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Les réponses:

Ce document represente un exemple de réponse : il y a d'au ples t acceptés

1. Est-ce que on peut séparer un mélange hétérogène dtun autrd point) ?

Oui

Justifier votre réponse a ec un erenple (3 points):

La filtrafion d'un mélange hétérogène qui contient une plante et un solvant ('eau ou de I'alcool). Le filtr* est
un mélange homogène.

2. C'est quoi la ressemblance et la différence entre la sédinentation' h décantrtion et la
centrifugation (6 points)?

La ressemblance est qu'ils sont tous les trois des techniques utilisés pour separer les constituants d'wt
mélange hétérogène.

La différence est :

- La décantation sépare les mélanges après leur sédimentation ou centrifugation.

- La sédimentation est base sur la séparation par gravité.

- La centrifirgation est base sur la séparation par la force centrifuge.

3. Les molecules protéiques sont un bon exemple de séparation par électrophorèse; expliquez pourquoi
(4 points):

Pars qu'ils ont un gloupement basique et un auhe acide, ainsi si on dépose les molécules proæiques dans un
milieu à pH déterminer, les fonctions basique et acide vont donner à ces molécules des charges élecbiques et
lorsqu'on applique un champs électrique ces molécules vont se déplacer selon leurs charges.

4, Pourquoi l'électrophorèse sur veine liquide est-elle remplacée par l'électrophorÈse sur support (2

points)?

C'est pour stabiliser le liquide de l'élechophorese sur veine liquide et ainsi les molecules pourront êûe sepaler
totalement.

5. Donnez le principe de base de ln chromatographie (4points) :

Iæ principe est de dissoudre un mélange dans un fluide (phase mobile) et le tout passe à travers un msteriau
(phase stationnaire). Lors de ce passage les composés du mélange se deplacent à des viæsses différentes ce qui
entraine leur separation.

Partie Interroeation (10 points)

1. Expliquez I'essentiel de I'expérience de Michel Twet (sans figure).

L'explication doit contenir les points suivants :

La technique de la séparation des pigrnents de plantes,

L'utilisation des matériaux à polarité différentes,

Le principe de la séparation sur couche mince.
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