être

inhomogène dans l'échantillon.

4 - Observation des lignes dièdre

Nous rappelons tout d'abord que ces corps sont uniaxes, l'axe optique

étant tangent aux cylindres moléculaires. Leur biréfringence est beaucoup plus
- 3

faible que celles des thermotropes. Dans notre cas, nous l'avons évaluée à 3.10

en observant les couleurs de polarisation chromatique en ancrage planaire. La

biréfringence augmente quand sèche le produit.

Sur la figure V.2.A nous voyons la croissance de la phase hexagonale au

sein de la phase micellaire. Les domaines qui apparaissent satisfont globalement

aux critères des domaines développables : en tout point, l'axe optique (c'est-à-

dire le directeur) est perpendiculaire à une famille de plans qui se coupent

suivant l'axe rectiligne d'une disinclinaison. Les cylindres moléculaires forment

alors des cercles ou portions de cercles centrés sur l'axe vertical de cette

disinclinaison (SAUPE / 5 /).
i

Nous voyons essentiellement des lignes dièdre S = y. Leur rayon de
coeur, d'abord très gros à la transition micellaire '•*• hexagonal (r <u 1 y,,

figure V.2.B) diminue sensiblement quand sèche l'échantillon. Le coeur n'est alors

pratiquement plus visible en lumière polarisée circulairement (r < 0,1 y). Nous

observons, d'autre part, toujours sur la figure V.2 des zones plus claires où la

phase hexagonale touche les lames ce qui indique des régions de plus forte épais

seur. Toutes ces zones sont percées par au moins un axe de disinclinaison, ce qui

montre que la croissance se fait surtout par augmentation de longueur des disin

clinaisons .

Nous n'avons pas observé de ligne S = 1 en ancrage planaire. Ce résultat

est dû vraisemblablement au mode de croissance particulier imposé par la technique

de séchage par les bords. Nous pensons néanmoins les avoir observées en ancrage

homéotrope. Sur la figure V.2.C nous voyons un défaut rectiligne en croissance

dans la phase micellaire. Le coeur de ce défaut (très difficile à mettre au point

au microscope) est situé dans la masse. Il est pratiquement invisible en lumière

ordinaire et extraordinaire (absence en particulier de toute zone d'extinction).

L'extinction totale du défaut, niçois perpendiculaires, n'est obtenue que lorsque

l'un des deux niçois est rigoureusement parallèle à l'axe du défaut. Compte tenu

du caractère uniaxe positif et de la faible valeur de la biréfringence, nous pou

vons interpréter ce défaut en terme de ligne S= 1. D'autre part, nous avons observé
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Fig.V.3. : Exemples caractéristiques de striations radiales et

parallèles rencontrées dans les hexagonaux lyotropes.
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une croissance très rapide du défaut suivant son axe, ce qui suggère l'existence

d'une dislocation dont le vecteur de Burgers b est parallèle à l'axe du défaut.

Nous aurions alors une ligne mixte et l'analogue d'une croissance par dislocation

vis. De telles lignes mixtes ne satisfont pas aux critères des domaines dévelop

pables puisqu'elles introduisent une déformation du réseau hexagonal et, de ce

fait, une énergie élastique proportionnelle à B b . Elles sont néanmoins rendues

possibles à la transition micellaire •*• hexagonal puisque B doit devenir très fai

ble et peut-être même s'annuler.

En conclusion, nous avons observé des lignes S = y et des lignes S = 1
qui satisfont globalement aux critères des domaines développables. Ces lignes sont

i

vraisemblablement du type S yc et Sic (cf. Chapitre II). La nature des coeurs est
inconnue et change peut être avec la concentration en eau. Si nous supposons qu'ils

sont remplis de liquide hexagonal pur nous aurons pour une ligne S = 1 :

K3

Ecoeur " 2 * rc Y et rc = 2y . ' (1}

5 - Observation des stries et des parois

Les textures striées rencontrées dans les hexagonaux lyotropes ont été

déjà décrites par de nombreux auteurs / 5, 13, 14 /. La figure V.3 montre des

exemples de striations parallèles et radiales rencontrées dans ces milieux. Des

modèles analogues à celui de la figure III.5 permettent de rendre compte des con

trastes observés. Pour une description détaillée de ces stries, nous renvoyons au

travail de J. MERUCCI / 13 /. L'origine des stries est complexe. Elle a été discu

tée par ROGERS et WINSOR / 14 / et par SAUPE / 5 /. Elles apparaissent toujours

pendant la période de séchage. Une diminution de la concentration en eau provoque

un changement des distances d'équilibre entre les cylindres mais aussi de leur

longueur. Il en résulte des tensions élastiques qui seront relaxées par des ondu

lations plus ou moins complexes des cylindres moléculaires. Nous observons d'autre

part que les domaines sont séparés les uns des autres par des parois du premier

ordre (cf. Chapitre II).

