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Résumé.
Les résultats expérimentaux concernant les propriétés diélectriques à large bande de
fréquences (1 Hz-1 GHz) du 4 cyano 4’ octylbiphényl dans ses trois phases (smectique, nématique,
liquide) sont présentés.
En régime quasi statique, l’évolution de la permittivité semble indiquer une tendance à l’associa2014

tion de molécules voisines.
En régime dynamique, on montre que l’anisotropie diélectrique est négative dans une partie de la
bande de fréquences considérée et on propose une première interprétation des spectres diélectriques
relevés.

-

In this paper, experimental results concerning the wide frequency band dielectric
Abstract.
properties (1 Hz-1GHz) of 4 cyano 4’ octylbiphenyl in its three phases (smectic, nematic, liquid)
are reported.
In the quasi static regime, the evolution of the permittivity seems to show a possibility of association with neighbouring molecules.
In the dynamic regime, the dielectric anisotropy is shown to be negative in part of the frequency
band studied and an interpretation of the observed dielectric spectra is suggested.
2014

1. Introduction.
Les propri6t6s di6lectriques
des cristaux liquides ont fait l’objet de nombreuses
publications [1-5]. Cependant, la plupart de ces
travaux porte sur 1’etude de produits en phase nematique. D’autre part, les r6sultats exp6rimentaux publi6s
sont en general relatifs a des bandes de frequences
tres r6duites. Ils ne font donc apparaitre qu’une
partie des ph6nom6nes de relaxation di6lectrique.
Le travail pr6sent6 ici concerne 1’etude du 4 cyano 4’
octylbiph6nyl conimercialise par la societe BDH sous
la reference K24. Ce produit pr6sente les temperatures
de transition suivantes :
-

cristal 2 Go smectique A 0 nematique 4 g o liquide
Nous avoy effectué les mesures de permittivit6
dans les trois phases : smectique, nematique, liquide
et pour les deux orientations du directeur parall6le
ou

En
est

perpendiculaire au champ 6lectrique applique.
regime statique 1’anisotropie di6lectrique du K24
positive.

(*) Ce travail a 6t6 etfectué dans le cadre d’une A.T.P. « Transitions de Phases » accord6e par le C.N.R.S. a 1’E.R.A., no 454,
Centre Hyperfr6quences et Semi-conducteurs.

Les spectres di6lectriques a large bande de fr6quences relev6s en phase smectique sont a notre

connaissance les premiers obtenus. De plus, cette
6tude nous a permis de mettre en evidence divers
ph6nom6nes de relaxation et de montrer que 1’anisotropie di6lectrique est negative dans une partie du
spectre hertzien relativement importante.
2. Conditions expirimentales.
Le releve simultan6
des parties r6elle et imaginaire de la permittivit6
complexe s* 8’ j8" est effectu6 de 1 Hz a 1 GHz.
Différentes m6thodes de mesure sont utilis6es. Suivant les gammes de fr6quences, nous avons employ6 :
-

=

-

entre 1 Hz et 100 kHz des ponts de capacit6,
- entre 100 kHz et 100 MHz une m6thode de
-

resonance,
-

entre 100 MHz et 1 GHz un mesureur de T.O.S.

Une seule cellule de mesure est utilis6e pour la
totalite de la bande de frequences consideree. Elle est
constituee par un condensateur plan localise a 1’extr6mit6 d’une transition coaxiale. La distance inter6lectrode est 300 J.1m. La figure 1 donne un schema
m6canique simplifi6 de cette cellule. Un systeme de
regulation thermique maintient la temperature de
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FIG. 2.

Schema m6canique simplifie de la cellule de mesure
a) coupe longitudinale AA; b) coupe transversale BB.

FIG. 1.

-

:

-

Evolution de la

permittivite quasi statique
temperature de mesure.

avec

la

que le K24 pr6sente pour des frequences inf6rieures
a 100 kHz une conductivit6 qui depend fortement
de la phase. On obtient :
-

dans la

}

phase smectique

l’echantillon constante a 0,05 OC pr6s. L’orientation
phase n6matique est obtenue en plagant la cellule
dans la phase n6matique
dans 1’entrefer d’un 6lectro-aiinant. Les effets d’orientation dus aux parois sont n6gligeables pour une .
induction magn6tique sup6rieure a 4 kG.
- dans la phase isotrope
L’orientation en phase smectique est obtenue par
descente lente de la temperature du produit place
sous une induction magn6tique de 11 kG. Lorsque la
temperature est inf6rieure a la temperature de transiNous donnons les dia3 . 3 REGIME DYNAMIQUE.
tion N6matique-Smectique, l’induction magn6tique
de Cole et Cole obtenus pour les conditions
grammes
n’a plus d’influence sur l’orientation.
de mesure suivantes :
Les mesures sont effectu6es soit a frequence fixe
T
et temperature de mesure variable, soit a temperature
27 °C en phase smectique dans les deux
fixe et frequence de mesure variable.
directions de mesure (Fig. 3).
en

-

-

=

-

37 °C en phase n6matique dans les deux
directions de mesure (Fig. 4).
-

3. Presentation analyse des r6mdtats experimentaux.
La
3.1 MGME QUASI-STATIQUE.
; mesure de la permittivit6 quasi statique dans les
differentes phases est effectu6e a 100 kHz. Ce choix
permet d’6viter les phénomènes de conductivit6 et de
polarisation aux electrodes. La figure 2 donne 1’6volution de 8)j , 8 ? et E; en fonction de la temperature
de mesure.
L’examen de cette figure montre que la permittivit6,
dans aucune des phases, n’6volue suivant une loi en
1 / T. Les variations observ6es peuvent etre la cons6quence d’une tendance a 1’association de molecules
voisines du mat6riau m6somorphe dans ses differentes
phases. Une 6tude syst6matique en phase dilu6e doit
permettre de pr6ciser la nature de ces associations.
Ce travail est en cours.
-

