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Série N°01 : Préparation des solutions 

Exercice 01  

Quel est le volume d’acide sulfurique (H2SO4) à 96 % faut-il prélevé pour préparer un 
litre de solution (H2SO4) 0,1 M ?  

On donne la masse volumique de la solution d’acide sulfurique 3.84,1 −
= Cmgρ  et la 

masse molaire de H2SO4 est Mm= 98 g. mol
-1

Exercice 02

I. On dispose d’une solution mère de chlorure de sodium (NaCl) à 5 mg/mL. 

a) Indiquez le mode opératoire pour préparer 1 mL de 2 dilutions de NaCl dans l’eau 
distillée au 1/5

e, au 1/10
e
.

b) Préciser pour chaque dilution la concentration massique et la concentration molaire 
finale de NaCl obtenue. 

Masse molaire (NaCl)= 58,44 g/mol. 

II. On veut préparer 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre (CuSO4) de 
Concentration  C = 0,10 mol/L. Masse molaire =159.5g/mol. 

a) Décrire le protocole que l’on doit suivre et faire les calculs nécessaires. 

Exercice 03

Calculer le titre et la molarité des solutions suivantes : 0.1 N en HCl, 0.5 N en 
H2SO4, 0.02 N en KMnO4  et K2Cr2O7 en envisageant les différents cas possibles de 
réaction pour H2SO4  et KMnO4. 

Exercice 04

Quelle est la quantité (en grammes) de KOH contenue dans 200 ml de sa 
solution 0.09200 ? 
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Exercice 05 

Le lait de vache est un liquide biologique de densité 1,03. Il est constitué de 87 % 
d'eau, 4,7 % de lactose et de 3,5 à 4 % de matières grasses (proportions en masse). Il renferme 
aussi de la caséine, des vitamines A et D, et des ions minéraux.  

L'industrie laitière met en œuvre divers contrôles de qualité du lait, avant de procéder 
à sa transformation (production de yaourts par exemple) ou à sa commercialisation. Courbe de 
titrage suivi par pH-mètre de 20,0 ml de solution d'acide lactique de concentration molaire 
3,00 x 10−2 mol.L−1 par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 5,00 x 
10−2 mol.L−1.  

Un technicien dose l'acidité d'un lait selon la méthode Dornic. C'est-à-dire qu'il réalise 
le titrage à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na+

 (aq) + HO−
 (aq)) à 0,111 

mol.L−1. Il prélève 20,0 ml de lait, y ajoute deux gouttes de phénolphtaléine et verse la soude 
goutte à goutte en agitant le mélange, jusqu'à obtenir une couleur rose pâle.  
1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage, en supposant que le seul acide présent 
dans le lait est l'acide lactique.  
2. Définir l'équivalence du titrage. 
3. Déterminer par une méthode graphique que l'on fera apparaître sur la courbe ci-dessus le 
volume VbE de solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. 
4. Le lait dosé est-il frais ? Un raisonnement argumenté et des calculs rigoureux sont attendus 
5. Justifier le choix de la phénolphtaléine comme indicateur de fin de réaction.  
6. Pourquoi n'ajoute-t-on que deux gouttes de phénolphtaléine ?  
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Série  N°02 : Spectrophotométrie UV-visible 

Exercice 01  

1/ Quelles sont toutes les transitions électroniques possibles pour les 
molécules suivantes : CH4, CH3Cl, H2C=O. 

Le spectre UV de l’acétone présente deux bandes d’absorption à : 
�max=280nm avec �max = 15 et �max = 190 nm avec �max = 100.  

Identifiez la transition électronique de chacune des deux bandes. Quelle est la 
plus intense ?  

Exercice 02  

1) A partir des valeurs de �max (en nm) de ces molécules, quelles sont les conclusions 
que l’on peut tirer concernant la relation entre �max et la structure de la molécule qui 
absorbe ?  

Éthylène (170) ; Buta-1,3-diène (217) ; 2,3-Diméthybuta-1,3-diène (226).  

2) Expliquez les variations suivantes dans le �max (en nm) des composés suivants : 
CH3-X, quand X=Cl (�max = 173), X=Br (�max = 204) et X=I (�max = 258). 

Exercice 03 

1) Calculez le �max d’un composé dont l’absorption maximale (A) est de 1,2. 
La longueur de la cellule l est 1 cm, la concentration est 1,9 mg par 25 ml de solution 
et la masse moléculaire du composé est de 100 g/mol.  

