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TITRE DE LA THESE :

Synthèse et caractérisation des bases de Schiff pentadentées et de leurs complexes métalliques de
cuivre(II) et de nickel(II). Etude de leurs propriétés physicochimiques dans des milieux isotropes
et anisotropes.
RESUME :
Le présent travail concerne la synthèse, la caractérisation et l’étude des propriétés physico-chimiques d’une
série de bases de Schiff pentadentées et de leurs complexes de nickel(II) et de cuivre(II), dans différents
milieux isotropes et anisotropes.
Quelques rappels bibliographiques ont été évoqués sur la synthèse des bases de Schiff et leurs différents
modes de coordination, la description des cristaux liquides purs et dopés par différents substrats organiques
et inorganiques, ainsi que leurs vertus multiples, exploitées dans différents domaines d’affichage, tels les
LCDs.
L’analyse structurale des bases de Schiff et de leurs complexes métalliques, l’étude de leur comportement
thermique ainsi que leurs interactions dans différents milieux isotropes et anisotropes, ont révélé des
propriétés fort intéressantes pour ces systèmes, quant à leur stabilité thermique et photonique et leur mode
d’absorption s’étalant sur toute la gamme du spectre de l’UV-visible, montrant différentes associations
intermoléculaires telles que les liaisons hydrogène, dipôle-dipôle, empilage π−π, ou encore l’agrégation.
Ces systèmes ont été utilisés comme modèles pour le dopage de trois cristaux liquides thermotropes de type
cyanobiphényle à savoir le 4-cyano-4'-n-pentyl-biphenyl (5CB), le 4-cyano-4'-n-heptyl-biphenyl (7CB) et le
4-cyano-4'-n-octyl-biphenyl (8CB). Pour ce but, plusieurs techniques expérimentales ont été employées pour
l’étude des propriétés physicochimiques de ces trois cristaux liquides purs et dopés, à savoir l’analyse
thermique différentielle, la microscopie optique à lumière polarisée ainsi que la spectroscopie UV-visible.
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