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Introduction 

Tension de/igne 

Dans la plupart des cas, seules les variations 
d'dnergie libre superficielle interviennent dans 
le bilan qui ddfinit les conditions d'~quilibre 
d 'une petite goutte d 'un liquide ddpos~ sur 
un support  liquide ou solide (~quation de 
Young Duprd). 

On sait que si l'6paisseur d 'un film liquide 
est tr&s petite, l'dnergie par unitd de volume 
d~pend de l'dpaisseur. Hamaker (1) a mis en 
~vidence et calcul~ cet exc~s ,(ou dfifaut) 
d'dnergie du film mince par rapport au volume 
infini. Dgryaguin (2) a nommd ce terme << pres- 
sion de disjonction>>. Depuis, cette grandeur 
a £ait l 'objet  de nombreux calculs et mesures 
(3). Pour  la plupart des liquides, la pression 
de disjonction est n&gligeable d~s que l'dpais- 
seur ddpasse quelques centaines d'angstr6ms. 

La tension de ligne, qui doit etre ddfinie 
comme l'exc~s d'dnergie libre contenue dans 
la zone de raccordement entre trois milieux, 
n'a fait l 'objet que d'un tr&s petit hombre  de 
travaux. G. R. Lester (4) a introduit pour  
d~finir l'angle de raccordement d 'un liquide 
sur un solide ddformable un terme analogue 

une ~nergie de ligne. Cette contribution ~i 
l 'dquation d'dquilibre de la ligne de raccorde- 
ment du liquide au solide ddformable fait 
intervenir uniquement la ddformation de la 
surface du solide (Figure 1) de fagon non 
explicite. 

Tras recemment A .  Shg/udko (5) a pu relier 
certains phdnom&nes de flottation ~ l'existence 
de la tension de ligne au triple contact solide- 
liquide-gaz. Cet auteur a pu ainsi dvaluer, 
pour  son syst~me, la tension de ligne; il 
t rouve une valeur voisine de 10 -a dynes. C'est 
le seul auteur, ~ notre connaissance, ~ avoir 
publi~ un tel r~sultat. 

Si la tension de ligne au raccordement entre 
trois phases est encore pratiquement inconnue, 
par contre les physiciens utilisent le terme de 
tension de ligne pour  d&igner l'dnergie d 'un 
dfifaut lin~aire dans les cristaux solides ou les 
cristaux liquides (6) (ligne de dislocation ou 
de disclinaison); en fait, il s'agit de l'exc&s 
d'dnergie libre localis~ dans la rdgion d6formde. 
Ils dvaluent l 'ordre de grandeur de cette dner- 
gie, dans certains cas, ils peuvent  la calculer 
r igoureusement ou d&erminer expdrimenta- 
lement sa valeur (7). 

I '(% z c0uche 
vapeur ~ superficiette 

tiquide 

X " ~ ( \ ~ x x ~  x"~X\' s~u ~" f a~c e \d:'or'i g ine 

Fig. 1. Angle de contact sur une surface d~formable d'apr&s 
G. R. Lester (4) 
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Energie libre interfaciale et orientation des 
cristaux-liquides ne'matiques 

Les cristaux liquides n4matiques forment 
des monodomaines s'ils sont orient4s au 
moyen de diff8rents champs de force, (champ 
41ectrique, champ magn&ique, 8coulement, . . . )  
ou lorsque les surfaces limites solides sont 
convenablement trait4es (8). 

Plus r4cemment, il a 4t4 montr6 que l'angle 
0 des mol4cules du cristal liquide avec la 
normale ~ la surface limite est parfaitement 
d4fini aussi bien ~ la surface libre qu'~ l'inter- 
face avec un liquide isotrope; l 'orientation 
d4finie par le seul paramStre 0 est, dans ce cas, 
dite << d4g4n4r~e >>. 0 a 4td mesurd dans diff4rents 
eas : ~ la surface libre (9), ~ l'interface r/dmatique 
isotrope (10). 

Fr6d~ricks a montr4 que les orientations 
imposdes par les interfaces solides-cristai li- 
quide r4sistaient ~t la r4orientation par un 
champ magn&ique (11) d'ofl le terme d' <<an- 
crage ~ utilisd pour  d4signer l 'orientation ~ ces 
interfaces. 

Le travail ~t fournir par unit4 de surface 
pour  modifier l 'orientation des moldcules 
interfaciales des cristaux liquides est appelde 
<~ 4nergie d'ancrage~>. L'4nergie d'ancrage, 
comme toute dnergie interfaciale repr&ente 
la variation de l'exc~s d'4nergie libre des 
mol6cules interfaciales dont on modifie 
l 'orientation. Dans certains cas cet exc~s 
d'6nergie a pu &re 6valu4, ~ partir de l '&ude 
de d4fauts par exemple (12). 

Dans un prdc~dent article (13) nous avons 
montr4 que l 'orientation des mol4Cules de 
cristal liquide ~t l'interface avec un solide 4tait 
d&ermin~e par la condition d'dquitibre du 
systhme C.L.-solide, ~ savoir le minimum de 
l'~nergie libre interfaciale ?~ volume donnd. 
A la surface libre du cristal liquide ou aux 
interfaces C.L.-liquide isotrope, il n'a 6t4 
donn4 aucune mesure ni m4me aucune 4valua- 
tion de 1' << 6nergie d'ancrage>>. Cependant, 
selon Jenkins (14) la tension superficielle des 
eristaux liquides est fonction de 0; selon 
Parson, l 'orientation des mol4cules super- 
ficielles et le degr4 d 'ordre ~ la surface modi- 
fient la tension superficie!le du cristal liquide 
(15). Dans un travail rdcent, nous avons 
montr4 que cet ancrage qui peut entratner 
des tensions 41astiques dans un film mince 
apporte une contribution positive ~ la pression 

de disjonction de celui-ci et peut d&erminer sa 
stabilit& 

Dans ce travail, on s'int~resse ~t l 'orientation 
des mol4cules d 'un cristal liquide n6matique, 
le 44'-pentyl cyanobiph4nyl (5 CB), &al~ en 
film mince sur l'eau. Ces films pr4sentent des 
ddfauts ponctuels et des <<trous ~>. 

On d&ermine l 'orientation des mol4cules 
aux deux surfaces limites interfaces cristal 
liquide - eau et cristal liquide - air en fonction 
de l'4paisseur du film. De l'dpaisseur critique, 
correspondent ~ un changement de l'angle 0 

des mol4cules de la surface libre (de 2 ~ 0) ,  on 

d4duit la diffdrence de tension superficielle 
correspondant ~ ces deux orientations. 

Dans une deuxi~me pattie, on prdsente une 
analyse thermodynamique de l'4quilibre et de 
la stabilit4 de gouttelettes sur l'eau d 'une part, 
de l'4quilibre et de la stabilit4 de trous dans un 
film mince d4pos4 sur l'eau d'autre part. De la 
dimension des trous du film de cristal liquide, 
on estime la tension de ligne << thermodynami- 
que>> du cristal liquide; on propose un schdma 
pour  l 'orientation des mol4cules de cristal 
liquide autour des trous et on calcule dans ces 
conditions, l'4nergie de d4formation 41astique 
du cristal liquide au voisinage de ces trous. 
Enfin on compare tension de ligne thermo- 
dynamique et ~lastique. 