Dans notre cas nous avons pu mettre en évidence les trois types fonda

mentaux de parois décrits au Chapitre II. Ces parois sont visibles sur la figure

V.4. Quand l'angle de raccordement augmente, nous passons successivement des parois

de courbure (figure II.7) aux parois de domaines développables (figure II.8) puis

aux parois de discontinuité (figure II.9). Les angles limite e-j et B2 (cf.
Chapitre II) sont mal définis et semblent dépendre beaucoup de la concentration

en eau. Ainsi à la transition nous avons mesuré 6-. *v 45° et 62 ^ 60°. Quand sèche
l'échantillon, e., semble diminuer tandis que 62 augmente considérablement. Nous

avons mesuré par exemple 82 = 100°.
Rappelons que les angles limites étaient de 15° et 60° avec le disco

tique. Pour rendre compte de ces résultats, nous allons reprendre et modifier

légèrement les modèles proposés au Chapitre II.

Le cas des parois de courbure reste inchangé. Nous avions montré que

dans le cas d'une élasticité isotrope (K3 = K1) on avait :
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(Niçois croisés 2\ 20y
i- 1

Fig.V.4.: Parois du premier ordre.

Quand l'angle de raccordement 8Q augmente, on passe successivement
des parois de courbure (1) aux parois de domaines développables (2)
puis aux parois de discontinuité (3).
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E , =2 \JKX B (tg ^ - ^) (2)
courbure » 3 *• & 2 2 '

Dans le cas des parois de discontinuité nous avions écrit E = E^ =
constante et pour les parois de domaines développables, nous avions montré que

E a E, 6, ce qui conduisait à l'angle limite 92 = 1 rd ^ 60° observé expérimen
talement avec le discotique. Ces modèles ne permettent donc pas de rendre compte

des valeurs élevées de l'angle B2 observées avec un échantillon ayant séché. Pour
interpréter ce résultat nous allons garder les mêmes modèles géométriques et intro

duire une nouvelle quantité, l'énergie d'embout e d'un cylindre coupé. Si d est le

paramètre du réseau hexagonal, le nombre de cylindres coupés par unité de surface
1 e

est n cos «2 dans le cas des parois de discontinuité et il est égal à
d2 /3 \

1v - (1 - cos i^) dans le cas des parois de domaines développables et ceci quelles
dZ /T Z
que soient les valeurs de r et R (cf. figure II.8). Ainsi on écrira l'énergie d'une

paroi de discontinuité sous la forme :

? 6
E,. .- .„. = E, + i e cos ~ (3)
discontinuité d ,2 /Y 2

Posons —• = i £ . La grandeur g, homogène à une longueur, caractérise
5 d1 /3

l'énergie d'embout des cylindres coupés. On pourra écrire :

K 9

E,. „• -w = E, + ~ cos ,-S (4)
discontinuité d 5 2

Quant à l'énergie d'une paroi de domaines développables, elle s'écrira

sous la forme :

K e

E, ,_ = e E. + -J- (1 - cos -^) (5)
dom. dev. o d Ç •• *• 2

Là encore les domaines développables composant la paroi sont enche

vêtrés (r << R) donc l'énergie de courbure des domaines peut être négligée

(cf. Chapitre II).

Les angles limite 91 et 62 satisfont donc aux équations :

. e1 e1 K e.
2 VK3 B (tg y- ~ y1) = e1 Ed + -f- (1 - cos yl) (6)

e2 - 1 K3 / s
o Q2 , E,2 cos y~ " ' d

(7)

K, K
ïj alors 6~ = 120°. Si par contre •=— "•"" UA ul1 a D2

qui se passe avec le discotique

XV™ Av7

Ainsi si -sr >> Ej alors 6, = 120°. Si par contre -^ << E, on a 62 = 60 . C'est ce
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A la transition nous avons e2 * 60° donc l'énergie d'embout des cylindres
devient négligeable. Ce résultat suggère |£ -> 0àla transition. Cette remarque
sera analysée dans le paragraphe suivant.

Par contre, quand sèche l'échantillon on a 92 ^ 100°, ce qui donne
d'après (7)

r = 2'6 Ed (après séchage) (8)

l'énergie d'embout des cylindres coupés représente alors 60 %de l'énergie de la
paroi et ne peut être négligée.

D'autre part, nous avons mesuré à la transition 6., %45°. Comme — -> 0
à la transition nous avons d'après (6) :

TT = 20 Ed (à la transition) (9)

où X g- est une longueur caractéristique de pénétration.

