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1. 3. Partie expérimentale

Le chromatographe
(0.91m. " 3 I. D)
mm)
DSC

utilisé est un HP 5730A

équipé d'un FID. Les colonnes en acier utilisées

sont remplies ta (Chromosorb W

de liquide.

Le gaz vecteur (He)
ont été réalisées sur un appareil TA instrument.

+ 10 %

La figure 1 donne

HP (0. 125-0. 14
a undébitde 30 mL.mm.

Les mesures

la structure des cristaux liquides étudiés

0
2
0
Ri

R2

C7-C7 cHj- (CH2) 6 CHS-- (CH2) 6
DOE-C7 (CH2) 2-0- (CI12) Î-O-C] [13 CRj-- (CH2) ïi

c 7-DOE Clf- (CH2) 6 (CH2 2 "- (CH2) Î-O-CH3

DOE-DOE

(CH- (CM-0-CH, (CH-OCHf-O-CH,

Figure 1. Structure des cristaux liquides étudiés

1. 4. Résultatset discussion

1.4.1 Grandeurs de solution et d'excès
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de détenniner leur volwne de rétention
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Figure 5. thermogrammes du produit pur,
liquide. CrC7 (a) ou DOE-C7 (b)
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1. 5. Conclusion
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