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Dans tout le problème, la valeur de l’accélération de la pesanteur sera prise égale à g = 9,8 m.s-2. 
Lorsqu’il est nécessaire d’introduire des grandeurs utiles au calcul, les choix effectués seront clairement exposés.  
 
 

1 - Etude d’une Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP)  
 

Document 1 : présentation générale des Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) 

Les STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage) sont un type particulier d’installations hydroélectriques. Ces 
centrales possèdent deux bassins à des altitudes différentes. En période creuse, l’eau est pompée vers le réservoir 
supérieur. Puis, en période de pic de consommation, on fait chuter l’eau dans les turbines pour produire de l’élec-
tricité. Aujourd’hui, cette méthode représente le moyen de stockage d’énergie le plus utilisé au monde. 

 

Document 2 : la première centrale mise en place en France  

La première centrale de ce type en France a été mise en place dans les Vosges. Le Lac Noir est un lac glaciaire situé 
sous la crête du versant est du massif des Vosges vers 935 m d’altitude moyenne, sous le col du Louchbach, en amont 
d’Orbey. Le lac blanc, analogue mais environ trois fois plus étendu et deux fois plus profond, est situé à environ 1 
km en amont de lui, vers 1050 m d’altitude moyenne. Les deux cirques sont séparés par l’arête granitique du Reis-
berg qui culmine à 1272 m. Le premier aménagement de pompage-turbinage a été réalisé entre 1928 et 1934 par 
René Koschlin : 

• Accroissement du volume utile du lac Noir : son cordon morainique a été surélevé au moyen d’un barrage-
digue haut de 15 m, construit avec des matériaux prélevés dans le lac ; 

• Sous le Reisberg, forage d’une galerie en charge de 4,6 m de diamètre reliant les deux lacs ; 

• Sur la rive nord-ouest du lac Noir, construction d’une centrale hydroélectrique utilisant 4 alternateurs ré-
versibles d’une puissance totale de 80 MW. 

Lors de la mise en service le 4 janvier 1934 à 21 h, la canalisation reliant la galerie à la centrale s’est rompue. Le toit 
de la centrale s’est effondré sur le personnel, ingénieurs, techniciens et ouvriers, tuant neuf d’entre eux et laissant 
un survivant. Après réparation, l’aménagement a été mis en service en 1938. 
Actuellement à l’arrêt depuis la crue de juillet 2002, la centrale doit être remplacée par une usine plus petite mais 
plus efficace, 55 MW produits par un seul alternateur. 

 

Document 3 : panneau informatif à proximité du Lac Noir 
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Document 4 : Documents EDF  

Source : http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/commun/Innovation/Publications/technodevoilee/UTDstepweb.pdf 

 
Cinq paramètres caractérisent une installation de stockage d’énergie par pompage.  

• L’énergie maximale, stockée sous forme d’énergie potentielle de pesanteur, est supérieure à 10 GWh pour 
les plus grandes installations et peut atteindre plusieurs centaines de GWh.  

• La puissance installée en mode turbinage et en mode pompage (généralement du même ordre de gran-
deur) : il y avait dans le monde en 2000, une trentaine de stations de plus de 1000 MW de puissance unitaire 
de production. En 2020, il y en aura plus du double. En Europe, les 170 STEP existantes ont généralement 
une puissance de quelques centaines de MW. 

• La constante de temps est le rapport de l’énergie stockable à la puissance consommée par la pompe. La 
grande majorité des STEP est dite journalière, avec une constante de temps de l’ordre de 8 heures. La STEP 
EDF de Grand’Maison est hebdomadaire (30h). Certains projets norvégiens, sur de très grands lacs, pour-
raient être des stations saisonnières. 

• Le rendement global est, sur un cycle complet, le rapport entre l’énergie électrique produite en turbinage 
et l’énergie électrique consommée en pompage. Il est d’environ 80% pour les installations récentes, un peu 
inférieur au produit du rendement de la pompe et de celui de la turbine, à cause de pertes de charges 
hydrauliques dans les circuits. 

• Le degré de flexibilité dépend des caractéristiques dynamiques des pompes et des turbines. Il s’agit là d’une 
exigence de plus en plus grande, qui est liée à la fourniture de services système. Les installations les plus 
récentes utilisent des turbines-pompes à vitesse variable afin de pouvoir fournir des services d’ajustement 
rapide de puissance tant en mode pompage qu’en mode turbinage. 

