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Résumé. - Pour analyser le comportement mésomorphe
de molécules contenant un groupe fortement dipolaire
découplé mécaniquement du tronçon rigide, nous

avons synthétisé le 4-cyanobutoxybenzylidène-4-octy-
laniline. Les premières observations (microscope
polarisant, enthalpimétrie différentielle, diffraction
des rayons X) indiquent la présence de deux mésophases
smectiques, l’une de type B et l’autre de type
A. Celles-ci auraient une structure bicouche :
dans chaque sous-couche, les molécules seraient

arrangées de manière ferro- et les sous-couches,
elles-mêmes, seraient superposées de manière anti-
ferro- . Cependant, les données expérimentales
obtenues ne permettent pas encore de se prononcer
définitivement sur l’étendue spatiale de ce type
d’ordre.

Abstract.- In order to analyze the mesomorphic
behavior of molecules containing a highly dipolar
endgroup mechanically decoupled from the rigid
moiety, the 4-cyanobutoxybenzylidene-4-octylaniline
was synthesized. The first observations made (polari-
zing microscopy, differential scanning calorimetry,
and X-ray diffraction) suggest the présence of

two smectic mesophases, of B and A type respectively.
The structure of these would correspond to double

layers : in each sub-layer, the molecular arrangement
would be of the ferro-type, and the stacking of

the sub-layers would be of the antiferro-type.
However, it is impossible to definitely specify
the spatial extension of the order described,
on the basis of the experimental data obtained

so far.
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Introduction

L’etude structurale des cristaux liquides
smectiques a montre que, dans le cas de molecules

mesogenes sym6triques, formees d’un trongon rigide
prolonge de deux chaines aliphatiques de m6me

longueur, la p6riode d’empilement lamellaire corres-

pond a une longueur moleculaire (d / 1=1 ) [ 1 ] . Les
lamelles 616mentaires sont formees d’une sous-couche
monomoleculaire de trongons rigides juxtaposes,
entouree de deux sous-couches egalement monomol6cu-
laires de chaines aliphatiques desordonnees (Fig. la).
Cette disposition est parfaitement comprehensible
6tant donnee 1’architecture sym6trique des molecules.
Elle s’observe encore pour les cristaux liquides
smectiques constitues de molecules ayant deux
chaines aliphatiques de longueurs differentes ;
les molecules se disposent alors de maniere à
avoir les trongons rigides juxtaposes, les chaines
aliphatiques desordonnees se melangeant au niveau

moleculaire [2].

Le cas des molecules mesogenes dissymetriques
est plus complexe. En effet, portant a une de
leurs extremites une chaine aliphatique unique,
et a 1’autre un groupe generalement fortement

dipolaire, les lamelles elementaires peuvent etre
soit monocouches (par juxtaposition t6te-b8che

des molecules d’une maniere qui n’est pas forcement

alternee : smectique de type A ), soit bicouches

(par association t6te bgche des extremites polaires :
smectique de type A2), soit enfin partiellement
bicouches (par un arrangement interm6diaire faisant

intervenir des molecules juxtapos6es t6te-b6che

ou associees tgte a tete : smectique de type Ad)
(Fig. lb,c,d) [3] . . La periode de l’empilement
lamellaire est alors comprise entre une et deux

longueurs moleculaires (1,rd/12) suivant la valeur

du degr6 d’association t6te a t6te.

Les modeles ci-dessus font intervenir des

lamelles elementaires pour lesquelles la projection
de la densite electronique sur la normale aux

couches est centrosymetrique. Empilees les unes

sur les autres, les lamelles donnent lieu a des

reflexions de Bragg dont la p6riode fondamentale

est egale a 1’epaisseur des lamelles. Il faut

ajouter cependant que lorsque la projection de

la densite electronique n’est pas centrosym6trique
(c’est notamment le cas lorsque les deux faces

des lamelles ne sont pas identiques), la p6riode
fondamentale de Bragg est egale, soit § 1’epaisseur
des lamelles, soit au double de celle-ci, suivant

le mode d’empilement. L’intensite relative des

reflexions de Bragg correspondant a 1’epaisseur
des lamelles ou au double de celle-ci est affectee
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Figure 1 : Arrangements moleculaires dans les

couches smectiques

Molecular arrangement for smectic layers

par la statistique d’empilement. P6riode de Bragg
et 6paisseur des lamelles sont donc deux grandeurs
distinctes qui peuvent, ou non, avoir la m6me
valeur [ 4 ].

Dans cette lettre, nous allons considerer
le cas des cristaux liquides smectiques obtenus
avec le 4-cyanobutoxybenzylidene-4-octylaniline
(d6sign6 dans la suite par l’abreviation : CN-40.8)
dont les molecules portent a l’une des extremites
des chaines aliphatiques un groupe fortement dipo-
laire :

Le but recherche est d’etudier le comportement
mesomorphe lorsque le groupe dipolaire terminal

est decouple m6caniquement du trongon rigide
des molecules.

Synthèse chimique

La synthese chimique employee comprend deux

etapes. Nous avons d’abord synthetise le 4-cyanobu-
toxy-p-benzaldéhyde en faisant r6agir, selon une

m6thode d6crite dans la litterature [5], le p-hydroxy-
benzaldghyde avec le 1-bromo-4-cyanobutane en

solution dans le cyclohexanone :

Nous avons ensuite condense le produit obtenu

pr6c6demment avec l’octylaniline en solution dans
1’ethanol absolu [6]:

Nous avons enfin purifié le produit final

par recristallisations successives dans 1’hexane

jusqu’a l’obtention d’une invariance des temperatures
de transition et d’une composition chimique conforme
aux previsions th6oriques (calcule : C=79,96%,
H=8,77%, N=7,17%, 0=4,10% ; mesur6 C=80,06%,
H=8,88%, N=7,03%, 0=4,22%).

