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REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE

Influence de colorants dissous sur le point de clarification
de phases nématiques

P. Diot, J. K. Foitzik et W. Haase

Institut für Physikalische Chemie der Technischen Hochschule,
Darmstadt, Petersenstrasse 20, D-6100 Darmstadt, R.F.A.

(Reçu le 2 mai 1984, révisé le 1 er octobre, accepté le 16 novembre 1984)

Résumé. 2014 Les systèmes « guest-host » dopés avec des colorants dichroïques sont importants pour certains types
d’afficheurs. Ce travail rapporte l’influence des propriétés des colorants dissous sur le comportement de clarifi-
cation. Les phases nématiques suivantes ont été choisies : CB-7, PCH-7 et ZLI-1083, un mélange eutectique ternaire
de PCH-3, PCH-5 et PCH-7; quatre dérivés anthraquinoniques ont été choisis comme colorants. L’influence
des colorants sur le comportement de clarification est discutée et corrélée avec le paramètre d’ordre des colorants
dans la phase nématique.

Abstract. 2014 Guest-host systems with pleochroic dyes are important for some types of liquid crystal displays. This
work reports the influence of the properties of dyes in solution on the clearing point. The nematic phases used
were : CB-7, PCH-7 and ZLI-1083, a ternary eutectic of PCH-3, PCH-5 and PCH-7. The dyes investigated were
four anthraquinone derivatives. The influence of the dyes on the clearing behaviour is discussed and correlated
with the order parameter of the dyes in the nematic phase.

Tome 20 ? 3 MARS 1985

Revue Phys. Appl. 20 (1985) 121-127 MARS 1985, PAGE 121

Classification

Physics Abstracts
61. 30

1. Introduction

Dans le cas de cristaux liquides en vue d’applications
techniques, par exemple pour des afficheurs utilisables
en microélectronique, il est nécessaire d’utiliser nor-
malement des systèmes à plusieurs composants [1].
Ceci afin d’obtenir des domaines mésogéniques éten-
dus et à bas points de fusion jusqu’à - 40°C en
fonction de l’application recherchée, et aussi afin

d’optimiser les propriétés optiques, électriques et

mécaniques. Habituellement ces systèmes sont obtenus
à partir de mélanges de base, limités en nombre, et
optimisés par dopage à l’aide d’additifs choisis en
fonction du problème considéré.
Parmi les additifs importants se trouvent les colo-

rants dichroïques [2-10]. De tels systèmes sont utilisés
pour les afficheurs « guest-host », par exemple ceux
de White et Taylor [11]. Dans ce travail relatif aux
systèmes o guest-host » la dépendance des tempé-
ratures de clarification est étudiée en fonction de la

nature et de la concentration du colorant dichroïque
utilisé pour le dopage. Le but de ce travail a été aussi
d’obtenir des données plus générales sur l’influence
de la substance dissoute sur la clarification.

2. Remarques sur les systèmes binaires mésogéniques.
Les substances dissoutes influencent le polymorphisme
des phases et les températures de transition d’un

système. Pour les systèmes mésogènes, le changement
de la température de fusion solide-cristal liquide
et aussi le changement du point de clarification sont
intéressants.

Les cristaux solides sont habituellement non mis-
cibles. L’addition d’un autre composant, normalement,
abaisse le point de fusion et un mélange eutectique
se forme [12].
Le point de clarification d’un mélange nématique

dépend fortement du caractère mésogène des compo-
sants.
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- Pour les mélanges nématiques de composants
qui forment seulement des phases nématiques et qui
ne forment pas de composés distectiques ou qui ne
fondent pas incongrûment [13], la dépendance du
point de clarification en fonction de la composition
peut être décrite de façon satisfaisante par l’équation :

T est la température de clarification du mélange et
Tc(1) et Tc(2) sont les températures de clarification
des composants.
La figure 1 illustre cette relation pour des systèmes

à 2, 3 ou 4 composants. Les points de transition des
composants sont rapportés dans le tableau I.

- Si un ou plusieurs composants présentent des
points de clarification monotropes, des déviations
importantes à la linéarité peuvent être observées.
La figure 2 montre un système ayant une dépendance
linéaire de T en fonction de la composition et deux
systèmes présentant de fortes déviations. Les tem-

pératures de transition des composants sont rappor-
tées dans le tableau I.

- Quand un ou plusieurs composants ne forment
pas de mésophases, il est difficile de prédire le com-
portement de clarification des mélanges. On trouve
pour le composant mésogène des systèmes présentant
un abaissement et d’autres présentant une augmen-
tation du point de clarification. Il est difficile de

prédire quelle substance dissoute dans telle ou telle

Tableau I. - Températures de transition des cristaux
liquides.

[Transition temperatures of the liquid crystals.] ]

phase entraînera un abaissement ou une augmen-
tation du point de clarification. En effet, à la place
du point de clarification, il y a un point de clarification
virtuel qui est habituellement inconnu. Pour une
série homologue des a, m-diphénylalkènes, Stegemeyer
[19] a trouvé une relation linéaire entre le changement
du point de clarification et l’anisotropie de la structure
moléculaire du soluté. Dans le cas de structures

complexes, comme pour les anthraquinones actuel-
lement étudiées, le but de ce travail a été aussi de voir
s’il existait d’autres corrélations en utilisant des

paramètres faciles à mesurer, par exemple le paramètre
d’ordre.