 
 
 

 
 
Partie I : Questions sur le programme en lien avec le thème 
1. Dans la phrase suivante, non extraite des documents précédents, « le produit Sv est invariant tout au long de l’écoulement », 

que représentent les grandeurs S et v ? Préciser les caractéristiques du fluide et de l’écoulement nécessaires pour obtenir ce 
résultat, en indiquant la propriété associée à chacune d’elles. 

2. Enoncer la relation de Bernoulli, en précisant ses conditions d’application. 
3. Pour une cascade de hauteur H, alimentée en régime permanent par un cours d’eau relativement calme en amont, montrer 

que le cours d’eau est rapide en aval. Calculer la vitesse en aval si 𝐻 = 35 𝑚. Préciser les hypothèses faites. 
4. Lorsque l’écoulement considéré ne respecte pas toutes les conditions d’application de la relation de Bernoulli, on peut écrire 

la relation Cs – Ce =  (wutile + wvisc). 
a. Que représentent les différents termes ? 
b. Quels sont les signes de wutile et wvisc ? 
c. Vérifier l’homogénéité de la relation. 
d. Donner une relation équivalente faisant intervenir des puissances. 

http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/commun/Innovation/Publications/technodevoilee/UTDstepweb.pdf
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Partie II : Analyse de documents 
5. Proposer une modélisation simple de la future STEP du lac Noir lors de son utilisation comme source d’énergie (turbine) afin 

de relier entre elles certaines grandeurs fournies dans le document 3. Calculer la puissance cédée par l’eau à la turbine. 
6. En déduire le rendement de la turbine. 
7. D’après le document 4, déterminer la puissance électrique consommée par la pompe lors de la remontée de l’eau vers le lac 

supérieur. 
8. Question difficile : en définissant soigneusement les différents rendements et puissances intervenant, expliciter la phrase du 

document 4 : « le rendement global est un peu inférieur au produit du rendement de la pompe et de la turbine, à cause des 
pertes de charge hydraulique dans les circuits ». Établir une expression de ce rendement global r faisant intervenir entre 
autres la puissance des forces dissipatives. 

9. Pourquoi parle-t-on de « stockage d’énergie potentielle de pesanteur » ? Calculer l’énergie stockée dans le lac Blanc. En dé-
duire la constante de temps de la future STEP du lac Noir. Interpréter sa valeur. 

10. Dans la première station de pompage, on admet que la relation obtenue au 3. pour la vitesse de l’eau en aval est applicable 
en sortie de la galerie si l’eau peut s’écouler librement (en l’absence de toute pompe ou turbine) depuis le lac Blanc. En 
déduire la durée nécessaire à la vidange complète du lac Blanc par ce procédé, sachant que sa profondeur est de l’ordre de 
70 m et sa superficie d’environ 29 ha (on rappelle que : 1 ha = 1.104 m2). 

 
Partie III : Analyse de documents 
11. Expliquer succinctement l’intérêt de remplir une réserve d’eau à l’aide d’une pompe puis de la faire s’écouler à travers une 

turbine alors que le rendement de l’ensemble de l’opération est inférieur à 1 ? On cherchera à mettre en avant un problème 
relatif à l’énergie électrique : l’absence de dispositifs de stockages électriques de grande capacité. 

 
 
 

2- Étude d’une seringue intradermique 
 
Une seringue intradermique remplie de hyaluronate de sodium est utilisée pour le comblement des rides du visage. On se propose, 
dans ce problème, de déterminer l’effort que le praticien exerce pour injecter le produit. 
 

Document 1 : Caractéristiques de la seringue utilisée  

La seringue a une contenance de 4 mL. À chaque piqûre, le chirurgien injecte 1 mL de solution « liquide » en 2 mi-
nutes à travers une aiguille de calibre 30 Gauges (30 G). Le diamètre intérieur de la seringue d’injection est  
𝐷 = 8,6 mm pour une longueur totale 𝐿 = 69 mm. L’aiguille de 30 G est caractérisée par un diamètre interne de 
𝑑 = 0,3 mm pour une longueur ℓ = 8 mm. 
On supposera en première approximation que le piston se déplace sans frottement dans le corps de la seringue et 
que le liquide injecté (hyaluronate de sodium) possède la même masse volumique que l’eau.  