L' int&et de l '&ude de ces films pour  la 
comprehension du r61e des cristaux liquides 
lyotropes pour  la stabilitd des micro4mulsions 
(17) est soulign& 

A. E t u d e  m o r p h o l o g i q u e  du film mince  
de cristal l iquide sur l'eau: orientation des 
mol4cules 

I. Syst~me dtudig et mgthodes expdrimentales 

Le 4-4'-pentylcyanobiph~nil (5CB) utilis~ 
pour  ce travail est un ~chantillon fourni 
gracieusement par la firme B . D . H .  La puret4 
annonc~e par le fournisseur est sup~rieure 
99 %. Le support  liquide utilis4 est l 'eau tri- 
distill4e. Avant  de d4poser le cristal liquide 
sur la surface de l'eau, celle-ci est soigneuse- 
ment nettoy4e. Le cristal liquide est d4pos~ 
au moyen d'une microseringue de pr4cision 
Agla. Le volume, d4posd en une seule lois, 
peut varier de 2 ~ 6 mm a. La surface des cuves 
optiques que nous avons utilis4es 4tait 4,10 ou 
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40 cm ~. La cuve est plac4e dans la platine d'un 
microscope et le film de cristal liquide est 
observ6, entre polarisateurs, par transmission. 
L'ensemble peut 6tre thermostatfi; cependant 
les r6sultats pr&ent& dans ce travail cor- 
respondent ~t une temp6rature voisine de 
l'ambiante: T = 23 °C. 

Le cristat liquide d@os4 sur la surface de 
l'eau occupe immddiatement route la surface 
disponible. Apr6s un temps assez bref, de 
l'ordre de quelques secondes, on n'observe 
plus de mouvements hydrodynamiques dans 
le cristaI Iiquide; te film peut sans difficult6s 
4tre observ4 et fitudi4 au microscope, cepen- 
dant les grossissements utilisables sont limitds 
par les mouvements d'ensemble du film dus au 
support liquide et fi la grande surface libre. 
Nous avons utilis6 des grossissements de 
20 ~i 100 lois, dans les cas extremes 200 fois. 

[L Rappds sur ]a transmission de ]a lumiare 
po/arisge 8 travers un film mince de cristal liquide 
pr&entant des dgfauts 

Optiquement, un cristal liquide n6matique 
se prdsente comme un milieu anisotrope uniaxe 
d'indice extraordinaire n~ parall~le au <<direc- 
teur>~. Le directeur d4finit la direction mo- 
yenne du grand axe des mot&ules. T o u s l e s  
n4matiques connus out une anisotropie op- 
tique positive, soit n~>no. La diff&ence 
n e - n o  = An est g6n4ralement assez grande; 
pour le 5CB, n,---no =0,15i).  

Une 6tude d&aill6e de la transmission de la 
lumi6re ~ travers un cristal liquide ~t faces 
paraI161es en absence ou en pr4sence d'une 
lame compensatrice fait l'objet de l'annexe I. 

Le dispositif d'observation du cristal iiquide 
est indiqu8 sur la figure 2. L'angle azimutal 97 
d4finit ta direction de l'axe optique du cristal 
liquide par rapport ~ celle du polariseur. Une 
lame compensatrice L peut 8tre introduite 
entre le polarisetir et le film de cristal liquide. 
Elle est placde dans ce cas ~i 45 °. c~ =hArt, o6 
h est l'6paisseur du film de cristal liquide, d est 
te retard optique dfi au film; do d6signe le 
retard optique dfi ~ la lame compensatrice. 
En absence de lame, les expressions d6finissant 
[// et [j_ (6quations [3] et [4] de l'annexe I) 
peuvent s'4crire de la fa~on suivante: 

1) Cette valeur nous a 6t4 communiqu6e par M. 
Hareng (Thomson C. S.F.). 

[1] 

[2] 

La fonction f (@ =(sin2@ 2 exprime la varia- 
tion de l'intensit4 de la lumi6re transmise par 
le film de cristal liquide observ4 entre deux 
polariseurs (parallhles ou crois4s), quand la 
projection de t'axe du cristaI Iiquide dans le 
plan du film fait un angle 9 avec le polariseur. 

La fonction g = sin2 T exprime, en 

fonction de b ia modulation de l'intensit6 
de la lumi6re transmise par te film de cristal 
liquide observ6 entre deux polariseurs. Si la 

lumihre incidente est blanche, g ( - ~ ) r e n d  

compte de la couleur de la l'ami6re transmise. 
Cette couleur est la}einte de l'4chelle de Newton 

centre blanc pour [//, ~ centre noir pour I L. 
~z 

Si q0 = _ ~-, f = 1 ;g d&ermine l'intensit6 ou la 

couleur transmise. En pr6sence d'une lame 
compensatrice, l'intensit4 et la couteur trans- 
mises sont d6finies par les 4quations 1 et 2 
de l'annexe I. L'analyse des variations de cou- 
leurs avec ~0 a montr~ que: 

z, 3az 
si9 =0 ,  ~-, x, 2 

la couleur est celle de la lame compensatrice 

x 
s i ~ =  ~ i x  

la couleur est celle d'une lame 6 + ~o 

x 

s i~- -  4 i ~  

la couleur est celle d'une lame ~ --~0. 

Nous n'avons pas 6t6 g6nd par les teintes 
complfimentaires qui doivent se superposer 

aux pr6c6dentes en :k ~'.  6 a donc fit~ d&ermin6 

soit directement, soit par l'6valuation de 6 + ~0 
b -- ~o. 
Pour le film de cristal liquide, b e s t  diff6rent 
seton que l'axe des mot&ules est dans le plan 
du film (3') ou en dehors. Darts ce demier cas 
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X 

Fig. 2. Dispositif d'observation du film de cristal liquide. 
P, polariseur;  All  ou A±,  Analyseur parall~le on per- 
pendiculaire au polariseur;  h, &paisseur du film; n di- 
recteur d~finit loealement la direction de i'axe optique ; 
0 angle polaire;  ~0 angle azimutal  

= 8' sin~0 (18), si 0 est l 'angle polaire dfij~ 
ddfini. 
Lorsque 0 varie avec z, on trouve pour 
l'expression: 

1 
= ~ f a (0~) dz [31 

0 

og h est l '@aisseur du film et 0 (z) la valeur de 
0 ~t la cote z. 

D6fauts dans les cristaux /iquides orient& 

Les ndmatiques orientals peuvent prdsenter 
diff~rents types de ddfauts d'orientation appelds 
disclinaisons (19) dus ~ une variation de l'orien- 
ration de l'axe moldculaire. Nous prfisentons 
dans les schdmas de la figure 3 quelques exem- 
ples de ces ddfauts et la terminologie qui les 
caract~rise. 

I. Parois 

Elles peuvent se former entre deux surfaces 
planes. Par exemple (schfima a) patois de Ndel. 