Fig. 1. - Température de clarification en fonction des mélanges [14]. a) Mélange binaire de PCH-5 (A) et PCH-3 (B).
b) Mélange ternaire d’eutectique de PCH-3 et PCH-7. (XIIH-1 = 0,41) (A) et PCH-5 (B). c) Mélange quaternaire d’eutec-
tique de PCH-3 et BCH-5CN. (XPCH-3 = 0,825) (A) et d’eutectique de PCH-5 et PCH-7 (XICH-1 = 0,49) (B).

[Clearing temperature as a function of composition [14]. a) Binary mixture of PCH-5 (A) and PCH-3 (B). b) Ternary mixture
of the eutectic mixture of PCH-3 and PCH-7. (xcH-1 = 0.41) (A) and PCH-5 (B). c) Quatemary mixture of the eutectic
mixture of PCH-3 and BCH-5CN. (xPCH-3 = 0.825) (A) and the eutectic mixture of PCH-5 and PCH-7 (XPCH-1 = 0.49) (B).1
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Fig. 2. - Température de clarification en fonction des mélanges [17, 18]. a) Mélange binaire de PCH-302 (A) et PCH-
304 (B). b) Mélange binaire de PCH-302 (A) et PCH-3 (B). c) Mélange binaire de PCH-304 (A) et PCH-3 (B).

[Clearing point as a function of composition [17,18]. a) Binary mixture of PCH-302 (A) and PCH-304 (B). b) Binary mixture
of PCH-302 (A) and PCH-3 (B). c) Binary mixture of PCH-304 (A) and PCH-3 (B).l

3. Partie expérimentale.

Les différents cristaux liquides étudiés sont rassemblés
dans le tableau II. Nous avons choisi p-cyano-p’-n-
heptylbiphényl (CB-7), 4-cyano-(4’-n-heptylcyclohexyl)
benzène (PCH-7) et ZLI-1083. Cette dernière phase
est un mélange eutectique ternaire de 3 PCH avec
comme substituant aliphatique n-propyl, n-pentyl,
et n-heptyl.

Les colorants étudiés sont des dérivés anthraqui-
noniques disubstitués en position 1 et 4 ou 1 et 5

et ont pour structure générale :

Les substituants X, Y et Z pour ces différents
colorants sont notés dans le tableau III.
Les concentrations des colorants sont mesurées

par spectroscopie UV-visible. Pour cela, un échantillon
de 10 03BCl de solution de colorant dans la phase néma-
tique est dissous dans un volume connu de chloroforme
et un spectre est enregistré dans le domaine visible
à l’aide d’un spectromètre CARY-17 (Varian). A partir
de l’absorbance au maximum d’absorption du colo-
rant, on détermine la concentration du colorant dans
la phase nématique [20]. La procédure est représentée

Tableau Il. - Cristaux liquides utilisés.

[Liquid crystals used ]

Tableau III. - Substituants des colorants anthraquinoniques.

[Substituents of the anthraquinone dyes.] ]
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Fig. 3. - Schéma de la détermination de la concentration du colorant

[Schematic procedure for the determination of the concentration of the dye.]

sur la figure 3. Les températures de transition sont
déterminées au moyen d’un appareil DSC DuPont
990 Thermal Analyzer et d’un microscope polarisant
(Leitz Orthoplan-POL) équipé d’un micro-four (Mett-
ler FP-52).
Pour la détermination des paramètres d’ordre,

le protocole suivant a été utilisé : la solution est placée
entre deux plaques de verre recouvertes d’une mince
couche de polyimide. Cette couche a été frottée

auparavant avec du papier Joseph dans le sens de la
longueur pour créer un réseau de stries parallèles
de façon à orienter la phase nématique. Les plaques
de verre sont espacées de 12 J1m à l’aide d’un joint en
matière plastique. L’absorption de l’échantillon est
mesurée par spectroscopie visible par rapport à une
cellule de référence ; la lumière incidente étant polarisée
parallèlement puis perpendiculairement au directeur
des phases nématiques.
Après avoir corrigé le rapport dichroïque de la

biréfringence des phases nématiques,

- Ejj et E 1. sont les absorbances, n Il et n 1. sont les
indices de réfraction des phases nématiques - le
paramètre d’ordre du colorant est déterminé en

utilisant la relation [21, 22]

Les concentrations du colorant sont de 5 à 10 g.1-1.
Les études [23-25] effectuées sur ces mélanges à

faible concentration (0,2-1 % masse) n’ont pas montré
une dépendance du paramètre d’ordre du colorant
en fonction de sa concentration.
Le paramètre d’ordre des colorants dans des

mélanges à forte concentration n’a pas pu être mesuré,
car la technique utilisée ne le permet plus. La forte
absorption du colorant exigerait une cellule d’épais-
seur très faible (inférieure à 5 gm).

