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est la de vapeur du soluté à la est le second coefficient du

viriel du soluté. Les d'excès alors être détenninées par.
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1. 3. Partie expérimentale

Le chromatographe utilisé est un HP 5730A équipé d'un FID. Les colonnes en acier utilisées

(0. 91m. " 3 I. D) sont remplies ta (Chromosorb W HP (0. 125-0. 14

mm) + 10 % de liquide. Le gaz vecteur (He) 
a undébitde 30 mL.mm. 

Les mesures

DSC ont été réalisées sur un appareil TA instrument.

La figure 1 donne la structure des cristaux liquides étudiés
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Figure 1. Structure des cristaux liquides étudiés

1. 4. Résultats et discussion

1. 4. 1 Grandeurs de solution et d'excès

Les soluté considérés ont été injectés à différentes températures, les temps de rétention ont

de détenniner leur volwne de rétention

figure 2 montre un exemple de variation de In AG en fonction de la température

mettant en évidence les 3 états physiques des composés étudiés et les transitions

la transition solide fusion et la transition
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Figure 2. variation de AG en fonction de la température.

La figure 3 montre un exemple de la variation de en fonction de la température
dans domaine nématique ou liquide. Les grandeurs d'excès et sont obtenues à
partir des pentes et ordonnées à l'origine de ces droites.
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1 4 2 Etude par DSC de l'influence de la nature du support sur les transitions

A titre &amp;exemple, pour les cristaux liquides C7-C7 et DOE-C7, la figure 5 montre les
thermogrammes du produit pur, du recouvrement du Chromosorb WHP et de la silice avec
10% de cristal liquide. De plus, dans le cas du DOE-C7, le thermogramme supplémentaire est
Figure 3..
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Dans le cas des supports classiques du Chromosorb les transitions solide-

et liquide ne sont pas perturbées avec un recouvrement de 10% par le

cristal liquide. Les transitions solide-solide n'apparaissent plus (voir par exemple)

Dans le cas des supports à forte surface spécifique comme la silice (300 m2. g-1), les

transitions solide-nématique et nématique liquide n'apparaissent plus avec un recouvrement
de 10%. Elles réapparaissent et sont parfois perturbées avec un recouvrement de 50%.
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Figure 5. thermogrammes du produit pur, du recouvrement du Chromosorb WHP et de la silice par le cristal
liquide. CrC7 (a) ou DOE-C7  (b)

1. 5. Conclusion

Les résultats indiquent que les relations classiques de rétention permettent d'avoir  les

grandeurs thermodynamiques directement liées aux propriétés séparatives des phases

étudiées. Les courbes DSC ont permis de préciser F influence du support sur les transitions.

Avec un support classique de type WHP, la fusion et la clarification ne sont pas perturbées

avec un recouvrement de 10%.
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