CAN 306
Techniques de séparation
Examen final
Date : Jeudi 16 avril 2015
Responsable : Pedro A. Segura

Local : D3-2033/2034
Heure : 9h30-11h30

Consignes :
 Aucune documentation n’est permise.
 L’usage de calculatrice programmable est interdit.
 L’annexe se trouve à la page 7.
 Écrire vous réponses dans les pages 9-14.
I.

Indiquer dans la section réponses (page 9) la ou les lettres qui correspondent à la réponse
correcte :
1. Cette technique consiste à utiliser des acides forts pour libérer les éléments (p. ex. P, Cd,
etc.) présents dans l’échantillon et les transférer à la phase liquide :
a) Extraction sur b) Extraction
c) Digestion acide d) Extraction par
phase solide
liquide-liquide
liquide
pressurisé
2. Technique d’extraction d’échantillons solides ou semi-solides utilisant des solvants
organiques à des pressions élevées (30-200 bar) et à des températures supérieures à leur
point d’ébullition (50-200 C) :
a) Microextraction b) Extraction
c) Dispersion de d) Extraction par
sur phase solide
liquide-liquide
matrice
sur
liquide
phase solide
pressurisé
3. Dans cette technique, la phase d’extraction est un solide (appelé sorbant) ayant des petits
pores sur lesquels les analytes vont se sorber (absorber et/ou adsorber) par divers types
d’interactions :
c) Centrifugation
d) Extraction sur
a) Extraction par b) Précipitation
liquide
phase solide
pressurisé
4. Dans cette technique, on mélange l’échantillon avec un support solide (silice greffée avec
C18 ou C8) pour former une pâte qui sera ensuite lavée avec un solvant organique afin
d’éluer les analytes :
a) Microextraction b) Extraction
c) Dispersion de d) Extraction par
sur phase solide
liquide-liquide
matrice
sur
liquide
phase solide
pressurisé
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5. D’après l’équation du rendement
100% :
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6. Quelles teechniques dee séparation préparatoiress sont générralement utiliisées pour lees
métaux?
b Précipitattion
c) Échange
d) M
Microextraction
a) Digesttion acide b)
suur phase solidde
ionique
n dans laquellle l’ion d’intérêt en soluution est retennu par des ions de chargge
7. Séparation
opposée, fixés
f
sur un su
upport insolub
ble, par des innteractions éleectrostatiquess :
a) Échange
b)
b Précipitattion
c) Centrifugatiion
d) M
Microextraction
ioniqu
ue
suur phase solidde
de de la cartoouche SPE dee type Oasis HLB (balancce
8. Selon la structure de laa phase solid
hydrophilee-lipophile) lees interactionss responsablees de la rétentiion peuvent êêtre de type :

a) -

b)
b Ioniques

c) London
(dispersion)

d) Dipôle-dipôle

9. Identifier les
l sorbants utilisés
u
en SPE
E de phase invverse :
a) Silice
b) C18
c) Polyydiméthylsilooxane d) P
Polystyrène
ddivinylbenzènne
10
0. Capacité d’une
d
colonn
ne chromatographique à ffournir des piics étroits poour les solutéés
élués:
ution
b)
b Temps
de c) Volume morrt
d) Effficacité
a) Résolu
rétention ajusté
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11. Temps minimum nécessaire pour que la phase mobile non retenue par le système
chromatographique se rende au détecteur:
a) Temps mort
b) Temps
de c) Facteur
de d) Sélectivité
rétention
rétention
12. Quel serait l’ordre d’élution des parabènes suivants en chromatographie liquide en phase
inverse :

Propylparabène

Butylparabène

Méthylparabène

Éthylparabène

a) Propyl, butyl, b) Méthyl, éthyl, c) Méthyl, éthyl, d) Butyl, propyl,
méthyl, éthyl
propyl, éthyl
propyl, butyl
éthyl, méthyl
13. Pour la séparation de composés plutôt apolaires par GC, les phases stationnaires les plus
adéquates sont :
a)

(Diphényle)0.05
(diméthyle)0.95
polysiloxane

b)

Poly(éthylène
glycol)

c)

(Biscyanopropyle)0.9
(cyanopropylphényle)0.1
polysiloxane

d)

Diméthylpolysiloxane

14. Dans ce détecteur, les analytes sont brûlés dans une flamme H2/air :
a) ECD
b) FID
c) MS
d) TCD
15. Ce détecteur mesure le rapport m/z des analytes sous la forme d’ions dans la phase
gazeuse :
a) ECD
b) FID
c) MS
d) TCD

3

II.