2) Calculer le coefficient d’absorption molaire d’une solution de concentration 
10-4 M, placée dans une cuve de 2 cm, avec I0 = 85,4 et I = 20,3.  

Exercice 04 

On dispose d’une solution mère de sulfate de cuivre à 1 mol.L-1. On en réalise 
diverses dilutions dont on mesure l’absorbance pour la longueur d’onde 655 nm qui 
correspond au maximum de la courbe A = f (�) pour une solution de sulfate de cuivre. 
La largeur de la cuve est de 1cm. On obtient le tableau suivant :  

1) Pourquoi a-t-on choisi de travailler à cette longueur d’onde ? 

 2) La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?  

3) Déterminer le coefficient d’absorbance molaire dans ces conditions.  

4) Quelle est la concentration d’une solution de sulfate de cuivre dont l’absorbance est 
A 0,200.
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Exercice 05

Une solution aqueuse de permanganate de potassium (C = 1,28.10-4M) a une 
transmittance de 0,5 à 525 nm, si on utilise une cuve de 10 mm de parcours optique. 
1) Calculer le coefficient d’absorption molaire du permanganate pour cette longueur 
d’onde. 

 2) Si on double la concentration, calculer l’absorbance et la transmittance de la 
nouvelle solution. 

Exercice 06

On veut déterminer la concentration de deux sels A et B dans un échantillon 

inconnu en solution aqueuse. On enregistre un spectre dans le visible de chacun de ces 

deux composés pris séparément en solution aqueuse, ainsi que la solution échantillon 

à analyser. Le trajet optique des cuves utilisées est de 1 cm. Les valeurs des 

absorbances mesurées à 510 et 575 nm sur les trois spectres sont les suivantes : 510 

nm 575 nm Composé A (C = 0,15M) A = 0,714 A = 0,0097 Composé B (C = 0,06M) 

A = 0,298 A = 0,757 Solution échantillon A = 0,4 A = 0,577 1) Calculer les 4 

coefficients d’absorption molaires �A(510), �A(575), �B(510), �B(575). 2) Calculer 

les concentrations molaires de A et de B dans la solution échantillon. 
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Corrigé type série N°2 

Exercice 01 : 

Les transitions sont : 
CH4 : ���* 
CH3Cl : ���* et n ��* 
CH2O : � ��*, n ��*, n ��* et �� �* 

1) � = 280 nm : n ��* 
� = 190 nm: ���* 
2) La transition la plus intense est ���* 

Exercice 02 : 

1) On peut conclure que � augmente avec l’augmentation de la chaine carbonée et avec 
l’augmentation de la conjugaison. 
Un composé cyclique absorbe à � supérieur à celui de son homologue aliphatique. 
2) Il s’agit de la transition n ��*. Plus l’électronégativité ne diminue, plus la transition 
est facile et � augmente. 

Exercice 03 : 

1) On applique la loi de Beer Lambert, � = 1578,94 mol-1.l.cm-1. 
2) � = 3119,8 mol-1.l.cm-1. 

Exercice 04 : 

1) Voir cours. 

2) On choisit la longueur d’onde correspondant au maximum d’absorption. 
3) On trace la courbe A = f(C), on obtient une droite qui passe par l’origine, donc la loi 
de Beer Lambert est vérifiée. 
3) A partir de la courbe, on trouve � = 3 mol-1.l.cm-1. 
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4) A partir de la courbe, on trouve pour A = 0,2, C = 0,067 M.

Exercice 05 : 

1) � = 2351,7 mol-1.l.cm-1. 
2) A = 0,601 et T = 0,25 

Exercice 06 : 

1) On applique la loi de Beer Lambert : 
Sel A                      510 nm                                 575 nm 
� (mol-1.l.cm-1)        4,76                                      0,064 

Méthodes Spectroscopiques d’Analyse Spectrométrie d’absorption UV-Visible 

Sel B                                  510 nm      575 nm 
� (mol-1.l.cm-1)                   4,96        12,61 

2) On appliqué la d’additivité des absorbances : 
CA = 1,2.10-1M. 
CB = 2.10-2 M. 
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Série s N°03 : Généralité sur la chromatographie  

Exercice 1

a) Définir les concepts suivants : 
- Temps de rétention 
- Temps mort 
- Temps de rétention net 
- Facteur de rétention 
- Efficacité d’une colonne 
- Hauteur efficace d’un plateau théorique 
- Résolution chromatographique 
- Facteur de séparation 

b) Evaluer les proportions des solutés 1 et 2 dans la phase mobile et la phase 
stationnaire. 

c) Calculer les facteurs de séparation des deux solutés. 