Si nous supposons que le coeur des disinclinaisons est rempli de liquide
hexagonal pur alors Ed et y sont du même ordre de grandeur et d'après (1) et (9)
on a :

r * 10 X
c

(à la transition) (10)

Or nous avons constaté que le rayon de coeur des disinclinaisons devenait
très grand à la transition. La relation (10) montre qu'il en sera de même de X.
Nous avons mesuré rc <\- 1 y ce qui conduit à :

X -v 1 000 A (à la transition) (11)

Quand sèche l'échantillon, nous avons constaté que 92 augmente. Il semble
au contraire que 6., diminue. Prenons un peu arbitrairement 6? = 100° et e = 30°.
On a alors d'après (6) et (8) et toujours en supposant que Ed et y sont du même
ordre de grandeur :

f - 50 Ed

rc * 25 X

(après séchage)

(après séchage)

(12)

(13)

Or nous avons constaté expérimentalement que rc diminue beaucoup quand
sèche l'échantillon. Prenons r -v 0,1 y. On a alors

X ^ 40 A (après séchage) (14)

Cette valeur, beaucoup plus petite que la précédente, est du même ordre
de grandeur que les dimensions moléculaires. Ce résultat est à rapprocher de celui
obtenu avec le discotique.

Cette étude montre clairement qu'à la transition, l'énergie d'embout des
cylindres doit s'annuler :^ =0. Nous donnerons une première justification de ce
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résultat dans le paragraphe suivant. D'autre part, il semble bien établi que X
donc les constantes élastiques K3 et B dépendent beaucoup de la concentration en
eau. Notamment X devient très grand à la transition. Nous verrons dans le para

graphe suivant que K3 varie vraisemblablement peu à la transition. Il en résulte
que B devient très faible à la transition.

6 - Au sujet de la transition de phase micellaire -» hexagonal

Dans ce paragraphe nous nous intéressons à la transformation d'un cylin

dre moléculaire en micelles.

Considérons donc un tel cylindre de rayon r. Il est formé d'une couche

de molécules amphiphiles dont l'énergie libre par unité de surface va dépendre de
la courbure moyenne 1 (i~ +^-) et de la courbure Gaussienne

- . 1
ordre nous pouvons écrire

,1

R-,
= a ( + h- + C )2R2 R, R.

1

Ri V
Au second

(15)

R1 et R? sont les rayons de courbure principaux, a et B sont des constantes élas
tiques homogènes à une énergie pure et fonction de la concentration en eau et de
la température.

C est une constante ou courbure spontanée que l'on choisit de telle sorte que

l'énergie libre totale G, par unité de longueur de cylindre moléculaire, soit
nulle quand celui-ci est droit. On vérifie alors immédiatement qu'il faut prendre

co =-1.
Signalons qu'une équation de ce type a déjà été utilisée par HELFRICH

/ 15 / pour décrire les propriétés élastiques des bicouches, par CANHAM / 16 /
pour l'étude des membranes des cellules rouges et par SAUPE / 5 / pour l'interpréta
tion dev.certaines figures myêliques.

Nous allons tout d'abord montrer que K3 s'exprime simplement en fonction
de a. Supposons que notre cylindre moléculaire ait la forme d'un tore de rayon R
(figure V.5).

Fig.V.5.
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On vérifie alors que i_ = cos 8 . 1 1 • . „
R1 R + r cose R~ ~ r ' intégration on

r r t- /"2lr 2„G = a \ f (I) avec f (I) = / cos 9
R R L 1 l rK yo 1 + =• cos 8

Si R >> r on a f (~) = tt et alors

r

RZ

de

Si d est la distance entre deux cylindres voisins on

K7
a r 1

2R2 d4 /T R2 f Cfe)

(16)

(17)

(18)

ce qui donne

d /3 K /Fi
si R > 5 r «u 100 A (19)

^ A la température ambiante on a a~ kT -0,03 eV, ce qui conduit à
K3 ~10~ dynes. Cette valeur est plus faible que dans les thermotropes et ceci
d'un facteur 10. D'autre part, l'équation (6) montre que l'expression de l'énergie
libre de courbure de Frank-Oseen :

1 * ,+ ^2 _1 K3
2 R2

^c = 1 K3 (•? x rot 0.' (20)

est encore valable dans les hexagonaux lyotropes et ceci tant que R > 100 A.
Enfin, l'expression (18) montre que K3 va dépendre par l'intermédiaire

de ,r et d de la température et de la concentration en eau. Il est vraisemblable
néanmoins que K3 reste toujours du même ordre de grandeur et ceci même à la tran-
sition.