2. Lignes de disclinaison 

Ces lignes peuvent exister dans le volume ou/t 
la surface. On peut les caractdriser par la rotation 

, . _----',¢ 5-- 

,5 ;----n 

® ® ® 

I¢1,~- 

" ' "  /"1%-:-: :_ / , J ,  " / ' , I I / ? , '  
"z x /z /z 

® © @ 

Fig. 3. Exemples de adfauls clans les ndmatiques. L'axe 
optique est mat4rialis4 par la direct ion ~-~ du directeur 
n. a. paroi, b, c, d lignes de disclinaison rues  de bout :  
au point  0, la ligne est parallhle ~ l 'axe z. b , / 2  = + 2~z 
S = + 1 ;  c, ~ = - 2 x  S = - 1 ;  d, ~ = + x  S = + ½  
e, cmur singulier: le directeur varie de fagon discon- 
tinue au voisinage du ddfaut. ~, ddfaut sans cceur: 
n varie continuement 

complhte f2 de l'axe mol4culaire autour de la 
ligne O; en vo lume/2  peut 4tre 4gal ~ un non> 
bre entier ou demi-entier de lois 2m Sur les 
sch4mas b, c, et d, on reprdsente quelques 
exemples de d4fauts, les rotat ions/2 correspon- 

dantes et les rangs S = ~ des d~fauts. Les 

lignes peuvent ou non prdsenter une discon- 
tinuitd au centre ou << coeur >> (schdma e et f). 

3. Observation des ddfauts 

Les disclinaisons sont visibles et identifiables 
entre polariseurs croisds; si le centre ou cceur 
de la disclinaison est singulier, il est visible en 
lumi~re naturelle. 

III.  Rgsultats 

1. Orientation des molgcules clans le plan du film 

a) ddfauts ponctuels et << trous >> 

La morphologie du firm (fig. 4) observ6 
entre polariseurs crois&s est ind@endante de 
son @aisseur pour des @aisseurs comprises 
entre 0,5 et 10 microns. Elle est caractdristique 
d'une structure << ddgdn4rde>>: l'axe des mold- 
cules fair un angle 0 avec la verticale, 0 peut 

dgal k 2 "  Cette structure rappelle les plages 4tre 

noyaux de Friedel (20). Les ddfauts observds 
dans notre cas sont des noyaux; presque unique- 
ment des noyaux de rang 1 (fig. 4, 5, 6); ces 
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Fig. 4. Films minces & 4-4"-pen¢yleyanobiphgnil (8CB) d@osg sur reau et observgs au mic/roscope entre polariseurs 
croisds. A. trous, noyaux et isoclines. B. patois 2~z, tes trous ont tendance ~ s'erffoncer dans les patois. 
C. Bord d'un trou de grand rayon de courbure; les parois sont parag~les au bord. D. Trou (0) et noyau 

(-- 1) pen de temps aprils la formation du trou. 

noyaux ont  un cceur singutier. En plus des 
noyaux, nous observons, toujours entre po- 
lariseurs crois4s, des disques noirs ou << trous >> 
d'ofi partent quatre branches noires dans les 
directions parallhles aux polariseurs ; si l'4pais- 
seur du film est suffisante (fig. 5 (A, B, C)), on 
peut v4rifier que ces trous sont parfaitement 
circulaires en les observant entre polariseurs 
parallhles. Ces trous sont des surfaces couvertes 
d 'une couche monomol4culaire de cristal 
liquide identique ~ celle qui est obtenue au 
<~ collapse >> par compression du film monomold- 
culaire (voir pattie B). Les trous ont des rayons 
variables et peuvent &re stables ou non selon 
le cas. L'4tude de leur stabilit4 et de leur for- 
mation fait l 'objet de la pattie B. Dans la 
plupart des cas, nous avons remarqu~, dans le 
trou ou ~ son voisinage, la pr4senee d 'une 
particule solide, 

b) isoclines 
Des lignes noires plus ou moins 4paisses 

et de contour flou relient dans tous les cas les 

t r o u s e t  les noyaux ou les noyaux entre eux; 
en lumihre naturelle ou entre polariseurs 
circulaires, ces tignes sont toujours invisibles; 
parfois ces lignes sont regroup~es (fig. 6B). 
Si on fair tourner simultan4ment le potariseur 
et l 'analyseur (c'est ~ dire si ~ varie) on con- 
state que: 

- au voisinage imm4diat des trous ou des 
noyaux, les lignes tournent avec les polariseurs. 

- loin des d4fauts (par exemple fig. 4 B e t  
fig. 6 B, B'), les lignes noires et blanches se 
t ransforment  l 'une en l'autre de fa~on con- 
tinue. On conclue que ces lignes sont des 
isoctines, c'est ~ dire des r4gions off les mol4- 
cules sont align4es parallhlement ~ une direc- 
tion constante: au centre de l'isocline, le 
directeur est caract6ris4 par un angle d4termin4 
(schemas 6 A', B'). Pour contr61er l 'orientation 
propos4e clans tes sch4mas, nous avons inter- 
cal4 entre te polariseur et l 'analyseur une tame 
compensatrice (quartz rouge premier or&e);  
ies retards optiques s 'ajoutent (voir annexe 1), 
les couleurs obtenues dans les quadrants pa- 
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Fig. 5. Films minces et gouttelette de 5CB sur l'eau. A. observation entre polariseurs paralI+les. B. observa- 
tion du marne film entre polariseurs parall+les avec une lame compensatrice rouge let ordre intercall~e 

45 °. C. Film mince plus dpais (b > he); on remarque la variation de couleur au voisinage des trous (0); par 
contre les teintes clans les branches sombres restent uniformes au voisinage des noyaux ..... 1. D. gouttetette 

observfie entre polariseurs circulaires crois6s; on n'observe aucune singularitd pour h =he 

rallhles ou perpendiculaires ~ la lame per- 
mettent de conclure que l 'orientation des 
motdcules autour d 'un trou est radiate. 

La connaissance de l 'orientation des mold- 
cules autour d 'un trou permet, si on le ddsire, 
d'~tablir la cartographie complhte du film de 
cristal liquide (fig. 6 schdma A'). 

c) Parois - orientation dans le plan du film 

Sur les bords du film mince les trous peu- 
vent avoir un trhs grand rayon de courbure; 
on v4rifie que, ici aussi l 'orientation des 
mol4cules est radiale; on voit alors que si deux 
noyaux ou plus sont pros de tels trous, les 
isoclines qui les joignent se trouvent resserrdes 
en parois ~ ou 2~ (fig. 4C). De fa~on plus 
gdndrale, on peut dire que l 'orientation des 
mol4cules du cristal liquide darts le plan du 
film mince est imposde par l 'orientation sur 
les bords. 

d) Remarques ?t propos de notre systhme 

Des particularitds des films ddcrits dans les para- 
graphes prdc4dents ont dt4 signal4s auparavant 
par diffdrents auteurs, Friede! (20), M e y e r  (21), 
Rapin i  et col. (22)), pour des conditions expdri- 
mentales diffdrentes des nStres: cristal liquide 
entre deux plans sotides. En particulier ces der- 
niers auteurs signalent la cr4ation de parois 
joignant des noyaux et imposdes darts une struc- 
ture ddgdndr4e par un champ de force uniaxial. 

On salt que, pour des raisons de symdtrie 
dvidentes, un noyau (q-) doit ndcessairement 
4tre coupld ~ un ou plusieurs noyaux (--)  de 
telte sorte que l'ensemble des disclinaisons fr- 
et -- soit au total nuI (20). Nous avons vu 
qu'un trou est morphologiquement  dquivalent 

un noyau q- 1 ; iI s'ensuit clue la crdation d 'un  
trou s'accompagne toujours de l 'apparition 
d 'un  noyau -- 1 (fig. 4D). Le fait que certains 
trous sont stables (el. Pattie B) impose la 
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~ A 

",:','7? 
', # 

A" '200; B" 
Fig. 6. Film mince de 5CB ddposg sur l'eau observd entre 
polariseurs crois&. L'dpaisseur du film, constante, est 
h ~_ 1/*. Sur les schdmas A '  et B', on a repr6sentd, par 
des fl~ches darts les parties blanches et par des hachures 
dans les parties noires, t 'orientation moyenne du 
directeur. Darts certains eas, photo B, route la distor- 
sion induite par un trou (0) peut ~tre rassembl6e en 
une paroi 2x  

persistance de noyaux - 1 et donc aussi 
d'isoclines et de parois. 