Dans le cas où � = 1, que se passe-t-il ? 
d) Calculer la résolution des solutés 1 et 2. 
e) Calculer le nombre de plateaux théoriques du soluté élué en dernier. 
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Exercice 2

Deux substances A et B ont des temps de rétention respectivement de 16.40 min et 
17.63 min sur une colonne de 30 cm de long. Le temps mort de la colonne est de 1.30 
min. Les largeurs de pic à la base sont respectivement 1.11 et 1.21 min. 

a) Calculer la résolution de la colonne, le nombre de plateaux théoriques et la 
hauteur de plateau théorique équivalente. 

b) Pour améliorer les performances de la séparation, on peut allonger la 
colonne ou améliorer le pouvoir de rétention de la phase stationnaire. Afin 
de  quantifier ces deux approches, effectuer les calculs suivants : 

• La longueur de colonne qu’il faudrait utiliser pour avoir une 
résolution de 1.5 ? 

• Le temps de rétention qu’aurait B sur cette nouvelle colonne ? 
• La HETP nécessaire pour obtenir une résolution de 1.5 avec une 
colonne de 30 cm et les temps de rétention donnés ci-dessus ? 

Exercice 3 

Quatre solutés A, B, C et D sont séparés par HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography). Leurs facteurs de rétention sont les suivants : 

  ka = 0.75  

  kb = 1.54   

  kc = 2.38  

 kd = 3.84. 

Est-ce que la séparation de ces quatre solutés peut également être accomplie à basse 
pression avec une colonne de seulement 300 plateaux, avec le même système de  phase et une 
résolution minimale de 1 ? Justifier.

Exercice 4

Deux espèces chimiques, A et B sont séparées par chromatographie gazeuse 
isotherme, à l’aide d’une colonne de 2,00 m ayant 5000 plateaux théoriques au débit 
de 15,0 ml/min.  

Le pic de l’air non absorbé apparaît au bout de 30 s ; le pic de A apparaît au 
bout de 5 min et celui de B au bout de 12 min.  

(a) Calculer le volume mort VM de la colonne, et les volumes de rétention VA et 
VB ? 

(b) Calculer les volumes réduits V’A et V’B ? 
(c) Calculer les coefficients de rétention k’A et k’B ? 
(d) Quelles sont les largeurs à la base des pics A et B ? 
(e) Quelle est la valeur de H pour cette colonne ? 
(f) Déterminer la valeur de la sélectivité � de cette séparation ? 
(g) Calculer la résolution R de la séparation ? 
h) Commenter brièvement les valeurs de k’ et de R ?  
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Corrigé type série N°3

Exercice N°1

a) Définir les concepts suivants : 

Temps de rétention : Temps écoulé entre l’instant de l’injection et celui qui correspond sur 
le chromatogramme au maximum du pic qui lui est lié. Le temps de rétention est indépendant 
de la quantité injectée. 

Temps mort : Le temps mort tm est le temps mis par un soluté non retenu par la phase 
stationnaire pour traverser la colonne (temps passé dans la phase mobile). 

Temps de rétention net : La différence entre le temps de rétention et le temps mort est 
désignée par le temps de rétention réduit du soluté tr’.

���=��−��

Facteur de rétention : Le facteur de capacité K' est le rapport de la quantité d'un même 
soluté dans la phase stationnaire et dans la phase mobile

      K' est aussi le rapport du temps passé par un soluté dans la phase stationnaire sur le temps 
passé par ce même soluté dans la phase mobile. K' peut être déterminé expérimentalement par 
l’équation suivante :

��=��−��/��

Efficacité d’une colonne : �

        Nombre de plateaux théoriques. La largeur d'un pic est caractéristique de l'efficacité de la 
séparation : plus le pic est fin plus la chromatographie est efficace. L'efficacité est mesurée 
par le nombre de plateaux théorique. 
�

�

�=�,�����	/
	�������������������������������=���	/�	
�

Hauteur efficace d’un plateau théorique : Pour exprimer l'efficacité d'une colonne de 
longueur L et de N plateaux théoriques, on définit la hauteur H équivalent à un plateau 
théorique. H est appelé la hauteur équivalente à un plateau théorique (HEPT), ce paramètre 
varie entre 10 et 0,01 mm. Le paramètre H est intéressant car il est indépendant de la longueur 
de la colonne�

����= �/�

Résolution chromatographique : Le paramètre de résolution R quantifie la qualité de cette 
séparation. Bien qu’on la mesure, en général, sur deux pics contigus, elle peut être calculée 
sur n’importe quel couple de pics.