Un
U de vos collègues trravaille sur la séparatiion de deuux amines pprimaires paar
éllectrophorèsse capillaire. Il a observé que sur l’éélectrophéroogramme quue le compossé
A (pKa de l’aacide conjug
gué=10) et lee composé B (pKa de l’aacide conjugguée=4.6) onnt
des temps de migration de 2.9 et 3 miin respectiveement. Les cconditions exxpérimentalees
so
ont : potentiiel appliqué au capillairee=25 kV, loongueur totaale du capillaaire = 75 cm
m,
lo
ongueur du capillaire
c
au détecteur =4
45 cm, pH ddu tampon=22.5).
a. Calcu
uler la mobilité électroph
horétique (enn m2V-1s-1) ddes moléculees A et B. L
La
mobillité électroossmotique pour ce systèm
me a été messurée avec uune substancce
neutree et son temp
ps de migratiion est de 3.5 min.
b. La larrgeur à la baase du pic A est 0.08 m
min et celle ddu pic B 0.09 min. Est-cce
que lees composés A et B sont bien séparé s si l’on connsidère que leeurs pics sonnt
approx
ximativemen
nt gaussiens?
c. Quel serait l’impaact sur la résolution de cette séparaation si un taampon de pH
H
6.7 est utilisé au liieu du tampo
on de pH 2.55?

III.

La
L Figure 1 montre
m
le chrromatogram
mme d’un échhantillon conntenant un m
mélange de 110
an
nions obten
nu par chro
omatographie ionique eet détectionn par conduuctivité aveec
su
uppresseur.

Figurre 1. Cond
ditions expérrimentales : colonne AS
S11 (colonnne polymériique de typpe
SAX)); phase mobile : gradieent de concentration de N
NaOH (0.5m
mM à 38 mM
M) ; débit : 2
mL/m
min, volume d’injection : 10 uL. Da
ans le supprresseur, Na+ est échanggé contre H+.
Pics : 1) F-, 2) CH
C 3COO-, 3)) Cl-, 4) Br--, 5) NO3-, 66) C6H5COO
O-, 7) SO42-, 8) PO43-, 99)
3citratte (C6H5O7 ) et 10) sacccharine (C7H4NO3S ).
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a. Laa séparation se fait-elle par
p échange anionique ou cationiquee? Expliquerr
b. Id
dentifier l’ion compétiteu
ur et l’ion sooluté le plus retenu.
c. D’après la Fig
gure 1, pourr les deux rééactions suivvantes, laqueelle est la pluus
dééplacée vers la droite? Ex
xpliquer
⇋
3
⇋3
d. En
n sachant qu
ue la conducctance d’unee espèce donnnée dépend de la somm
me
dees conductan
nces ioniquees limites du cation eet l’anion quui constituennt
ceette espèce, la conductaance de la pphase mobille augmentee ou diminuue
ap
près le suppresseur? Et celle des anallytes? Expliqquer.
e. D’après vos rééponses danss la questionn précédente, quel est l’aavantage de lla
déétection par conductivitéé avec supprresseur par rrapport à la détection paar
co
onductivité directe
d
(sans suppresseurr)?
IV.

Les
L chromato
ogrammes de
d la Figurre 2 montreent la séparration par G
GC-FID d’uun
en
nsemble d’aalcanes linéaaires (C6-C211) dans une colonne apoolaire. Celui en (a) a étté
ob
btenu à unee températurre constante,, tandis quee celui en (bb) a été obteenu avec unne
prrogrammatio
on de la température (ch
hauffage de 550 à 250C à un taux de 8C/min).
a. Ex
xpliquer les différences observées.
o

Figurre 2. Séparation des alcaanes par GC--FID.
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V.

En cherchant dans la littérature scientifique les techniques de séparation utilisées pour
l’analyse de l’ibuprofène dans le plasma, un de vos collègues en trouve deux : la
chromatographie en phase liquide et l’électrophorèse capillaire. En comparant
l’électrophérogramme et le chromatogramme de la séparation de l’ibuprofène, il
observe des différences importantes de la largeur des pics (dans les deux techniques,
les pics ont des facteurs d’asymétrie < 1.2).
Chromatographie en phase liquide
Largeur du pic à la base=0.23 min, longueur de la colonne=15 cm, temps de
rétention = 3.1 min.
Électrophorèse capillaire
Largeur du pic à la base=0.09 min, longueur du capillaire au détecteur = 60 cm,
temps de migration = 5.8 min.
a. Calculer la hauteur des plateaux théoriques du pic de l’ibuprofène obtenus
avec ces deux techniques.
b. Expliquer la différence observée dans les valeurs de la hauteur des plateaux
théoriques d’après l’équation de van Deemter.
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Annexe
é
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Note : α ≥1, alors k2 ≥ k1
16

log

5.54

log

/

2500
Note : P en psi, L en mm, F en mL/min,  en cP, dc en mm et dp
en m

41.7

.

1.25
1
√
4
1
Note : k2= k du pic le plus retenu de la paire.
2

1
1 10
Note :  pour un acide
1
1 10
Note :  pour une base

2

10

1

Pour une separation de type échange anionique, on utilise Set E-

Unités de app= m2V-1s-1

10

7

Tableau 1. Cond
ductances ion
niques limitees équivalenntes des catioons et anionss (en
2
-1
Scm
m eq ) en solution
s
aqueeuse à 25 C
C.
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Nom, Prénom :
Question I
Question II
Question III
Question IV
Question V
Total

/30
/15
/20
/15
/20
/100

Réponses aux questions
Question I. Réponses :
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Questions II-V. Réponses :
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Nom, Prénom :
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Nom, Prénom :
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