Z Orientation des moldcules aux interfaces 

Pour  des dpaisseurs h comprises entre 0, 
5 et 10 microns, l 'aspect du film est celui 
d4crit dans le paragraphe prdc6dent; pour  h 
plus grand on observe en outre les lignes fines 
caractdristiques des ndmatiques, pour  
h < 0,5 microns, le film a un aspect tr~s diffd- 
rent (fig. 7a). 

Pour  ddterminer l 'orientation des moldcules 
de cristal liquide aux deux interfaces C.L.  - 
air et C. L. - eau (dvaluation de 0 0 nous avons 
utilisd deux techniques: 

- d&ermination de l'dpaisseur optique en 
fonction de l'dpaisseur rdelle du film mince. 
La mdthode a dt6 donnde en II et clans l'annexe 
I. 

- mesure du coefficient de rdflexion normale 
de la lumi~re potarisde sur une interface. Cette 
deuxi&me mdthode a dtd ddcrite par D.  Lan- 
gevin et A .  Bouchiat (9). 

z) L'6tude de ces films tr~s minces est en cours. 

Fig. 7. Films lr& minces de 5CB ddposd sur l' eau. A. Film 
plan parallhle d'dpaisseur h _~ 0,3 microns observd par 
transmission entre polariseurs croisds; la structure est 
fortement perturb4e. B. Film d'dpaisseur h comprise 
entre 0,1 et 0,2 micron observd entre polariseurs 
croisds avec une lame; les trous se forment spontanf- 
ment et ont des dimensions comparables 

a) ddtermination, au microscope polarisant, 
de l'6paisseur optique. Cette dtude a 6t4 faite 
pour  des films de diffdrentes dpaisseurs et aussi 
sur des gouttes d'fpaisseur variable. 

L'dpaisseur h du film est connue si sa surface 
est connue et si le volume ddpos4 v est connu. 
La prdcison sur le volume varie de 10 °//o dans 
le pire des cas (v = 2  mma), ~ 3 % dans le meil- 
leur (v = 6  mma). La surface disponible est 
parfaitement connue; si l 'observation n'est 
pas immddiate il est n4cessaire de faire une 
correction qui tienne compte des trous dans 
le film. L'erreur sur S est inffrieure ~t 5 °/o. 

Dans le domaine des dpaisseurs de film que 
nous dtudions ici, le retard optique ~ = h A n  
introduit  par le film de cristal liquide est in- 
fdrieur au micron; les couleurs observdes 
correspondent  donc aux premiers (1, 2) ordres 
elles sont caractdristiques et permettent d'dva- 
luer ~ avec une bonne prdcision, surtout  au 
voisinage des teintes sensibles ddfinies par 

40 
d = N  7 ; 40 longueur d 'onde moyenne de la 

lumi~re blanche = 0,56 /~. Sur la figure 8, 
on montre la variation de d en fonction des 
dpaisseurs h de diffdrents films minces. 

On  volt  que les points expdrimentaux se 
placent sur deux droites [1] et [2], selon que 
l'dpaisseur h est infdrieure ou supdrieure ~ une 
valeur critique hc que l 'on peut estimer ~t en- 
viron 2,5 microns. La droite 1 a une pente 

-ff = An = 0 ,  15; soit An =he --no t 'orientation 
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Fig. 9. Rgflexion normale ~ la surface libre. Selon l'dpais- 
seur h du film de cristal liquide, hi >h2, le rayon 
lumineux volt une zone superficielle, dans laquelle les 

h.rnlce0ns moldcules font avec la normale un angle 0 pratique- 
ment constant (a) ou variable (b) 

Fig. 8. Retard optique 6 en fonction de l'gpaisseur h des films 

des m o l & u l e s  aux deux interfaces est dans ce 

cas planaire  ou presque  planaire  (0 -~ 2 )  • N o u s  

dJscuterons  le deuxi~me cas (h >he)  ~ la fin 
du p rocha in  pa ragraphe .  

N o u s  ve r rons  qu ' i l  suffit d ' u n e  trbs faible 
va r i a t ion  de tens ion  ou  de p ress ion  super -  
ficielle p o u r  obteni r ,  ~ l 'dqui l ibre,  des gou t t e s  
ayant  des angles de r a c c o r d e m e n t  var iables  
au lieu du film mince  plan.  S'il  nous  
a 6.td poss ib le  de v&if ie r  que,  p o u r  des 
gou t t e s  de d i m e n s i o n  choisie  de telle sor te  

que  hmax >he ,  0 passe de la va leu r  0 - ~ 7  au 

b o r d  ~ la va leur  0 _~ 0 au centre,  cependan t  
nous  n ' a v o n s  jamais pu  me t t r e  en ~vidence 
de discont inui td  de l ' o r i en ta t ion  aux deux 
interfaces (figure 5D) .  

b) mesu re  du coeff icient  de rfiflexion ~ la 
surface fibre4). Cette m d t h o d e  nous  a pe rmis  
de d & e r m i n e r  sans ambigu i t~  l ' o r i en ta t ion  des 
m o l & u l e s  de 5CB ~ la surface l ibre dans le cas 
d ' u n  v o l u m e  i m p o r t a n t  de cristal  l iquide:  
on  t r o u v e  0 = 0 .  Les m o l & u l e s  de cristal  
l iquide sont  donc  orientdes perpendicu la i re -  
m e n t  ~ l ' in ter face  C. L. - air. 

Dans  le cas de films minces  d@osds  sur 
l 'eau,  les rdsultats que nous  avons  ob tenus  

4) Les expdriences ont 8tfi faites par D. Langevin 
et f .  E .  Proust au Laboratoire de D. Langevin: Labo- 
ratoire de spectroscopie hertzienne de l'Ecole Normale 
Sup~rieure, Paris. 

sont  plus diff ici lement utilisables. O n  salt que 
si 0 est different de O, il est ndcessaire, p o u r  le 
d&erminer ,  de fixer ~0. Cela est poss ib le  
en g~n&al  en ut i l isant  un  c h a m p  m a g n & i q u e  
hor izon ta l :  D .  Langevin a mon t r~  (23) que,  de 
cet te fagon, on peu t  fixer 99 sans modif ie r  O. 

Tableau 1. R~flexion normale sur un film mince de 

5CB d~pos~ sur l'eau R [hi -- n2]'----------'-~2 Rmax = R(ne); 
[n 1 + n~]2 

Rmin = R (no) 

Orientation Coefficient 
des Molecules de r~flexion 
aux Interfaces × 10 -- 3 

Rmin Rmax 

Remarques  

1 C.L. - air 
0 = 0  4,1 4,1 

0 = ~- 4,1 6,2 

2C.L.  - eau 
yg 

2 
0,4 1,2 

Film mince 
7~ 

0 = 0' = ~- 4,5 7,4 

0 = 0 ; 0 ' =  7 4,5 5,3 

Valeurs 
expdrimentales 

Film 
d' l  micron 

Film 
de 5 microns 

5,2 6,9 

5,3 6,0 

0 = 0 pour  une 
~paisseur infinie 

l 'o r ien ta t ion  
est toujours  
planaire 

1'orientation dans 
le plan n'est pas 
parfaitement 
uniforme. 
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Dans notre cas, il y a toujours des trous et 
donc des noyaux et le champ magnStique est 
incapable de modifier l 'orientation des mold- 
cules au voisinage de ces dSfauts. D'autre part, 
le rayon r~fldchi dont  on mesure l'intensitd a 
p~n&rd dans le deuxiSme milieu (fig. 9). 