 
Figure 1 - Seringue de 4 mL de contenance 

 

Document 2 : Comparaison rhéologique d’implants de comblement des rides 

Viscosité dynamique de solutions d’hyaluronate de sodium en fonction du taux de cisaillement (échelle log). 
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Document 3 : Pertes de charge singulières  

Aux pertes de charge dites régulières lors de l’écoulement d’un fluide visqueux dans une conduite, il faut ajouter les 
pertes de charges dites singulières quand le diamètre de la canalisation varie brusquement. Les pertes de charges 
singulières correspondent en effet aux « accidents de parcours » dans les circuits hydrauliques (coude dans une 
canalisation, élargissement ou rétrécissement brusque, obstacle). On peut les estimer grâce à la relation suivante : 

𝛥𝑝𝑠 = 𝐾.
𝜌𝑣2

2
 

𝛥𝑝𝑠 est la perte de charge singulière 
𝜌 est la masse volumique du fluide 

𝑣 est la vitesse d’écoulement dans la section étroite 
𝐾 est un coefficient (sans dimension) dépendant de la nature et de l’origine des pertes de charge. 

 
La figure 2 donne les valeurs du coefficient 𝐾 pour deux configurations classiques, élargissement (expansion) et 
rétrécissement brusque). La vitesse 𝑣 correspond dans ce cas à la vitesse dans la canalisation de plus petit diamètre. 

 
Figure 2 – Coefficient de perte de charge singulière en fonction du rapport des évolutions des diamètres pour une 

expansion et pour un rétrécissement. 
 

 
 
Partie I : questions sur le programme en lien avec le thème 
1. On étudie l’écoulement d’un liquide dans une canalisation d’axe de révolution horizontal 𝑥′𝑥, (diamètre 𝑑 ; longueur 𝐿). 

 
Figure 3 

 

Le fluide est newtonien, de viscosité dynamique . L’écoulement est laminaire et permanent selon la direction (x’x) et on 

note 𝑃/𝐿 la perte linéique de pression supposés constante sur la longueur L de la canalisation (P > 0). La vitesse d’une 
particule de fluide à la distance r de l’axe est notée �⃗� = 𝑣(𝑟) ∙ �⃗⃗�𝑥 avec �⃗⃗�𝑥 vecteur unitaire de l’axe (x’x).  
On donne le profil de vitesse :  

𝑣(𝑟) =
𝑑2

16𝜂
 
Δ𝑃

𝐿
(1 −

4 𝑟2

𝑑2
) 

a. Tracer le profil de vitesse. 
b. Calculer à partir du profil de vitesse ci-dessus le débit volumique 𝐷𝑣  dans la canalisation. Comment s'appelle la loi reliant 

le débit 𝐷𝑣  calculé à ΔP ?  
c. Comment s’écrirait-elle si la canalisation n’était pas horizontale ? 
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2. Définir la viscosité dynamique d’un fluide et la notion de fluide newtonien ?  
3. Définir et exprimer en fonction des paramètres pertinents la résistance hydraulique de la canalisation. 

4. On s’intéresse à présent à l’écoulement d’un fluide newtonien, de viscosité dynamique  et de masse volumique , sur une 
plaque plane inclinée fixe. Une couche de ce fluide, d’épaisseur constante ℎ, s’écoule dans le champ de pesanteur supposé 
uniforme. On isole par la pensée une lame de fluide, de surface élémentaire dS et d'épaisseur dz, comprise entre les cotes z 
et z+dz (figure 4). Décrire les forces qui agissent sur les deux faces perpendiculaires à l’axe 𝑂𝑧 de cette lame. Donner leur 
expression dans la base (𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗) où 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ et  𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗ sont les vecteurs unitaires 

 

 
 

Figure 4 
 
Partie II : Analyse des documents 
5. Calculer le débit volumique 𝑞𝑣 du liquide injecté, puis les vitesses moyennes d’écoulement 𝑣 dans l’aiguille et 𝑉 dans le corps 

de la seringue. 
6. En négligeant toute perte de charge, déterminer la pression relative (différence entre la pression et la pression atmosphé-

rique) exercée par le fluide sur le piston. La seringue est quasi-horizontale, le fluide est parfait, aussi bien dans le corps de la 
seringue que dans l’aiguille. 