Admettant ce résultat on tire de (9), (11), (12) et (14) :

-4 2Ed = 5.10 ergs/cm (à la transition)

B
3 T

10 ergs/cm (à la transition)

Ed - 5.10 ergs/cm (après séchage)

5 3B =6.10 ergs/cm0 (après séchage)

(21)

(22)

(23)

(24)

Ces résultats numériques sont à prendre avec beaucoup de prudence. Ils
indiquent que Ed va peu varier avec la concentration en eau. La constante élastique
B va par contre dépendre beaucoup plus de la concentration en eau et devenir très
faible à la transition sans toutefois s'annuler. Intuitivement il est vraisemblable
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qu'il en sera de même pour les constantes élastiques K1 et K,. Enfin, les énergies
mises en jeu sont plus faibles que dans les discotiques et ceci d'un facteur 1 à 3.

Nous allons maintenant évaluer l'énergie d'embout e d'un cyclindre.

Supposons le sphérique de rayon r. On a d'après (15) :

e = 2 tt (a + g) (25)

K» j
Nous avons posé —- = -y — ce qui donne d'après (25) et (19) :

5 dz *T

K
3 , 4tt a + B ,,,,,

~ " 7Ï 1T (26)

5 = 2 (a l B) C27)
K3

Or nous avons vu dans le paragraphe précédent que -=- •*• 0 à la transition.

D'après (26) et (27) on a donc à la transition :

o + B = 0 et t * + °° (28)

Pour terminer nous allons montrer que ce résultat n'est pas surprenant

et est tout à fait compatible avec une transition micellaire + hexagonal. En effet,

nous avons à la transition et dans la phase hexagonale g = 0. Or g est une fonc

tion thermodynamique qui doit être continue à la transition. On doit donc avoir
111g = 0 dans la phase micellaire. Comme dans la phase micellaire — = i— = — ,on a
K* R« r

nécessairement a + B = 0 à la transition.

- CONCLUSION

Comme pour les discotiques thermotropes, il semble bien établi que la

théorie des domaines développables s'appliquent globalement aux hexagonaux lyo

tropes et que la formulation de l'énergie libre donnée au Chapitre I reste valable,

Les constantes élastiques mises en jeu sont vraisemblablement plus faibles que

dans les thermotropes et dépendent beaucoup de la concentration en eau, notamment

à la transition. Les informations que l'on a tirées de l'observation des textures

restent cependant très imprécises.

A ceci plusieurs raisons : d'abord la concentration en eau des échantil

lons est généralement inconnu et inhomogène, ensuite le pouvoir de résolution

limité ( <\> X= 0,5 y) du microscope polarisant ne nous permet pas d'avoir accès à

la nature interne du coeur des défauts, ce qui limite beaucoup nos investigations.

C'est pour ces raisons que nous envisageons, à la suite de ce travail, de nous

orienter vers les techniques plus fines du cryodécapage et de la microscopie

électronique.
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CONCLUSION

Cette étude a essentiellement été entreprise dans le but d'étudier

en microscopie optique les défauts rencontrés dans les phases hexagonales. Nous

avons étudié successivement un corps thermotrope (discotique) et un corps lyotro-

pe (hexagonal inverse).

Le discotique utilisé (hexapentoxytriphénylène) nous a permis de

confirmer la théorie des domaines développables et de montrer l'existence des li

gnes dièdre S = y en développantes de cercle. Afin d'interpréter l'absence des
lignes S = 1, nous avons proposé un modèle de coeur dans lequel l'instabilité

énergétique de ces lignes est mise en évidence. D'autre part l'étude de l'interac

tion des disinclinaisons avec la surface libre nous a conduit à analyser successi

vement le rôle d'une anisotropie de l'énergie libre de surface en fonction du plan

prismatique puis de celui joué par les contraintes élastiques de surface. Quant à

l'étude des parois elle a conduit à leur classification en fonction de l'angle de

raccordement et a permis d'évaluer la distance de pénétration X.

Une étude analogue a été entreprise dans un hexagonal inverse

(Dioctylsulfosuccinate de Na). Là encore, la théorie des domaines développables

reste globalement vérifiée. D'autre part, nous avons mis en évidence la forte

dépendance des constantes élastiques avec la concentration en eau, notamment à la

transition micellaire •*• hexagonal.

Ce travail ne constitue cependant qu'une première approche de cer

tains problèmes fondamentaux comme celui de la nature du coeur des disinclinaisons.

Sur le plan expérimental nous avons souvent été limités par le pouvoir de résolu

tion insuffisant de microscope polarisant. C'est pour cette raison que nous envi

sageons de prolonger ce travail par des expériences de cryodécapage et de micros

copie électronique.
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