Si l'dpaisseur du film est comparable ~ la 
longueur d'onde, le coefficient de rdflexion 
intSgre la valeur de n, donc de 0 sur une distan- 
ce comparable ~ h. Malgrd ces difficultds, nous 
avons pu mesurer le coefficient de r~flexion 
normal pour des films de 5CB d8pos~s sur 
l'eau d'~paisseur h ~  1/, et h m 5/,. Dans le 
premier cas, le coefficient trouvd est voisin 
de celui que donnerait une orientation planaire 
~t la surface libre; dans le deuxiSme cas, il est 
voisin de celui que donnerait une orientation 
normale (tableau 1). L'intensit~ maximale du 
champ magn&ique etait 3000 Gauss 

c) orientation aux deux interfaces 

Des deux &udes prScddentes, il ressort que: 
- A l'interface C. L. - eau, les molScules de 

5CB ont toujours une orientation planaire 

- A l'interface C.L.  - air, l 'orientation des 
molficules qui est normalement perpendicu- 
laire ~ la surface (0~ _~ 0) pour h infini devient 
parall~le si h est inffirieur ~ &. 

Dans le cas des films d'~paisseur h > he, nos 
r~sultats sont en accord avec l 'hypoth~se d'une 
variation linfiaire de O(z) avec z: en effet 
l'fiquation [3] conduit dans ce cas ~ 

' , t  
On sait par ailleurs (24) que la variation 

lindaire est la solution th~orique exacte si la 
d6formation correspond ~t une seule constante 
~lastique K. Enfin, le manque de prdcision 
de nos mesu_res ne permet pas d'etre stir que 

0~ soit exactement 0 ou ~-, cependant, on peut 

remarquer ici que nous n'avons jamais observd 
de ligne de surface. Meyer  (21) a montrd, au too- 
yen d'arguments topologiques, que l'existence 
de lignes de surfaces sur une surface isotrope 

n'est possible que si O est diff&ent de ~ ; il est 

dvident que le meme argument est valable 
si 0 = 0 .  

d) remarques topologiques 

L'observation entre polariseurs circulaires 
ne permet, dans tousles  cas, de discerner que 
les t r o u s e t  les points singuliers. Les couteurs 
observdes sont uniformes; ~i z donn~, 0 (z) est 
donc le meme dans tout  le film. 

On ne peut mettre en dvidence, dans aucun 
cas, pour les noyaux (fig. 5 A, B, C), de varia- 
tion de la loi 0 (z) ~t leur voisinage. Nous pen- 
sons donc qu'ils sont reprdsentds, selon la 
valeur de h par Fun des deux schemas (fig. 10a 
et b). Quant aux trous, selon h, la forme du 
raccordement semble diff&ente: 

-- pour h <he, on ne distingue pratique- 
ment pas de variation de 0 au voisinage du 
trou. Nous proposons, dans ce cas, le schdma 
(10c) pour le raccordement du film mince au 
trou. Un tel schdma suppose une ligne singu- 
li~re de rang ½. Nous discuterons, dans la 
pattie B, l'dnergie d 'une telle ligne. I1 nous a 
sembld (fig. 5A, B) qu'une telle ligne est 
visible autour des trous quand l 'observation 
est faite entre polariseurs parall~les; une ligne 
semblable pourrait aussi &re expliqude, sans 
doute, par une autre forme du raccordement, 
toutefois le fait que cette zone de raccorde- 

I × i 

A u 

17 
i 

i! I !i 

© 

Fig. 10. Configurations possibles des molgcules de C . L .  au 
voisinage des noyaux et des lrous dans les films minces sur 
l'eau. A. Noyau --1 darts un film planaire (h <by). 
B. Noyau -- 1 dans un film plan pour h > he. C. Trou 
dans un film planaire 
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merit ne peut &re discernde du trou lors d 'une 
observation entre polariseurs crois6s est en 
accord avec notre schdma: les mol&ules ont 
dans cette zone une orientation pratiquement 
hom4otrope. 

- pour h > h e ,  on constate, au bord des 
trous une variation continue de ~ et h sur une 
grande distance ~ partir du centre (fig. 5C). 

I V .  Energie libre et orientation ~ la surface libre 

Dans ce qui suit, on montre la relation 
entre la tension superficielle d 'un cristal liquide 
n6matique et l 'orientation des moldcules ~ la 
surface libre, pour un film mince dont l'orien- 
tation mol6culaire est fixde ~ l'interface avec 
le support liquide. 

Par unit4 de surface du film, l'4nergie libre 
s'dcrit: 

F(h) = G0(a) + G .,(h, O) + + 

[4] 

F(h)  est l'6nergie libre totale du film d'@ais- 
seur h par unit4 de surface. Fro (h) est l'&mrgie 
libre volumique, en absence de contraintes 
61astiques. /vv el(h, 0) est l'6nergie 61astique du 
meme volume. 

y12 est l'~nergie libre superficielle ~t l'inter- 
face C. L. - eau. 

y2(0) est t'6nergie libre superficielle ~t la 
surface libre; ce terme d@end de 0. Dans la 
suite, on d6signera par y//l 'dnergie libre super- 
ficielle pour l 'orientation planaire et par y± 
pour i 'orientation homdotrope ~ la surface libre. 

Dans un travail pr6c6dent (16), on a mis en 
6vidence la contribution 61astique ~t I'6nergie 
libre d 'un film (pression de disjonction 61asti- 
que IIel), qui apparatt lorsque les angles 
d'orientation 0 sur les deux faces du film sont 
diff&entes. 

0 o  

el (h ,  0)  = ~ g d h  [5]  G 
.] 
h 

Si on suppose que la transition //-* A_ a 
lieu ~t une @aisseur critique he telle que: 

/=7//(h,) = F± (h0) [6] 

on peut 6crire: 

y / / - - y ± = F ~ l ( h ,  0) p o u r h  = h e e t 0  = 0  

[7] 

dans l 'approximation Kll = Kaa = K le terme 
d'6nergie 61astique s'6crit: 

h 

Fvol = K i dz / [8] 
0 

Yg 
pour une distorsion lin6aire soit 0 ( 0 ) = ~  ~t 

0 (h) = 0, on trouve 

7~z K~ 2 
0(z) = ~ e t  F v e , - -  8h [9] 

De [9] et [7] on tire, avec K = 10 .6 dynes 
et he =2 ,5  # 

y// -- y~ ~_ 5,10 -a Erg cm -e. 

La valeur la plus faible de la tension super- 
ficielle 7~_ impose l 'orientation ~ la surface 
libre pour une goutte 6paisse; d y  = y / / - 7 ±  
repr6sente alors l'4nergie d'<< ancrage>> it la 
surface libre, c'est ~t dire l'6nergie minimum 
n6cessaire pour faire tourner les moldcules 

superficielles de 7 "  

L'ordre de grandeur obtenu est voisin de 
celui de l'ancrage dit << faible>> mesur4 (12) 
pour l 'orientation des C. L. aux surfaces solides 
obtenue par la mdthode de Chatelaiz (8). 

