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Distribution irrégulière :

La courbe représentant le coefficient de partage n'est plus une droite : elle se termine par un extremum. La relation 
entre CB et CA n'est donc plus linéaire.

Pour calculer les quantités et les concentrations à l'équilibre, on utilise une résolution graphique. 

QB = QA0 – QA 

CB.VB = CA0.VA – CA.VA

CB =  
C A0 . V A

V B

- 
C A .V A

V B

CB =
−C A

R
  + 

C A0

R

On remplace les quantités de matière avec les concentrations et les volumes. 

Rappel   : R = 
V B

V A

 

CB et CA sont les concentrations à l'équilibre, CA0 est la concentration initiale. 

On trace la dernière équation. La pente est 
−1
R

L'ordonnée à l'origine est 
C A0

R
. L'abscisse à l'origine est CA0. 

La solution se trouve à l'intersection entre l'équation de conservation des matières et celle de partage : on trouve 
CB1 et CA1.

Pour calculer les quantités de matières, on reprend les concentrations que l'on vient de trouver que l'on multiplie 
par les volumes : on obtient QA1 et QB1.

En extraction simple, on utilise une ampoule à décanter, on recueille l’échantillon qui nous intéresse, puis on 
élimine les solvants à l'aide d'un évaporateur rotatif. L’élimination du solvant constitue une étape pénalisante : il y
a une utilisation de temps, d’énergie, et si on a de grandes quantités de solvant, il faut les traiter. Il y a donc un 
compromis à faire avec le rendement.

Il existe des systèmes indépendants d'extraction mais aussi des systèmes couplés à un système d’évaporation. Il 
faut traiter les solvant : les détruire ou les recycler. 

EEXTRACTIONSXTRACTIONS  MULTIPLESMULTIPLES  OUOU  RÉPÉTÉESRÉPÉTÉES: : 

Distribution régulière : 

On représente les différentes étapes par des étages. 

On a un premier étage : on met en contact l'échantillon A d'un volume VA et contenant une quantité de matière 
QA0 avec un solvant B de volume VB : on réalise la première extraction . On obtient un premier extrait QB1. 
Il nous reste le raffiné qui contient QA1, et qui a gardé le volume VA .

Ce raffiné est mis au contact du même volume VB. On récupère un deuxième extrait QB2 et un raffiné QA2 et 
ainsi de suite. On récupère ainsi n extraits à la fin de la manipulation avec QB1, QB2, QBn.... 
On n'a par contre qu'un seul raffiné QAn ..
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Remarques     :

• Pour chaque étage, on utilise le même couple de solvant. On a donc le même λ. On a aussi utilisé  le 
même volume VB. C'est le cas le plus favorable pour l'extraction. C'est un cas particulier, on obtient de 
meilleurs résultats .

• On a gardé le même volume VA , on n'a pas de perte de solvant A. On a donc R qui est constant. Donc α 
est lui aussi constant. C'est un cas optimisé. 

On a une conservation de la matière. On fait le bilan de matière pour chaque étage. 
QA0 = QA1 + QB1

QA1 = QA2 + QB2

…
QAn = QA n-1 + QB n-1

Si on fait la somme, certains termes vont s'éliminer. Il nous reste QA0 = QAn +Σ QB 

On multiplie ensuite les égalités. On fait des simplifications et on obtient  QAn = QA0 .
1

(1+α)n  

Cela nous permet d'obtenir la quantité de matière pour le raffiné. 

α est le même pour chaque étage, on peut remplacer les quantités de matières Q par les concentrations C :

CA n = CA0 . 
1

(1+α)n

Dans   les extraits   : on calcule la quantité de matière dans la somme des extraits :

ΣQBi. = QA0 . ( 1 – 
1

(1+α)n )

Il ne faut pas utiliser le coefficient de partage λ pour calculer la concentration dans les extraits car on aura 
seulement la concentration dans le dernier extrait. 
Par contre, pour calculer la concentration dans la somme des extraits, on va calculer la quantité de  matière dans
la somme des extraits divisé par n fois le volume de solvant d'extraction. 