-

-

=

phase isotrope (Fig. 5).
On remarque que pour une phase anisotrope a une
temperature de mesure donnee, 1’6volution de la
permittivit6 en fonction de la frequence est tr6s
diff6rente suivant la direction de mesure. En parti-

T

=

45 °C

en

culier :
Pour la direction de mesure E J n les diagrammes se pr6sentent sous forme de demi-cercles
centres sur 1’axe des abscisses et sont donc de type
-

Debye.
Pour la direction de mesure E 1 n, leur forme
laisse pr6voir une distribution en domaines 616mentaires.
-

phase isotrope, le diagramme obtenu
est distribu6, cependant, il apparait nettement que
la partie basse frequence est de type Debye.
-

3.2 MESURE DE LA CONDUCTIVITT.
Le releve des
spectres s’ et 8" en fonction de la frequence indique

T

Pour la
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Nous avons trace 6galement l’anisotropie di6lectrique Ae’ 8)j - s’- en fonction de la frequence
pour les deux phases. La figure 6 montre que cette
anisotropie est negative, dans une bande de frequence
situ6e au voisinage de 10 MHz et s’6tendant sur plus
d’une decade, aussi bien en phase smectique qu’en
=

phase n6matique.

FIG. 3.

-

Diagrammes de Cole et Cole pour la phase smectique
(les frequences sont donnees en MHz).
FIG. 6.

-

Evolution de

1’anisotropie dielectrique avec la frequence.

4. Interpretation des résuitats expirimentaux.
La molecule du K24 se pr6sente sous une forme
allong6e. Son moment dipolaire p est situ6 suivant
1’axe longitudinal et vaut environ 4,5 D. 11 est constitu6
essentiellement par le moment dipolaire de la
liaison C.N.
Un potentiel n6matique [6] ou smectique apparait
suivant la phase. 11 oriente 1’axe des molecules paraII6lement a 1’axe du directeur n. Les molecules peuvent
etre anim6es, par rapport a cette position moyenne,
de diff6rents mouvements de rotation ou de libration.
En particulier, il peut exister un mouvement de r6orientation autour d’un axe perpendiculaire au directeur
par dessus la barriere de potentiel n6matique ou
-

smectique.
C’est

dernier mouvement qui est responsable du
de relaxation de type Debye observe
dans le cas ou le champ E est parall6le a n. L’existence
de la barri6re de potentiel explique la faible valeur de
la frequence critique (3 MHz ou 6 MHz suivant la
phase). L’importance du moment dipolaire de la
molecule est responsable de la grande amplitude de
ce domaine (5,1 ou 5,5). Enfin, l’absence de distribution
r6sulte du seul m6canisme mentionn6 ci-dessus.
Par contre, les diagrammes de Cole et Cole obtenus
lorsque le champ E est perpendiculaire a n semblent
etre lies a des m6canismes plus complexes. Ces derniers peuvent correspondre a des ph6nom6nes d’association, a des mouvements de rotation de bouts de
chaines ou encore aux mouvements de libration de la
molecule dans son puits de potentiel. Une 6tude de la
decomposition des diagrammes consid6r6s en domaines 616mentaires doit permettre de pr6ciser ces m6canismes.
ce

phenomene

FIG. 4.

FIG. 5.

-

-

Diagrammes de Cole et Cole pour la phase nematique
(les frequences sont donn6es en MHz).

Diagramme de Cole et Cole pour la phase isotrope
(les frequences sont donn6es en MHz).
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Enfin, dans la phase isotrope, la partie basse fr6quence du diagramme de Cole et Cole correspond
a un domaine de type Debye de frequence critique
25 MHz et d’amplitude 2,8. La faible valeur relative
de cette frequence critique montre que ce domaine
n’est pas du a un simple m6canisme de rotation de

molecules. 11 semble plutot lie a une duree de vie de
liaison des molecules associ6es.
L’existence d’une absorption lorsque le champ E
est perpendiculaire a n pour des frequences inf6rieures
a 10 MHz ainsi que la variation de la permittivit6
quasi-statique en fonction de la temperature dans les
différentes phases parait confirmer 1’existence de ces
associations.

5. Conclusion.
Nous avons presente les r6sultats
d’une 6tude exp6rimentale de la relaxation di6lectrique du 4 cyano 4’ octylbiph6nyl dans les phases smec-

tique, n6matique et isotrope. L’6volution de la
permittivit6 quasi-statique avec la temperature laisse
pr6voir une tendance A 1’association de molecules
voisines. Les diagrammes de Cole et Cole relev6s
indiquent un m6canisme de relaxation lie au moment
dipolaire de la molecule lorsque le champ 6lectrique
applique est parallèle au directeur pour les deux phases
smectique et n6matique. Dans ces phases, pour
1’autre direction de mesure et dans la phase isotrope,
les m6canismes de relaxation sont plus complexes.
De plus, nous avons montr6 que 1’anisotropie di6lectrique est negative dans une bande de frequence situ6e
vers 10 MHz pour les phases smectique et n6matique.
11 semble int6ressant de poursuivre ce travail par une
decomposition des diagrammes de Cole et Cole en
domaines 616mentaires ainsi que par une 6tude de
1’energie d’activation de ces diff6rents domaines. Les
r6sultats devraient permettre une interpretation plus
precise des m6canismes de relaxation observes.
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