Dans le prdsent calcul, on a n6glig6 l'exchs 
d'4nergie 61astique dfi aux d6fauts ponctuels 
ou aux lignes. Outre !e fait qu'ils ont une 
4nergie de plusieurs ordres de grandeur in- 
ffrieurs ~t la valeur trouv6e (10-6), on observe 
pratiquemen t les m4mes d6fauts en m4me 
nombre pour les deux orientations. De m4me 
que pour la transition-de Frdd6ricks, le pas- 
sage d'une orientation ~t l'autre n6cessite une 
6nergie d'activation ce qui exclude la coexis- 
tence des deux structures dans un m4me film 
plan. Par contre, pour une goutte, le passage 

de 0 = -~ ~ 0 = 0 est continu. 

B. Etude thermodynamique du film 
mince de cristal liquide 

Dans la partie A, nous avons ddcrit la struc- 
ture du film mince de 5CB sur l'eau. Dans 
cette partie B, aprhs une brhve description du 
comportement du film, nous d6finirons l'6qui- 
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libre d 'un liquide ddpos4 sur un autre sous 
forme de goutte ou de film en introduisant 
la notion thermodynamique de tension de 
ligne. A partir de l'~tude de l'4quilibre et de 
la condition de stabilit4 m4canique des trous 
form& dans un film, on 4value la tension de 
ligne. 

I. Comportement du film mince de 5CB 

Apr8s un temps plus ou moins long, de 15 
minutes ~t quelques heures, le film ddcrit en 
A forme une lentille. L'angle de raccorde- 
ment mesur4 optiquement est de l 'ordre de 
10 -a radians si la surface est parfaitement 
propre. La formation du film n'est possible 
que grace ~ son raccordement aux patois du 
r4cipient comme une lame de savon sur un 
4trier. I1 se forment dans le film des trous, mais 
contrairement aux films libres certains trous 
atteignent un rayon de stabilit4 (25). 

Quand le film est d4coll4 du bord sur des 
dimensions importantes, il se rassemble en 
lentille qui est la forme stable dans ces condi- 
tions aprhs rupture du film; certains trous 
grandissent et sont aspir4s par les bords 
comme les lames noires dans les films libres. 
L'examen des trous a montrd que, au voisi- 
nage ou ~t l 'int&ieur, on volt souvent une 
poussihre solide. D'autre part, nous avons pu, 
soit avec une pointe de verre propre, soit par 
aspiration locale du film crder des trous qui 
selon le rayon de formation pouvaient soit se 
refermer, soit grandir et rejoindre les bords. 

Enfin, si pour les 4paisseurs &udi4es, 
h ~> 0, 5 #, il se forme peu de trous et que bon 
nombre de ceux-ci sont stables, ~ des 4pais- 
seurs inf&ieures (h = 0,2 ou 0,1 #), ils out tous 
des dimensions comparables et 4voluent rapi- 
dement (fig. 7, B). L '&ude de formation de 
ces trous est en cours par ailleurs et elle est 
ind@endante de l '&ude pr4sente. 

Nous avons montr4 (partie A) que ce~ films 
out une structure tr8s diff&ente de celle des 
films 4tudi4s ici. 

II. Mesure des tensions superflcielles 
et interfaciales 

Nous avons mesur4 la tension superficielle 
du cristal liquide, ainsi que la tension inter- 
fadale C. L. - ean par la m6thode de Wilhelmy 
un cylindre de platine. Les surfaces 4taient 
4gales ~t 4 cm 2, le diamhtre du cylindre 3 mm. 

A temp4rature ambiante, T = 23 °C :k 2 °C, on 
trouve : 

y2 = 40 dynes cm -1 d: 1 dyne cm -1 

)]12 = 26 dynes cm -1 :E 2 dynes cm -1 

Nous avons aussi d&ermind l 'isotherme de 
compression du cristal liquide sur l'eau. La 
valeur de la pression de collapse H = 5 dynes 
cm-* a ~td obtenue aussi bien en tragant en 
continu l 'isotherme de compression, qu'en 
mesurant, point par point, l 'abaissement de 
tension superficielle; enfin la pression d'~tale- 
ment d 'un microcristal sur l'eau conduit  ?t la 
meme valeur de pression de collapse. 

Nous avons v4rifi4 par ailleurs que la pr& 
sence d'eau ne modifie pas la tension super- 
ficielle )]~ du cristal liquide. 

La tension superficielle de l'eau est )] = 7 2  
dynes cm-1; on trouve donc pour yl, tension 
superficielle du film monomol4culaire au point 
de collapse sur l 'eau: 

Yl = 72 -- 5 = 67 dynes cm -1 

On voit que: 

yl - )]2 ~ )]le 

dans la limite de pr4cision de la mesure directe 
des tensions. I1 s'ensuit que le cristal liquide 
doit s'&aler complhtement ou presque com- 
plhtement sur l'eau. 

I l L  Effet de la tension de ligne 
sur /'gtalement d'un liquide 

L'dquation d'dquilibre d 'une goutte liquide 
1 d@osde sur un liquide 2 s'~crit selon Ivanov 
(25) 

~4 
)]1 = ()]2 COS O~I -J- )]12 COS 0~2) "4- " ~  [10] 

o6 yl, )]2 et )]12 ddsignent sur la figure 11, 
les tensions interfaciales, ~ la tension de ligne, 
R le rayon de la lentille, ~1 et ~2 les angles de 
raccordement que font les interfaces 22 et $12 
avec l'horizontale. Si les dimensions des gout- 
telettes sont suffisamment petites, celles-ci 
peuvent 4tre assimili4es ~ des lentilles sph&i- 
ques (pour 2? < 300 #, la pression hydrostati- 
que Pg due ~ la gravitation est n4gligeable 
devant la pression capillaire Pc : Pg < 1% Pc). 
L'~tude optique dn profil des gouttelettes de 
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Fig.  11. Equi#bre d'une goultelette (a) ou d'un lrou (b) 
dans un film mince, a ddsigne la t en s ion  de l igne 
l ' in ter face  air  - eau - C .L .  Les yi dEs ignent  des ten-  
s ions  superficielles ou  interfaciales.  / 7  dgsigne la 
p ress ion  superficiel le de la couche  m o n o m o l d c u l a i r e  
satur~e. ~t  et c~2 son t  les angles  de con tac t  

5CB sur l 'eau v4rifie ce modhle. Dans la suite, 
on 4crira ~ 1 -  ~ = a c e  qui n'est r igoureux 
que s i  y2 =y~ z ;  dans notre cas y-~ = 4 0  
dynes/cm et y ~ = 2 6  dynes/cm c'est ?~ dire 
que seul l 'ordre de grandeur des tensions est 
le m4me. 

De l'Equation [10] on tire l 'angle de contact 
en fonct ion de la tension de ligne: 

yi -- x/R 
cos ~ -- [11] 

Si le liquide 2 mouille totalement le liquide 
1, on a, ?~ partir de [11] 

A y -- ~ -  >~ 0 avec A y = y l  - -  (~,'2 -1-  ")t'12) 

~4 
En gdn4ral ~ -  ~ y peut &re n4glig4; cepen- 

dant si Ay ou R deviennent tr6s petits, la 
contr ibut ion de e/R n'est plus n4gligeable. En  
d'autres termes, si le liquide 2 mouille pres- 
que totalement le liquide 1, on doit pouvoi r  
mettre en 4vidence la tension de ligne e et si 
R e s t  suffisamment petit, la mesurer. 