Caract6risation du comportement mesomorphe

Pour caracteriser le comportement mesomorphe
de CN-40.8, nous avons fait appel aux techniques
experimentales habituelles, a savoir la microscopie
optique en lumiere polarisee, 1’analyse enthalpime-
trique differentielle (2,5°C/mn) et la diffraction

des rayons X. Les resultats obtenus sont representes
par le schema suivant :

La figure 2 illustre les textures a coniques
focales observees pour la phase smectique A et

la phase smectique B. Il est a noter que la phase
smectique B est obtenue uniquement par refroidisse-

ment et que la transition entre les deux mesophases
se manifestepar l’apparition fugace de stries.

Figure 2 : Texture £ coniques focales. Phase smectique
A à T=81°C

Focal conic texture - Smectic A phase at
T=81°C

Les diagrammes de diffraction des rayons
X comprennent dans leur region centrale plusieurs
reflexions de Bragg 6quidistantes pour la phase
cristalline et deux seules reflexions 6quidistantes
pour les mesophases smectiques B et A. Les periodes
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lamellaires correspondantes, pratiquement indepen-
dantes de la temperature, sont respectivement
de 23,3X, 56,OR et 54,55A. Compte tenu de la longueur
moleculaire mesuree sur modeles (~ 29Å), ces espace-
ments indiquent un arrangement en simple couche

de molecules inclinees pour la phase cristalline,
et un arrangement en double couche de molecules
droites pour les phases smectiques [ 7 ]. Dans la

region des grands angles, les diagrammes de diffrac-
tion comprennent un grand nombre de raies fines

pour la phase cristalline, une reflexion 6troite

unique a 4,35A pour la phase smectique B (correspon-
a une aire moleculairo de (2/ V3) 4,352=21,8 A2) et
un halo diffus a 4,5A pour la phase smectique A.

Discussion

Le resultat le plus frappant de ce travail

est d’avoir obtenu pour les phases smectiques
du CN-40.8 une periode lamellaire correspondant
a un arrangement moleculaire en doubles couches,
malgr6 la presence de deux chaines aliphatiques
desordonnees aux deux extremites des trongons
aromatiques. Il est d’autant plus significatif
que le 4-butoxybenzylidene-4-octylaniline (en
abr6g6 : 40.8) :

qui pr6sente une architecture chimique identique
a celle du CN-40.8 a 1’exception du groupe -CN

manquant, fournit bien les memes phases smectiques
B et A, avec un arrangement moleculaire effectivement
en simples couches (2). Il illustre donc bien

le role tres important des interactions dipolaires.

A l’issue de cette 6tude, on serait tent6
de proposer pour les phases smectiques du CN-40.8
une structure parfaite en doubles couches mol6cu-

laires, avec association complete des groupes
-CN terminaux (voir Fig. lc). Cependant, il faut

se garder d’une conclusion aussi hgtive, car du

point de vue dynamique la structure peut etre
bien plus complexe.

En effet, dans chaque couche smectique,
les molecules peuvent en realite se disposer soit

de maniere a avoir leurs chaines cyan6es rejet6es
toutes du meme c8t6 des sous-couches aromatiques
(arrangement intralamellaire de type ferro-) (Fig.
3a), soit alors de maniere plus ou moins alternee,
avec une proportion equivalente d’orientation
des molecules "up and down" (Fig. 3b) [ 8 ]. De

plus, les couches smectiques peuvent se superposer
de mani6re ferro - ou antiferro-, en particulier
lorsqu’elles ont une structure interne de type
ferro- (Fig. 4). Ajoutons enfin qu’en ce qui concerne
1’arrangement intra- ou interlamellaire, 1’ordre
ferro- ou antiferro- peut n’etre que partiel (exis-
tence de parametre d’ordre), et faire intervenir
des fluctuations a des distances plus ou moins

grandes. La presence dans les diagrammes de diffrac-

tion des rayons X enregistres dans le present
travail d’une reflexion de Bragg correspondant
a une periode egale au double de la longueur mol6cu-
laire permet bien d’exclure tous les arrangements
intralamellaires alternes ( de type antiferro-
et para-) s’etendant a 1’infini. Neanmoins, elle

ne permet pas de se prononcer sur 1’6tendue spatiale
de 1’ordre intralamellaire qu’elle laisse supposer,
a savoir un ordre de type ferro- avec couplage
interlamellaire de type antiferro-.

Figure 3 : :.Arrangements moleculaires de type ferro-,
antiferro- et para- (voir ref. [8]) :
les cercles representent les groupes
nitrile

Molecular arrangement of ferro, antiferro

and para type (see reference [8 I) :

circles symbolise nitrile groupes

Figure 4 : Superposition antiferro- de sous-couches
ferro- : les cercles representent les

groupes nitrile

Antiferro stacking of ferro sublayers :
circles symbolise nitrile groups

Les divers arrangements moleculaires possibles
impliques par le present travail feront l’objet
d’une analyse th6orique systematique a paraitre
prochainement. Ils feront aussi 1’objet d’une

6tude experimentale men6e sur la s6rie homologue
des composes CN-nO.m purs ou en melange.
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