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Un composé inconnu (I) est amphotère tel que pKa 1 = x et pKa2 = y avec x-y >4. La forme HI est soluble dans
les solvants organiques et insoluble dans l’eau. Les formes H+, H2I+ et I- sont insolubles en milieu organique et
solubles dans l’eau. Les pKa indiqués sont relatifs à un solvant donné, chaque espèce figurant dans la phase
où elle est soluble.
Question n°1 : Donnez la formule du coefficient de partage apparent (D) de HI en fonction du pH et de ses
pKa.
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Question n°2 : Les affirmations suivantes sont-elles correctes ? Justifiez.
« Le coefficient de partage λ est toujours constant pour un soluté et deux solvants donnés. »
« Le rendement d’une extraction peut être déterminé sans connaître la concentration initiale du soluté à
extraire. »
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a. La concentration est le rapport entre une quantité et un volume :

donc

b.

c. Le rendement est le rapport de la quantité extraite (s) et de la quantité initiale raffiné (e).

Or

Donc

et

=

Soit

=

L’affirmation 2 est Vrai.
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Questions n°3 : On extrait 100mL d’une solution aqueuse d’amine à 5.10-3M à pH=11 par 200ml d’un
solvant organique non miscible à l’eau. Le rendement de l’extraction est de 97,8%
1) On agite jusqu’à obtention de l’équilibre 10mL de cet extrait avec 20mL d’une solution d’HCL à
0,1M. Quelle est, à l’équilibre, la concentration en amine de la phase aqueuse ?
2) À pH=6, le rendement est de 34%. Quelles sont les valeurs du coefficient de partage apparent D
à pH=11 et à pH=6 ?
3) Quelle est la valeur du pKa de l’amine ?
4) Quel est le coefficient de partage solvant/eau de l’amine ?
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• 2)

donc

et
Ainsi

•

Or

Donc

•
•
• Pour pH1= 6 comme = 34,8%, Vs= 200mL et Ve= 100ml
•
•
• Pour pH2=11 comme =97,8% alors D2=22,23
•

3) L’amine est une base faible donc :

•
•
•
•
•



•

•
• Ainsi
•


Ka=1,21.10-8

et

pKa= -log Ka = 7,9

4)
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alors D1= 0,267

et

CORRECTION

INTERNAT PHARMACIE
EXERCICE N°1
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Un composé inconnu (I) est amphotère tel que pKa 1 = x et pKa2 = y avec x-y >4. La forme HI est soluble
dans les solvants organiques et insoluble dans l’eau. Les formes H+, H2I+ et I- sont insolubles en milieu
organique et solubles dans l’eau. Les pKa indiqués sont relatifs à un solvant donné, chaque espèce
figurant dans la phase où elle est soluble.
Question n°1 : Donnez la formule du coefficient de partage apparent (D) de HI en fonction du pH et
de ses pKa.
a. HI est amphotère et x-y >4

donc : * HI/ I- pKa1 = x

b. HI + H2O ↔ H3O+ + I-

c. H2I+ + H2O ↔ H3O+ + HI

* H2I+/HI pKa2 = y

avec

avec

donc

donc

d. D est le rapport à l’équilibre de la somme des concentration d’un soluté I sous toutes ses formes
dans un solvant S et de la somme des concentration du soluté I sous toutes ses formes dans l’eau
e soit :

e. On intègre les points b et c dans d, alors :
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f.

Ainsi :

Question n°2 : Les affirmations suivantes sont-elles correctes ? Justifiez.
« Le coefficient de partage λ est toujours constant pour un soluté et deux solvants donnés. »
« Le rendement d’une extraction peut être déterminé sans connaître la concentration initiale du soluté
à extraire. »
a. Le coefficient de partage λ est le rapport à l’équilibre de la concentration d’un soluté I dans un
solvant S (extrait) et de la concentration d’un soluté I dans l’eau e (raffiné)

.

Il correspond par ailleurs au rapport de ces deux concentrations pour des solvants (organique / eau)
saturés en analyte. La solubilité d’un composé dans un solvant est constante (pour une température
donnée) donc λ est constant pour un soluté et deux solvants donnés. L’affirmation 1 est Vrai.

b. Le coefficient de partage conditionnel α est le rapport à l’équilibre de la quantité d’un soluté I
dans un solvant S (extrait) et de la quantité d’un soluté I dans l’eau e (raffiné)
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c. La concentration est le rapport entre une quantité et un volume :

donc

d.

e. Le rendement est le rapport de la quantité extraite (s) et de la quantité initiale raffiné (e).

Or

Donc

et

=

Soit

=

L’affirmation 2 est Vrai.
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Questions n°3 : On extrait 100mL d’une solution aqueuse d’amine à 5.10-3M à pH=11 par 200ml d’un
solvant organique non miscible à l’eau. Le rendement de l’extraction est de 97,8%
1) On agite jusqu’à obtention de l’équilibre 10mL de cet extrait avec 20mL d’une solution
d’HCL à 0,1M. Quelle est, à l’équilibre, la concentration en amine de la phase aqueuse ?
2) À pH=6, le rendement est de 34%. Quelles sont les valeurs du coefficient de partage
apparent D à pH=11 et à pH=6 ?
3) Quelle est la valeur du pKa de l’amine ?
4) Quel est le coefficient de partage solvant/eau de l’amine ?

1) Pour le couple RNH2 / RNH3+ à pH=11 toute l’amine est sous forme RNH2. Au début on a donc
100mL à 5.10-3M= 5.10-4 moles de RNH2. Le rendement de l’extraction est de 97,8%, donc dans la
phase organique on a 5.10-4 . 0,978 = 4,89.10-4 moles de RNH2.

Donc 4,89.10-4 moles dans 200mL soit 24,45.10-6 moles dans 10mL d’extrait
À 20mL d’HCl à O,1M correspond 2. 10-3 mole de HCl

RNH2
ni

24,45.10-6

nf

0

+

HCl
2. 10-3

↔

RNH3+ +

Cl-

0
24,45.10-6

RNH3+ est une espèce chargée, elle retourne dans la phase aqueuse selon un rendement de 100%, on a
donc 24,45.10-6 moles de RNH3+ dans 20mL de solution aqueuse (les 20mL d’HCl).
Ainsi [RNH3+]e = 1,22.10-3M
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2)

donc

et
Ainsi

Or

Donc

Pour pH1= 6 comme = 34,8%, Vs= 200mL et Ve= 100ml

alors D1= 0,267

Pour pH2=11 comme =97,8% alors D2=22,23

3) L’amine est une base faible donc :






Ainsi


Ka=1,21.10-8

et

pKa= -log Ka = 7,9

4)
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et