C'B = ΣQBi / nVB

Le rendement   : C'est la somme des quantités des extraits divisé par la quantité de matière initiale.

ρ = 
ΣQBi

QA0

 = 1 - 
1

(1+α)n

On peut remplacer α par λR.

Le rendement augmente si le nombre d'extractions n augmente. Mais on a pour conséquence une augmentation 
du volume final ce qui sera pénalisant pour traiter ensuite l’échantillon.

Suite exercice avec la penicilline     : 

On veut procéder à 3 extractions. On a le même volume final que l’extraction simple. On s’intéresse au rendement.
Dans les mêmes conditions opératoires, on constate qu'avec 3 extractions, le rendement passe de 75 % à plus de 98
%. On voit que le volume total de l'extrait est de 3/5 de VA. On constate donc qu'on a tout intérêt à fractionner le 
volume VB en un certain nombre de parties égales pour améliorer le rendement. 
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Exercice     : 

On a une solution aqueuse d'iode extraite par de l’éther. On a un certain volume de phase aqueuse VA = 50cm3 et 
QA0  = 2mg. On a  λ = 200. 

On veut calculer la quantité de matière qui reste dans le raffiné pour 3 manipulations. On dispose d'un volume 
VB total d'ether de 50cm3. On l'utilise d'abord en une seule fois, puis en 2 fractions égales, puis en 2 fractions 
inégales. On reprend l'expression de QA n. et on sait que α =λ .R

• 1er cas     : n=1 et  α = 200 car ici R=1: on obtient un rendement ρ = 0.995

• 2eme cas     : n=2 et  α 1 = α 2 = 100 ( car R=1/2). On a beaucoup moins de matière dans le raffiné .On 
obtient un rendement ρ = 0.9999 . 

• 3eme cas   : n=2 et α n'est pas le même à chaque étage. On a  α 1= 60 et α 2=140. A la différence du 2eme 
cas, on a plus de matière qui reste dans notre raffiné. 

On peut calculer la valeur de Q'A2 = QA0 . 
1

(1+α1)(1+α2 )
. La partie 2 est la plus avantageuse. 

Au niveau industriel, on adopte une stratégie scientifique et économique. On dispose d'un volume total grand VB. 
On le fractionne en parties égales de volume vb. 

La dépense relative de solvant est : S= VB / VA = n vb/VA = nR

Le rendement est fonction du couple de solvant que l'on choisit, il dépend également des conditions opératoires  
(volume total, et n) . On a des abaques : ce sont des représentations graphiques qui vont nous permettre de 
connaître le nombre d'extraction par exemple en fonction des autres paramètres définis. On peut choisir le 
rendement, le nombre d'extraction... 

On fixe  λ et S. On obtient le rendement en fonction du nombre d'extractions, grâce aux abaques. C'est une aide a 
la décision que ce soit dans l'aspect scientifique mais également économique.

Les  techniques d'extractions sont une préparation des échantillons pour une analyse ultérieure (chromatographie
et spectrométrie de masse).

Il existe différents paramètres permettant le choix pour la préparation d’échantillon : le coût, le temps, 
l'automatisation, la difficulté, la sélectivité (on extrait sélectivement telle ou telle molécule sans extraire les 
autres molécules) et la sensibilité (lorsqu'on recueille beaucoup d’échantillon, elle est proportionnelle au 
rendement). 

L'extraction permet de concentrer les échantillons. 

Distribution irrégulière : 

Le coefficient de partage λ varie selon les concentrations. Il ne sera donc pas le même selon les étages. On a une 
représentation de λ qui est une courbe avec un extremum.

On a une extraction triple   : pour chaque étage, on retombe sur des équations de conservations de la matière. On a à
l'intersection entre la courbe de partage et celle de conservation de la matière, les concentrations dans l'extrait du 
premier étage et la concentration du raffiné à la sortie du premier étage. On a la même chose pour chaque étage. 
On peut calculer la quantité de matière dans chacun des 3 raffinés. 

Si on veut calculer la concentration dans les extraits rassemblés : on doit faire le calcul pour chaque étage et on 
additionne. 
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