7. En déduire la force que le praticien exerce sur le piston lors des injections. En pratique, faut-il exercer une force de norme 
supérieure ou inférieure à celle-ci ? Justifier. 

 
Afin d’affiner l’évaluation de la force, on détermine dans les questions qui suivent les pertes de charge dans la seringue dues à la 
viscosité du liquide. Elles permettront d’affiner l’ordre de grandeur de la force que doit exercer le praticien pour effectuer son 
injection. Le document 2 indique la viscosité dynamique de solutions de hyaluronate de sodium en fonction du taux de cisaille-
ment, noté  ̇ (également appelé gradient de vitesse). Pour des taux de cisaillement inférieurs à 0,2 s-1, la viscosité est constante. 
 
8. Une valeur approchée du taux de cisaillement est obtenue en effectuant le rapport de la vitesse au centre et du rayon de la 

canalisation contenant le liquide, seringue ou aiguille. Justifier et commenter cette définition. Les calculer en utilisant les 
vitesses moyennes au lieu de la vitesse au centre pour l’écoulement dans la seringue et dans l’aiguille. 

9. Peut-on considérer que les solutions de hyaluronate de sodium sont des fluides newtoniens ? 
10. En déduire la viscosité du hyaluronate de sodium numéro 3 (NaHa 3), en vous aidant du graphique du document 2, dans 

l’aiguille et dans la seringue.  
11. Calculer les nombres de Reynolds dans la seringue et dans l’aiguille. Comment qualifieriez-vous l’écoulement ? 
12. On suppose que la loi de Poiseuille est applicable dans la seringue et dans l’aiguille, ce qui permet de calculer une première 

valeur des pertes de charge. La pression en bout de seringue est toujours supposée égale à la pression atmosphérique. Éva-
luer (et commenter) les pertes de charges due à la viscosité du liquide : 

a. 𝛥𝑝 dans l’aiguille 
b. 𝛥𝑝′ dans la seringue. 

13. En vous aidant du document 3, déterminer la perte de charge 𝛥𝑝′′ due à la variation brusque du diamètre seringue → aiguille. 
14. En justifiant clairement l’analogie, proposer un circuit électrique qui pourrait représenter l’ensemble de la seringue (aiguille 

+ corps), en y faisant figurer en particulier l’équivalent des pertes de charges 𝛥𝑝, 𝛥𝑝′ et 𝛥𝑝′′. En déduire la perte de charge 
totale dans l’ensemble de la seringue. 

15. Déduire de ces résultats la force à exercer sur le piston pour injecter le liquide. 
 
  

dS 
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3- Etude d’une émulsion 
 
En 1911, a eu lieu le premier Congrès de Solvay qui a regroupé des physiciens dont les travaux ont marqué un tournant dans 
l’histoire de la physique. Citons les noms d’Einstein, Curie, Langevin, Lorentz comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. 
 
Jean Perrin (1870-1942) venait de terminer ses expériences cruciales, qui ont permis de valider 
sans ambigüité l’hypothèse atomique et d’effectuer des déterminations variées et concordantes 
du nombre d’Avogadro. Notons que ces résultats lui valurent le prix Nobel de Physique en 1926 
en particulier pour sa découverte de l’équilibre de sédimentation. Humblement et selon ses 
mots, il dit avoir réalisé l’expérience qui lui a semblé la plus simple et la plus intuitive, l’équilibre 
statistique des émulsions. 
 
Jean Perrin a étudié la répartition des molécules à une échelle, dite mésoscopique, intermédiaire 
entre le macroscopique et le microscopique. Pour cela, il a travaillé sur des émulsions contenant 
des particules sphériques, supposées identiques de diamètre 2a et de masse m. Ceci a nécessité 
l’étude de la sédimentation de ces particules sphériques. 
Les sphères étudiées sont obtenues par précipitation d’une solution alcoolique de gomme-gutte 
dans l’eau. Elles ne sont cependant pas toutes de diamètre identique. Il a alors fallu déterminer 
leur diamètre, ainsi que leur masse volumique.  
 
