
Détermination spectrophotométrique d'un coëfficient de partage  

AdM  1 

 
Détermination d'un coëfficient de par tage par  

spectrophotométr ie 
 

Théor ie 
Une substance soluble dans deux 
solvants non miscibles passe librement 
par l'interface entre ces deux solvants.  
A une température donnée, la vitesse de 
passage de la substance du solvant1 au 
solvant2 est proportionnelle à sa 
concentration dans le solvant1 (Plus il y 
a de molécules par unité de volume dans 
le solvant1, plus il peut en passer par 
unité de temps dans le solvant2):  

v12 = k12 [subst]1     (1) 
A la même température, la vitesse de 
passage de la substance du solvant2 au 
solvant1 est proportionnelle à sa 
concentration dans le solvant 2: 

v21 = k21 [subst]2    (2) 

Si, par exemple, la vitesse v12 est, à un 
moment donné, plus grande que la 
vitesse v21, il en résultera peu à peu une 
diminution de [subst]1 au profit de 
[subst]2, donc une diminution de v12 et 
une augmentation de v21. Ainsi v12 et v21 
vont tendre peu à peu à s'égaliser: 
Quand l'équilibre est atteint, on aura:   
v12  = v21,  donc en utilisant (1) et (2): 
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La constante K s'appelle coëfficient de 
partage. Il ne dépend que de la 
température.  
Expér ience: 
Déterminer le coëfficient de partage du bleu de 
méthylène à température ambiante       (t=     0C) 
entre  
1) l'alcool isoamylique (....................................) 
et l'eau 
2)le 2-méthylbutan-2-ol  (...................................) 
et l'eau 

Cette expérience n'est décrite nulle part dans la 
littérature. Vous entrez donc en terrain nouveau. 
Conseils: 
a) Préparer par dilutions successives dans des 
jaugés de 100 ml des solutions de concentrations 
décroissantes, mais exactement connues (en g/l) 
de bleu de méthylène. b) Trouver le domaine de 
concentrations où la courbe d'absorption est 
mesurable dans le spectrophotomètre.  
c) Choisir une longueur d'onde où l'absorption 
est élevée et déterminer la constante d'absorption 
connaissant l'absorbance et la concentration ( 
voir colorants du sirop de menthe).  
d) Dans des jaugés de 50 ml mélanger des 
volumes exactement mesurés des solutions 
aqueuses précédentes avec des volumes 
exactement mesurés de l'un des alcools 
précédents ( au moins 15 ml ) Agiter  
énergiquement pour hâter l'établissement de 
l'équilibre de partage et laisser  reposer  au 
moins pendant 15 minutes.  
e) Dans chaque jaugé, prélever avec beaucoup 
de précautions à l'aide d'une pipette la solution 
de bleu de méthylène dans l'alcool et mesurer sa 
concentration par spectrophotométrie (on 
admettra en première approximation la même 
constante d'absorption que dans l'eau). Faire de 
même pour la solution dans l'eau.  
f) Calculer chaque fois K. Les valeurs de K 
trouvées ne devraient pas différer notablement. 
La valeur expérimentale sera la valeur moyenne. 
L'erreur de mesure sera l'écart-type σ, c.à.d. la 
racine carrée de la moyenne des carrés des 
différences des valeurs expérimentales trouvées 
avec la moyenne calculée auparavent.  
Calculs: 
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