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Effet Lehmann dans les cristaux liquides ferroélectriques : vers la réalisation d’une 
nanopompe moléculaire 

 
Il existe en thermodynamique des processus irréversibles de nombreux effets croisés 
(thermoélectriques, thermochimiques, etc.) qui satisfont au principe de réciprocité d’Onsager.   

Récemment nous avons étudié un effet thermomécanique. Il 
s’agit de l’effet Lehmann des cristaux liquides cholestériques 
(nématiques chiraux torsadés). Dans ce cas particulier, un gradient 
de température exerce un couple sur les molécules chirales, 
provoquant leur rotation continue. Plusieurs expériences [1-3]ont 
permis de mettre en évidence ce phénomène comme, par exemple, 
l’observation de spirales tournantes de doigts cholestériques. 

Un groupe japonais a également mis en évidence récemment l’équivalent chimique de 
l’effet Lehmann [4]. Dans leur expérience, des molécules chirales déposées en couche de 
Langmuir à la surface d’une mélange eau-glycérine se mettent à tourner lorsque les molécules 
d’eau diffusent au travers de la couche.  

Nous proposons de généraliser ces expériences au  cas des cristaux liquides 
ferroélectriques du type Smectique C*. Dans ces phases, les molécules chirales s’arrangent 
dans des couches parallèles et forment une structure en hélice dans la direction normale aux 
couches. Nous proposons de réaliser des films libres de Smectique C* et de les soumettre à 
des gradients de température ou de potentiel chimique afin de mettre en évidence les effets 
Lehmann thermique et chimique. Nous étudierons aussi l’effet Lehmann inverse dans le but 
de réaliser des nano-pompes thermique ou chimique. Dans ce cas, les molécules dans le film 
seront mises en rotation à l’aide d’un champ tournant (magnétique ou électrique). 
L’expérience est en cours de montage.  
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