Quand e est petit, on peut  utiliser l 'approxi- 
~2 

mation cos ~ = 1 - 
2 

L'5quation (11)devient,  avec y ___ y2 q-yl2 - yl 

2Ay 2~ 
~ = - - ~ 4 - - -  [12] 

y Ry 

2;4 

avec ~o0 = 0~(R = o~) 
L'~quation [12'] est valable si le liquide 2 

ne mouille pas totalement le liquide 1 (A y ~< 0) ; 
l '~quation [12] est valable dans t o u s l e s  cas. 
Pour  notre syst~me, on t rouve ~o-~ 10 -a rd 
et AV ~_ 3,4 10 -0 dynes cm -1. Sur la figure 12 
on a pr4sent4 les courbes calcul4es e = f ( R )  
dans les diff4rentes cas Ay positif (a), n4gatif 
(b) ou nul (c), les valeurs num4riques choisies 

2 d y  
sont - -  = 2  10-6; a est suppos4 4gal ~ 5 10-6 

Y 
dynes. Pour  des rayons compris entre 10 # et 
500 #, la variation de e serait d~celable. Si Ay 
est positif, il devrait exister un rayon limite 
inf4rieur d'Etalement: pour  R < Ri, le liquide 
2 forme une gouttelette,  pour  R > R i ,  le fi- 
quide 2 s'4tale totalement sur le liquide 1 et 
forme un film plan parall&le. En  conclusion 
de ce paragraphe, on peut  dire que la tension 
de ligne peut  4tre importante pour  les ph4no- 
m~nes de nucl4ation aux interfaces. 

I V .  Equilibre et stabilitg des trous clans un film 
mgtastable, &aluation de la tension de ligne 

Rayon d'dquilibre et stabilitE d 'un  trou << 
bords droits >> dans un film ~ faces parall~les 
et d 'orientat ion planaire. 

Dans ce cas nous n 'observons pas de cour- 
bure du m6nisque du C.L.  au bord  du trou 

~(rd) 

10-' 

10 100 =_ 

® 

® 

500 R(F) 

Fig. 12. Variation (cahul&) de l'angle de raccordement 
d'une goultehtte avec son rayon R.  Les courbes  son t  
calculEes ~ pa r t i r  de l 'Equat ion  [12] p o u r  a = 5 . 1 0  -6.  

2 d y  2 A y  2 d y  
(a) - -  2.10 -° .  (b) = 0  (c) = + 2 . 1 0 6 ;  

Y 7 Y 
dans  ce eas une  gout te le t t e  n ' e s t  s table que si R < R~ 
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(photos 5A, 5 B e t  sch~ma 10C). Cette singu- 
larit6 est analogue au cceur des disclinaisons et 
correspond ~ une tension de ligne qui d6ter- 
mine la taille du trou. 

L'6nergie libre du film mince infini avec un 
trou (fig. 11 b), s'ficrit 

F = f7 v A 7 ylS1 ~7 y2S2 -~- y12S12 -~- z L  [13] 

nL  = 2 ~  Rn exprime la contribution de la ten- 
sion de ligne. 

Les conditions d'6quilibre et de stabilit6 du 
trou sont donn6es par la fonction 

A F  = x R  2 (yl -- 72 -- 7,2) ÷ 2nRz  [14] 

et ses premi6res et secondes d6rivdes par rap- 
port ~ R 

d A F  
dR' = 0  = 2x (n + ATR) 

g A F  dA 7 [16] 
dR 2 -- Ay  ÷ R dR • • 

Or 71 = 70 -- H off H est la pression du film 
monomoldculaire ~ l ' int&ieur du trou. L'dqua- 
tion [16] s'6crit alors: 

S A F  dH 
dR 2 - A 7 -  R d--R 

Pour 61iminer les erreurs sur les tensions 
superficielles et interfaciales des divers 6chan- 
tillons, il est n6cessaire que eo~ soit mesur6 
pour une goutte provenant du film p o u r  
lequel on a ~tudi~ Re. 

Pour des films d'6paisseur 1 fi 2 # et de 
surface 40 cm 2, la goutte a un rayon sup6rieur 

1 cm et l'angle m e s u d  ~oo est en g6n6ral 
voisin de 10 4 rd. Dans ce cas nous avons 
estim6 

Rc ~> 2 mm 

A 7 m 34 10 .6 dyne cm -1 

et y. 2 7 10-6 dyne 

V. Tension de ligne glastique au voisinage d'un trou 
dans un film planaire [is] 
a) ligne singuli~re 

Dans le cas de films d'orientation planaire 
a u x  deux interfaces, nous avons propos6 
(pattie A) le sch6ma 10c pour  repr6senter la 
structure du film au voisinage d 'un trou. Sur 
ce mo&le,  il est facile d'6value'~ l'6nergie de 
la ligne singulihre qui entoure le trou. On 
salt que pour une telle ligne de disclinaison de 

[17] rang S = ½ ,  la tension est 

L'dquation [15] ddfinit un rayon critique 

d'4quilibre R e -  A7 dans le cas du film 

m4tastable ( A 7 < O) 
L'6quation [17] montre que le trouble est 

stable si 

dlI  ] dFI Ay I 
d--~- < O e t  - ~  > --R-- [18] 

OH 
Les variations de - ~ -  peuvent avoir pour 

origine des fluctuations de la taille du trou 
qui contient le film de C. L. au collapse. 

Nous envisageons aussi l'effet de pous- 
si6res dans les trous qui produiraient un 
OH 
d---R < 0, cela expliquerait les tailles tr&s dif- 

fdrentes des trous observ6s. De route fa~on, 
les rayons des trous stables sont infdrieurs 
Re. On consid&re que Rraax, le rayon du trou 
le plus grand dans un film de A 7 donn6 est 
la valeur la plus repr6sentative de Re. 

m a x  
zais = K S  2 L o g  

a 

a est le rayon de ce cceur (quelques distances 
mol&ulaires), K est la constante 6lastique du 
milieu ( K ~  10 -6 dyne), 0 max &signe la 
distance sur laquelle l 'ordre ndmatique est 
pertub6 (dans notre cas Omax -- 10 #) on trouve 
~ais ~ 6 10 -8 dyne 
cette valeur est d 'un ordre de grandeur com- 
parable avec la valeur totale de la tension de 
ligne ddtermin~e par l'fiquilibre thermodyna- 
mique. 

b) stabilisation des trous par les pa rds  

Au voisinage des trous, il peut y avoir un 
noyau, une paroi z~ ou une p a r d  2z~. I1 est 
int&essant de comparer l'dnergie de ligne 
d 'une telle paroi avec la tension de ligne 
dvalu6e pour notre syst6me. Pour les films 
planaires, nous avons vu (partie A) que les 
pards  ne font intervenir que les variations de 
q~ dans le plan; dans ce cas l'6nergie de p a r d  
s'6crit: 
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e=-~ K1 77 cos~0 

q-Ka -~x sin Z~° dv [19] 

si on admet K1 = Ka ~ f0 -6 dyne. 
Une valeur moyenne de la largeur d'une 

paroi 2~ pour un film d'dpaisseur 1# est 
A x  ~_ 100/,. (photo 4B). Si on admet que 9) 
varie de fa~on lin6aire dans la paroi, on trouve 

e = 2 10 -v dynes 

O n  voit que la contribution de patois ~ la 
tension de ligne, si elle n'est pas toujours 
ndgligeable par rapport ~ celle de la ligne 
singulihre, est en g4ndral dans notre cas d'un 
ordre de grandeur infdrieure. Dans de nom- 
breux cas, il semble que les trous sont attirds 
par les parois (photo 4D); ce fait peut s'expli- 
quer si on remarque que l'dnergie de ligne 
d'une paroi est bien inf6rieure ~ celle de la ligne 
singulihre et d'autre part que cette dernihre 
est proportionnelle ~ Log Omax. I1 s'ensuit 
que si un trou se trouve en position asymdtri- 
que vis ~ vis de deux patois, il migrera vers 
la paroi la plus proche (0m~x le plus faible) 
pour diminuer l'dnergie dlastique du film. 