4. Résultats et discussion.

Les figures 4 et 5 mettent en évidence la dépendance
du point de clarification en fonction de la concen-
tration en colorant Les variations du point de clari-
fication peuvent être décrites, de manière satisfaisante,
à l’aide d’une relation linéaire. Indépendamment des
comportements variables des colorants dans les dif-
férentes phases des cristaux liquides (comparer, par
exemple, D-16 dans les phases CB-7 et PCH-7) l’aug-
mentation du point de clarification se fait toujours
suivant la série D-43 &#x3E; D-35 &#x3E; D-16 &#x3E; D-27 ou
plus généralement colorants anthraquinoniques di-
substitués en 1 et 5 &#x3E; colorants anthraquinoniques
disubstitués en 1 et 4. Le même ordre est connu dans
la littérature pour les paramètres d’ordre de ces

colorants dissous dans d’autres phases de cristaux
liquides [4]. Pour cette raison, les paramètres d’ordre
des colorants ont été mesurés dans les phases PCH-7
et CB-7. Les paramètres d’ordre obtenus sont ras-
semblés dans le tableau IV. Ils présentent également
la même séquence. L’influence du colorant dissous
en concentration inférieure à 1 % sur le point de
clarification de la phase nématique est inférieure à
0,5 °C. C’est pourquoi pour le calcul de la température
réduite nous avons pris le point de clarification de
la phase nématique pure comme valeur de Tc. Si l’on
utilise le rapport ATIAC (T : le point de clarification
du mélange colorant-cristal liquide, c : concentration
du colorant) comme paramètre de variation du point
de clarification, et si l’on trace les valeurs OT/ec en
fonction du paramètre d’ordre du colorant on obtient
des courbes presque linéaires. Les pentes de ces

courbes dépendent fortement de la phase nématique
choisie et peu de la température réduite à laquelle
le paramètre d’ordre est mesuré. Ces courbes sont
représentées sur les figures 6 et 7. Les paramètres
d’ordre, pour les phases nématiques pures rapportées
dans la littérature, sont inclus entre parenthèses
dans ces courbes. Cependant notons que les para-
mètres d’ordre des phases nématiques pures ont été
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Fig. 4. - Variation de la température de clarification en
fonction des concentrations des colorants anthraquino-
niques : i) pour la phase CB-7, ii) pour la phase ZLI-1083,
iii) pour la phase PCH-7. a) D-43; b) D-35; c) D-16;
d) D-27.

[Variation of the clearing temperature as a function .of the
concentrations of the anthraquinone dyes in the nematic
phases : i) CB-7, ii) ZLI-1083, iii) PCH-7. a) D-43 ;
b) D-35; c) D-16; d) D-27.]

Fig. 5. - Variation de la température de clarification en fonction des concentrations du colorant D-16 : a) pour la phase
PCH-7 ; b) pour la phase CB-7 ; c) pour la phase ZLI-1083.

[Variation of the clearing temperature as a function of the concentration of the dye D-16 in the phases : a) PCH-7 ; b) CB-7 ;
c) ZLI-1083.]
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Tableau IV. - Paramètres d’ordre des colorants dans les phases PCH-7 et CB-7.

[Order parameters of the dyes in the phases PCH-7 and CB-7.]

TR = T/Tc avec Te = Température de clarification de la phase nématique pure.

Fig. 6. - Variation du rapport LB T / LBc en fonction du

paramètre d’ordre S du colorant pour la phase PCH-7.
a) S mesuré à TR = 0,96 ; b) S mesuré à TR = 0,92.

[Variation of the slope AT/Ac as a function of the order
parameter S of the dye in the nematic phase PCH-7. a) S
measured at TR = 0.96 ; b) S measured at TR = 0.92.]

déterminés à la même température réduite mais avec
d’autres méthodes physiques que celles utilisées pour
les paramètres d’ordre des colorants [26]. Or, nous
savons que l’utilisation de différentes méthodes peut
conduire à des écarts sur ces valeurs expérimentales.
- Nous remarquons que les paramètres d’ordre

de deux colorants sont supérieurs au paramètre
d’ordre de la phase nématique. Ce résultat concorde
avec ceux de travaux précédents. Il est connu qu’un
soluté possédant une anisotropie de structure molé-

Fig. 7. - Variation du rapport 0394T/0394c en fonction du para-
mètre d’ordre S du colorant a) Pour la phase CB-7 et S
mesuré à TR = 0,96 ; b) pour la phase PCH-7 et S mesuré
à TR = 0,96.

[Variation of the slope 0394T/0394c as a function of the order
parameter of the dye (measured at TR = 0.96) in the nematic
phases. a) CB-7; b) PCH-7.] 

’

culaire très élevée peut présenter un paramètre d’ordre
supérieur au solvant cristal-liquide [11, 22].
La variation de la température de clarification avec

d’autres paramètres, par exemple la solubilité des
colorants ou les enthalpies de solution, n’a pas permis
d’obtenir des relations comparables.
D’un point de vue thermodynamique ces résultats

permettent de considérer les mélanges comme des
solutions idéales par rapport aux propriétés citées
au-dessus.
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