�=2��2− ��1/ �1+�2 
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Facteur de séparation : Pour caractériser la distance séparant les sommets de deux pics

�=��	−��/���−��=��	/����

b) Evaluer les proportions des solutés 1 et 2 dans la phase mobile et la phase 

stationnaire : 

Par le calcule de facteur de rétention K1 et K2  

c) Calculer les facteurs de séparation des deux solutés.

�=��	−��/���−��=��	/����

Dans le cas où � = 1, que se passe-t-il ? 

α = 1 aucune séparation ne s’effectue aussi le temps de rétention est le même. La sélectivité 
doit être supérieure à 1. Deux composés ne peuvent être séparés sauf s’ils ont k’≠ 0 

d) Calculer la résolution des solutés 1 et 2.

�������������=2 (��2− ��1/ �1+�2) 

e) Calculer le nombre de plateaux théoriques du soluté élué en dernier.

�=���	/�	

Exercice N°2 :

a)  la résolution de la colonne, le nombre de plateaux théoriques et la hauteur de 

plateau théorique équivalente :  

� R= 1.06 
� NA=3492 
� NB=3396 

                      NM=3444 

� HEPT= 0.008 cm 
b) Les calculs 

- La longueur de colonne qu’il faudrait utiliser pour avoir une résolution de 1.5 ? 

Comme R est proportionnel à �L,  

alors, R’/R = �(L’/L) Ainsi, (1,5/1.06) = �(L’/30)   L’ = 30.(1,5/1.06)2 = 60 cm  

- Le temps de rétention qu’aurait B sur cette nouvelle colonne ? 



�

On a tR = 17.63 min sur une colonne de 

     Ainsi, sur une  colonne de 60

                                                   

La HETP nécessaire pour obtenir une résolution de 1

temps de rétention donnés ci

Exercice N°3 :

Pour évaluer si la séparation des quatre solutés es
pics les moins bien résolus en HPLC seront ou non suffisamment résolus 
pression. 
Pour cela, on calcule les facteurs de séparation en
HPLC 

La paire de pics la moins bien résolue est 

Donc, dans la nouvelle colonne, on considère les do

� = 1.55 

R = 1 

Pour déterminer si la séparation des solutés est ré

évaluer le nombre de plateaux théoriques minimum po

sur une colonne de 30 cm 

60 cm, tR = 17.63.(60/30) = 35.26 min. 

                                                   tR=35.26 

La HETP nécessaire pour obtenir une résolution de 1.5 avec une colonne de 30 cm et les 

temps de rétention donnés ci-dessus ? 

Pour évaluer si la séparation des quatre solutés est réalisable, il faut regarder si les
résolus en HPLC seront ou non suffisamment résolus à basse

Pour cela, on calcule les facteurs de séparation entre les différents solutés obtenus en

La paire de pics la moins bien résolue est BC donc le facteur de séparation critique

Donc, dans la nouvelle colonne, on considère les données suivantes :

Pour déterminer si la séparation des solutés est réalisable à basse pression, il faut

évaluer le nombre de plateaux théoriques minimum pour séparer nos solutés B e

colonne de 30 cm et les 

t réalisable, il faut regarder si les
résolus en HPLC seront ou non suffisamment résolus à basse

tre les différents solutés obtenus en

facteur de séparation critique est 1.55 

alisable à basse pression, il faut

ur séparer nos solutés B et C. 
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Il faut au minimum une colonne à 196 plateaux pour 
C. Donc la séparation à basse pression est possible

Exercice N°4 :

(a) Formule Vi = ti . D 

VM = 0,5.15 = 7,5 ml, VA = 5.15 = 75 ml, V

(b) Formule V’i = t’i . D soit V’

t’A = 5 – 0,5 = 4,5 min, t’

V’A = 4,5.15 = 67,5 ml et V’

Ou V’A = 75 – 7,5 = 67,5 ml et V’

     (c) Formule tR = tM(k’+1) ou k’ = t’

 k’A = 4,5/0,5 = 9 et k’B

    (d) Formule N = 16 (tR/�)2 donc 

�A = 4 . 300/�5000 = 17,0 sec et 

    (e) Formule H = L/N 

H = 200/5000 = 0,04 cm/plateau

    (f) Formule � = t’B/t’A = k’B

� = 11,5/4,5 = 23/9 = 2,56

Il faut au minimum une colonne à 196 plateaux pour séparer les solutés les moins résolus B et 
C. Donc la séparation à basse pression est possible.