Conclus ion 

La stabilit4 des lames minces de cristal 
liquide ndmatique d@osdes sur un support 
liquide a deux aspects: la formation et la 
stabilitd de trous et l'effet de l'dpaisseur du 
film mince sur sa structure. Dans les deux cas 
cette stabilitd relhve, au moins en partie, des 
tensions dlastiques interne's produites par des 
variations locales de l'axe moldculaire du cris- 
tal liquide ndmatique. 

il apparait que la stabilitd des trous d4pend 
de la tension de ligne. Cette tension de ligne 
posshde une contribution dlastique qui a pour 
origine l'orientation radiale des moldcules du 
C.L. et la ddformation de sa structure au 
voisinage des trous. La tension de ligne totale 
trouvde expdrimentalement est environ 7.10 .6 
dyne. Elle est du meme ordre de grandeur 
que la tension de ligne dlastique calculde pour 
un type particulier (ligne singuli&re 1/2) de 
ddformation autour du trou. 

L'dpaisseur du film influe sur sa structure 
l'interface C.L. - air. A une dpaisseur critique 

de 2,5 microns tout se passe comme si les 
moldcules superficielles changeaient d'orienta- 
tion (polymorphisme). Ce changement entrai- 
nant une modification de 5.10 -a erg. cm -~ de 
l'dnergie libre de surface. Dans ce cas, l'dpais- 
seur du film et la tension superficielle sont des 
facteurs d&erminant la stabilitd de sa structure 
globale ~ dpaisseur donnde. 

Ceci rappelle la stabilisation des micro- 
dmulsions par les C.L. lyotropes (17);  en 
effet les tensions interfaciales des syst~mes 
prddmulsionnds sont de l'ordre de 10 -a dyne 
cm -1. Le polymorphisme du film et la crdation 
de tensions ~lastiques internes qui abaisseraient 
la tension interfaciale de Ay ___ 10 -a dyne cm -1 
rendrait celle-ci ndgligeable et favoriserait la 
microdmulsification spontan6e et la stabilisa- 
tion de la microdrnulsion par les films minces 
homog&nes. Les tensions dlastiques dans ces 
films pourraient les stabiliser eux-memes ainsi 
que les microdmulsions. 

Note agent# sur 6preuve 

L'analyse de la pattie IV ne fait intervenir, 
pour expliquer le changement d'orientation 
la surface libre, que les 6nergies superficielles 
et dlastiques; elle ne doit en principe ddpendre 
ni du support ni des dimensions du film. Des 
expdriences ult6rieures montrent que, pour u n  
autre support et dans le cas de films micro- 
scopiques, la structure distordue semble per- 
sister ~ des 4paisseurs inf4rieures ~ celles 
trouvdes dans ce travail. 

Annexe  I 

Intensit~ transmise par un film de cristal 
l iquide observ6 entre polariseurs en 
presence d'une lame compensatrice 

Les notations sont celles de la fig. 13 
Au point d 'observation l'a:ce optique du cristal 

liquide d'indice ne peut faire un angle quelconque ~0 
avec la direction de polarisation x. La lame compen- 
satrice est situde entre le polariseur et le cristal liquide. 
L'axe rapide de la lame ne fait angle fl avec la direction 
de polarisation. 

L'intensitd de la lumi&re sortante du C.L. est selon 
x ou y respectivement dgale ~t 

fll = E ;  E~** observ~ si le polariseur et l'analyseur 
sont parall&les 

/~ = E£ E ' ~  observ~ si le polariseur et l'analyseur 
sont perpendiculaires. 
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L'intensit~ entrante est Io = E z  E~ avec E~ con- 
jugu~ de Ea: 

E .  = E x c o s  ( -  ~0) cos (/~ - ~) cos/~ 

2 i~zh'n" e 2 i:zbne 
exp ~ exp ,l 

2 i:~h'n o 2 i~zhne 
exp ~ exp 2 

2 iozh'n~ 2 izrhno 
exp ~ exp k 

2iozh' n o 2i~hne 
exp ~ - -  exp 2 

he t  h' sont les 6paisseurs du film de C. L. et de la lame 
compensatrice E v peut ~tre calcul6 de la m~me faqon. 

n 
Avec fl = ~- on obtient, en notant d et do les retards 

optiques introduits par le film de C.L. et la lame 

[o [ 2~rOo 
Ill = -~- 1 + cos~(29) cos k 

+ s i n 2 ~ c o s  2 --q) cos 2~" ;t 

_  io2 cos  + 

Io [ 2z~do 
1 ± = - ~ -  1 --cos2(29)  cos ,1 

- sin 2~ cos 2 - q0 cos 2:z k 

+ sin 2~ cos2 ( 4  + ~) cos 2 ~ - ~ 1  [2] 

& + &  = i 0  

On volt que [/i et I± sont fonction de 9 et des retards 
c50, d 0 + d  et d o - 6 .  En  absence de lame d 0 = 0  et 
on retrouve les valeurs connues: (18) 

I l l=  I o [ 1 -  sin~ (29) sin2--~-]et  [3] 

et I± = 10 [sin2 (2q0) sin2 - ~  - ] [4] 
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Ex L 

n 

P 
Fig. 13. Composilion des vibrations /umineuses. Le po- 
lariseur /9 est selon x, la lame selon x '  le directeur n 
selon x". q0 d6finit l'axe local du cristal liquide, fl d6finit 
la direction de la lame compensatrice L. /3x est la 
vibration incidente. E z et E v sont les composantes de 
la vibration sortante 

Rgsumd 

L'&ude de la structure d 'un  film mince de cristal 
liquide n6matique (le 4-4'-pentyl-cyanobiphenyl) sur 
l'eau permet de d~terminer l 'orientadon des mol6cules 
dans le volume et aux interfaces et d 'en d6duire la 
variation A T = V I I -  Y£ de la tension superficielle 
selon que les molecules seraient orient&es parall&lement 
(711) ou perpendiculairement (7±) 5 la surface libre, 

De l'e:dstence et de la stabilit& de trous dans le film 
mince, on d6duit l 'ordre de grandeur de la tension 
de ligne ~. Cette tension de ligne est compar6e aux 
tensions de ligne de d6formation 61astique du cristal 
liquide. 

Abstract 

The structure of a liquid crystal (L.C.) thin film on 
water has been studied optically and the molecular 
orientation at its interfaces has been deduced. The sur- 
face tension shift A T corresponding to the orientation 
of the molecules either normal or parallel to the free 
surface has been deduced. From the study of the forma- 
tion and of the stability of holes in the thin film we 
deduce the order of magnitude of the line tension n. 

This tension originates in the elastic deformation of 
LC in the neighbourhood of the hole. 
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