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TP 10 : Détermination d’un coefficient de partage 
 
Objectif : Le but de ce TP est de déterminer le coefficient de partage de l’acide 
crotonique (= acide (E)-butènoïque) entre l’eau et le dichlorométhane. 
 

Ø Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de 
déterminer un coefficient de partage 

	
I. Principe, données de sécurité et matériel disponible 
 
Lorsqu'une espèce chimique A est dissoute dans deux solvants non miscibles, elle se répartit 
entre les deux phases dans des proportions particulières. L'équilibre de partage entre les deux 
phases aqueuse et organique a pour équation : 

𝐴 𝑎𝑞 = 𝐴 𝑜𝑟𝑔𝑎  
Il est caractérisé par sa constante d'équilibre, appelée constante de partage ou coefficient 
de partage, notée K, définie par : 

𝐾 =
𝐴 )*+,

𝐴 ,-
 

Plus la solubilité de A dans la phase organique sera supérieure à la solubilité de A dans la 
phase aqueuse, plus le coefficient de partage sera élevé. 
 
Données : 

Composé 

Acide crotonique  

Dichlorométhane Bleu de 
bromothymol 

Masse molaire 
(g·mol−1) 86,09 84,93 624,4 

Solubilité dans 
l'eau (g·L−1) 6,2 Solvant non miscible 

avec l'eau 10 

pKA 
(RCOOH/RCOO−) 4,7 - - 

Zone de virage 
(pH) - - 6 à 7,6 

Sécurité 
  

- 

 
Matériel disponible : 
• Acide crotonique (solide) 
• Dichlorométhane 
• Eau distillée 
• Solution aqueuse de soude (Na+ + HO-) à 

0,1 mol·L−1 
• Bleu de bromothymol (indicateur coloré 

jaune en milieu acide, bleu en milieu 
basique) 

• Balances 
• Coupelle de pesée 
 

• Spatule 
• Ampoule à décanter pouvant contenir au 

moins 100 mL 
• Eprouvette de 50 mL 
• 3 béchers de 100 mL 
• Entonnoir à liquide 
• Entonnoir à solide 
• Burette 
• Agitateur magnétique 
• Barreau aimanté 

OH
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II. Travail préparatoire (à rédiger dans le cahier) 
 
1) Proposer un protocole permettant de déterminer le coefficient de partage K de l'acide 
crotonique enter l'eau et le dichlorométhane. Pour cela, vous devrez : 

Ø Réfléchir à utiliser des volumes raisonnables et pratiques de solvants 
(dichlorométhane et eau) à prélever ; 

Ø Faire intervenir une masse d'acide crotonique de 0,2 g ; 
Ø Détailler le protocole à mettre en œuvre afin que l'acide crotonique se répartisse entre 

les deux solvants et que l'équilibre de partage soit atteint ; 
Ø Réfléchir à comment déterminer la quantité d'acide crotonique dissoute dans l'eau une 

fois l'équilibre de partage établi, et détailler le protocole correspondant. 
 
III. Manipulation 
 
Ø Mettre en œuvre le protocole proposé, après validation par la professeure. 
 
IV. Traitement des données 
 
2) Expliquer quel pourrait être le problème ici à utiliser une masse d'acide crotonique trop 
grande. De même, expliquer quel pourrait être le problème ici à utiliser une masse d'acide 
crotonique trop faible. 
 
3) Rédiger un compte-rendu présentant votre démarche de façon détaillée, aboutissant à une 
valeur numérique de la constante de partage. 
 
Vous n'avez réalisé la manipulation qu'une fois. Afin que la valeur obtenue soit plus précise, il 
faudrait répéter l'expérience un certain nombre de fois. On va donc considérer le travail de 
l'ensemble de votre groupe de TP afin d'obtenir une détermination plus précise. 
 
Tableau à compléter à la fin des manipulations : 

Paillasse N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 
Valeur de K 
déterminée 

par le 
binôme 

       
  

 
4) En utilisant la fiche fournie sur l'incertitude de type A ainsi que toutes les valeurs de 
constante de partage déterminées dans votre groupe de TP, vous présenterez le résultat final 
avec un taux de confiance de 95 % sous la forme : 

𝐾 = 𝐾 ± ∆𝐾 
Conclusion : Votre résultat personnel est-il correct ? 
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V. Evaluation 
 

 Compétences Evaluation 

S’approprier 
• Lire et comprendre l’énoncé, se 

mobiliser en cohérence avec les 
consignes. 

 
 
 
 

Analyser 

• Proposer ou justifier un protocole 
expérimental. 

• Sélectionner la verrerie adaptée 
à la précision requise. 

 
 
 
 
 

Réaliser 

• Respecter les consignes de 
sécurité. 

• Mettre en œuvre une extraction 
liquide-liquide. 

• Mettre en œuvre un titrage 
colorimétrique. 

 

Valider 

• Identifier et exploiter la réaction 
support d’un titrage et la relation 
à l’équivalence afin de 
déterminer le titre de l’espèce 
dosée. 

• Déterminer une constante de 
partage. 

• Evaluer l’incertitude de type A 
d'un résultat. 

 
 
 
 

Communiquer 

• Décrire succinctement un 
protocole. 

• Utiliser un vocabulaire précis. 
• Présenter, formuler une 

proposition, une argumentation 
ou une conclusion de manière 
cohérente, complète et 
compréhensible. 

• Rédiger un compte-rendu soigné 
et organisé. 

 

Etre autonome, faire 
preuve d’initiatives 

• Travailler seul, prendre des 
initiatives. 

• Analyser ses difficultés et 
demander une aide pertinente. 

• Travailler rapidement. 

 

 