= 5.15 = 75 ml, VB = 12.15 = 180 ml 

. D soit V’i = Vi – VM   

0,5 = 4,5 min, t’B = 12 – 0,5 = 11,5 min 

= 4,5.15 = 67,5 ml et V’B = 11,5.15 = 172,5 ml 

7,5 = 67,5 ml et V’B = 180 – 7,5 = 172,5 ml 

(k’+1) ou k’ = t’R/tM

B = 23 

donc � = 4 . tR/�N 

�5000 = 17,0 sec et �B = 4 . 720/�5000 = 40,8 sec 

H = 200/5000 = 0,04 cm/plateau

B/k’A

= 2,56

séparer les solutés les moins résolus B et 
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(e) Formule R = 2 (tB – tA)/(�B+�A) 

R = 2 (720 – 300)/(40,8+17,0) = 14,5   

(h) Pour k’ les valeurs sont élevées. Composés retenus donc temps de rétention long et 
surement élargissement des pics. 

Valeur de R très importante. La résolution de la séparation est très bonne, mais le 
compromis entre le temps de rétention et la résolution n’est surement pas optimisé. Il est 
préférable de baisser le temps d’analyse et de perdre un peu en résolution.  
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                              Série N°4 : CCM et HPLC

Exercice 1 : Suivi d’une purification par 

chromatographie sur couche mince (CCM)  

Les vertus médicinales du clou de girofle 
ont été mises à profit dès l’Antiquité. Leur 
compréhension scientifique impose d’isoler 
l’espèce chimique que contient cette plante 
et qui possède le même effet thérapeutique. 
Cette espèce chimique s’appelle l’eugénol. Une 
extraction a permis d’obtenir une solution jaune 
pâle S d’huile essentielle de clous de girofles 
dans le dichlorométhane. La recherche de la 
présence d’eugénol, dans S, au moyen d’une 
analyse par CCM est effectuée en déposant cote 
à cote un échantillon de S et un échantillon de 
référence E d’eugénol. 
1. Apres migration la plaque est 
blanche. Quelle opération permet 
de lire le chromatogramme ? 

2. Le chromatogramme alors obtenu est représenté sur la figure 1. Quelles informations donne-t-il ? 
3. Pour isoler l’eugénol, une séparation par une série d’extractions liquide-liquide est effectuée. 
Ces opérations produisent deux solutions différentes, notées A et B. Leur solvant est le 
dichlorométhane. Une CCM est effectuée pour savoir quelle solution A ou B conserver. Une 
plaque, ou des échantillons de S, de A, de B et de E ont été déposés, a conduit au 
chromatogramme représenté sur la figure 2. Quelle solution faut-il garder ? (à justifier) 
4. Le rapport frontal d'une espèce chimique est une donnée qui dépend de l'éluant choisi. Prouver 
par un calcul que l'éluant choisi est le même dans les deux cas. 

�

Exercice 2 

On étudie par CLHP la séparation de deux composés A et B avec une colonne de type 
RP–18. La phase mobile est un mélange binaire d’eau et d’acétonitrile. On admettra qu’il 
existe une relation linéaire entre le logarithme du facteur de capacité et le pourcentage 
d’acétonitrile du mélange binaire eau/acétonitrile utilisé. À partir de 2 chromatogrammes 
obtenus l’un avec pour phase mobile un mélange eau/acétonitrile 70/30v/v et l’autre avec un 
mélange eau/acétonitrile 30/70v/v, les équations des deux droites sont : 

  pour le composé A : log kA = −6,075 × 10−3 (% MeCN) + 1,3283 

              pour le composé B : log kB = −0,0107 (% MeCN) + 1,5235 

a) Trouver la composition de la phase binaire qui conduirait à un facteur de sélectivité de 1. 

b) On suppose que pour chaque composé, la largeur du pic correspondant sur le 
chromatogramme à mi-hauteur est la même et que l’efficacité de la colonne n’est pas 
modifiée suivant la composition de la phase mobile. La résolution entre les deux pics est-elle 
meilleure pour la phase mobile contenant 70 % d’eau ou 30 % d’eau ? Montrer l’intérêt 
pratique du choix précédent.  
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Corrigé type Série N°4

Exercice N°1

1.  Un chromatogramme portant des espèces chimiques incolores doit être révélé, par 

exemple en le plaçant sous une lampe à U.V. 