Nous nous contenterons de ces études, mais les travaux de Jean Perrin dépassent de loin ce cadre. 
 
Doc A - Procédé de sédimentation 
On parle de sédimentation lorsque de petits objets tombent vers le fond d’un fluide. 
 

« J’ai admis la validité d’un calcul de Stokes relatif au mouvement d’une sphère dans un 
liquide visqueux. (…) Il suffit alors d’emplir d’émulsion un tube capillaire, sur une hauteur 
de quelques centimètres, de le sceller aux deux bouts et de l’installer verticalement dans 
un thermostat pour voir l’émulsion quitter progressivement les couches supérieures du li-
quide, tombant comme un nuage à surface assez nette et descendant chaque jour d’une 

même quantité z. La figure ci-contre montre l’apparence observée. (…) Le liquide se cla-
rifie sur sa partie supérieure, et l’épaisseur de la zone clarifiée, divisée par le temps écoulé 
depuis que l’émulsion a été abandonnée à elle-même, donne la vitesse de chute à laquelle 
s’applique la loi de Stokes. Annales de Chimie et de Physique, Mouvement brownien et 
réalité moléculaire, tome XVIII, sept. 1909. 

 
Doc B - Mesure de la densité des grains  
 

Pour mesurer la densité des grains, Jean Perrin envisage différentes 
méthodes dont une utilise un densimètre représenté ci-contre. À partir des 
grains de solide, il obtient un liquide visqueux de même masse volumique 
(procédé flocon non-étudié ici). 
 
Le densimètre est constitué d’un flotteur sphérique de rayon R et de volume 

V = 4,20 cm3 surmonté d’une tige de section constante , de hauteur totale 
H = 10,0 cm. Le flotteur est lesté à son extrémité inférieure pour abaisser son 
centre de gravité afin qu’il flotte de façon stable et verticalement. 
 
Notations :  
M : masse totale de l’appareil,  
μℓ : masse volumique de la solution  
μeau : masse volumique de l’eau.  
X : longueur de la partie immergée de la tige à l’équilibre. 
 
Données : M = 4,20 g ; σ = 0,420 cm2.  
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Doc C - Centrifugation 
 

Pour aller plus loin dans ses recherches, Jean Perrin a dû séparer les gros grains 
des plus petits afin d’obtenir une taille de grain contrôlée. 
Etudions deux grains M1 et M2, de tailles différentes (rayons a1 et a2) et donc 
de masses m1 et m2 différentes avec m1>m2. On suppose qu’initialement, ils 
sont à la même distance r0 de l’axe (figure 2.) 
Afin de les séparer, on leur fait subir une centrifugation fractionnée, a l’aire 
d’une centrifugeuse. Celle-ci est constituée d’un moteur capable de tourner à 
plusieurs milliers de tours par minute et d’un rotor, capable de supporter des 
rotations aussi rapides. 
Dans toute la suite, nous supposerons que le rotor utilisé est à godets oscil-
lants de sorte qu’en rotation, les tubes, remplis d’émulsion, se trouvent à 
l’horizontale (comme sur la figure 1.b.) et que la distance entre l’axe et le fond 
du tube vaut toujours 2 h (comme sur la figure 2.)  
On se place dans le référentiel lié au tube (ce référentiel tourne à la vitesse 

angulaire , dans le référentiel terrestre, supposé galiléen). Dans ce référen-
tiel (non galiléen), les grains M1 et M2 sont sensibles à la « force centrifuge » 
qui s’exerce dans le sens de la longueur du tube : 

* 2
CF m r=  

 
Figure 1 : système de centrifuga-
tion fractionnée : au repos (a) et 
en rotation (b) 

• r  est un vecteur donnant la distance du grain à l’axe de rotation, orienté de l’axe vers le fond du tube. 

• 
*m  est la masse apparente du grain (comme définie à la question 6.b. de ce problème). 

•  est la vitesse angulaire (ou de rotation) du rotor, qui s’exprime en rad.s-1. 
 
Lors de centrifugations de courte durée, cette force s’oppose à la force de frottement fluide (ou visqueux) 
qu’exerce le solvant sur le grain. 