2. a. L’échantillon de référence et une des espèces chimiques de S migrent au même 

niveau : la solution S contient donc de l’eugénol. 

b. La présence des nombreuses taches à la verticale du dépôt de S montre la présence 

d’autres espèces chimiques. 

3. a. Une des espèces contenues dans la phase B migre au même niveau que 

l’échantillon d’eugénol de référence : la phase B contient donc de l’eugénol et doit 

être conservée. 

b. Le chromatogramme montre que trois autres espèces chimiques présentes dans 

S ont été extraites en même temps que l’eugénol. Ce dernier est donc 

partiellement isolé. 

c. C’est le principe actif de la plante ou du médicament. 

Exercice N°2 :

a) Si a est égal à 1, les pics sont confondus, les temps de rétention sont identiques ce qui 

implique que k, donc log kA = log kB. Le % en MeCN doit vérifier les deux expressions :

−0,0107 [% MeCN] + 1,5235 = −6,075 × 10−3 [% MeCN] + 1,3283.  

             On trouve MeCN = 42,2 %; 

b) Composé A : k30 = 14 ; k70 = 8 ; composé B : k30 = 16 ; k70 = 6. Pour 30 % de MeCN : 

a = 1, 143 et pour 70 % de MeCN : a = 1, 333. En appliquant la formule donnant la résolution 

en fonction de k et a, on trouve que le terme en a et k vaut 0,222 pour 70 % et 0,118 pour 30 

%.  

Ainsi il est préférable d’utiliser la phase mobile à 70 % de MeCN (séparation beaucoup plus 

rapide). 
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Série N°5 : Techniques éléctrophorètiques 

Exo 1

On souhaite séparer par électrophorèse, à pH =5, l’alanine (Ala) et l’acide glutamique 
(Glu). La structure de ces acides aminés est présentée ci –dessus : 

H2N-CH-COOH                                                                         H2N-CH-COOH 

             CH3                                                                                    (CH2)2

                                                                                                          COOH 

             Ala                                                                                              Glu 

Les pka des différents groupements ionisables sont: 

-pour Ala : pka1 =2,35                               pka2 =9,69 

-pour Glu : pka1 =2,19                              pka2 =9,67                     pkaR =4 ,25 

1-Calculer le pHi de l’alanine. 

2-Ecrire les équations d’ionisation successives de l’acide glutamique. 

3-Calculer le pHI de l’acide glutamique. 

4-Indiquer le sens de migration des acides aminés .Justifier la réponse. 

Exo 2

Une enzyme a été caractérisée  par une masse moléculaire apparente de 160 000 
lorsqu’elle est analysée par chromatographie d’exclusion en tampon aqueux à pH 7. Par  
contre, une électrophorèse en gel de polyacrylamide en présence de SDS n’a fourni qu’une 
bande correspondant à un poids moléculaire apparent de 40 000. Expliquer ce résultat ? 

 Exo 3

On se propose de déterminer la taille d’un fragment d’ADN par électrophorèse sur gel 
d’agarose à 0,6%. La migration est effectuée dans un tampon à pH 8,3. 

1. Rappeler le principe de cette technique et les paramètres affectant la migration de l’ADN. 

2. Dans quel sens s’effectue la migration des fragments .Justifier la réponse. 

3. Quelle serait la vitesse de migration des molécules dans un gel d’agarose à 0,8% par 
rapport à celle obtenue dans un gel d’agarose à 0,6. 

4. Le tableau ci-dessous indique la distance de migration d en (cm) de marqueurs de taille L 
exprimée pour chacun d’entre eux en paire de bases (pb) :
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L(pb) 220 300 320 390 500 1000 1600 2000 3050 4075 5080 6108

d(cm) 5,4 5,1 5 4,8 4,4 3,3 2,6 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 

5. Tracer la courbe Log(L) f(d), en déduire la taille du fragment d’ADN étudié, sachant que la 
distance  mesurée pour ce fragment est de 4,1 cm. 
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