 
Figure 2 : position de 2 grains particuliers M1 et M2 dans le référentiel du tube, en rotation uniforme à la vitesse 

angulaire  dans le référentiel terrestre. Ce schéma ne respecte pas l’échelle. 
 

On considère que le fluide dans la cuve de centrifugation a une viscosité dynamique . 
 

 
 
Etude du densimètre 
1. Effectuer le bilan des forces appliquées au flotteur, placé dans la solution et ayant une longueur de tige immergée X. Montrer 

qu’à l’équilibre du flotteur, la lecture de la hauteur 𝑋 donne accès à la densité du liquide 𝑑ℓ.Ecrire le résultat sous la 
forme suivante, en explicitant l’expression de ε : 

𝑑ℓ =
𝑀

𝜇𝑒𝑎𝑢 ∙ 𝑉
∙

1

1 + 𝜀
 

2. On impose 𝜀 < 𝜀𝑚𝑎𝑥 = 0,01. Montrer que la densité est alors une fonction affine de la distance X. 
3. Justifier l’intérêt d’ « abaisser son centre de gravité afin qu’il flotte de façon stable et verticalement ». 
 
Etude de la sédimentation 
4. Donner l’expression de la force de Stokes évoquée par J. Perrin. Quel est son domaine de validité ? 
5. Pourquoi la force de frottement visqueux est-elle (en général) négligeable dans l’air et pas dans l’eau ? 
6. On observe expérimentalement lors de la chute d’un grain une vitesse limite de chute 𝑣lim du grain. 

a. Déterminer son expression dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen en fonction de μg (masse volumique du 
grain), μeau, g, η et a, rayon du grain.  

b. On appelle masse apparente des grains dans l’eau la grandeur 𝑚∗ = (𝜇𝑔– 𝜇𝑒𝑎𝑢) ∙ 𝑉𝑔. Interpréter qualitativement l’ap-

pellation « masse apparente ». Que se passe-t-il si 𝑚∗ < 0 ? 
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c. Calculer les vitesses limites de sédimentation pour des grains de différents rayons et masses apparentes : 
𝑎1 = 1,0 𝜇𝑚  𝑚1

∗ = 8,126 ∙ 10−16 𝑘𝑔 
𝑎2 = 0,50 𝜇𝑚  𝑚1

∗ = 1,016 ∙ 10−16 𝑘𝑔 
 

Donnée : 𝜂𝑒𝑎𝑢 = 1,00 ∙ 10−3 𝑃𝑙
 

 
7. Est-on dans les conditions d’application de la relation de Stokes ? 
8. Sachant que 𝛥𝑧 vaut 1,65 mm et correspond à la distance parcourue par le nuage de granules de l’émulsion en 24 heures, 

calculer la vitesse de chute Vlim de celui-ci. Conclure en calculant la taille des grains présents dans cette émulsion (on 
utilisera la masse volumique μg du gomme-gutte 𝜇𝑔 = 1,1942 𝑔 ∙ 𝑐𝑚−3. 

 
Etude de la centrifugation 
9. Le mouvement d’un grain de rayon 𝑎 est supposé unidirectionnel. Sa vitesse instantanée dans le référentiel lié au tube 

est notée 𝑣 =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
 (avec r : distance à l’axe de rotation). Établir une relation entre 𝜂, 𝑎, 𝑚∗, 𝑚, 𝜔, 𝑟,

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 et 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
. 

10. On admet que l’accélération est négligeable devant les autres termes. En déduire que la position r(t) d’un grain au cours 

du temps s’écrit : 𝑟(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒𝛽𝑡 où  est une constante que l’on exprimera en fonction des données de l’énoncé. Donner 
la signification de A. 

 
Les graphiques donnant l’évolution des distances r1(t) et r2(t) au cours du temps pour les deux grains de masse définis précédem-
ment sont reproduits ci-dessous. 
 

 
 
 
 
11. On arrête la centrifugation au bout d’une durée ∆t. À l’aide du graphique précédent, expliquer comment cette technique 

séparer les grains en fonction de leur taille. 
12. On parle parfois de centrifugation fractionnée lorsqu’on réalise plusieurs centrifugations successives sur un même échan-

tillon. Proposer une analogie (quelques lignes) avec la distillation fractionnée. 
 


