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Summary: The extraction constants for the liquid – liquid extraction of alkali salts (KPic, RbPic, 
CsPic) with dicyclohexano-18-crown-6 in chloroform, toluene, methylbenzene and tert-butylbenzene 
have been determined. Ionic strength is maintained constant by adding alkali salt. A model for 
description of the extraction constant of the alkali picrates through a liquid membrane containing 
dicyclohexano-18-crown-6 is tested with success. The extraction constants decreased in the order: 
chloroform (CHCl3) > Toluene (C6H5 – CH3) > ethylbenzene (C6H5 – C2H5) > tert-butylbenzene (C6H5 
– C4H9). 
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Liquid liquid extraction of alkali picrates by dicyclohexyl-18-crown-6, 
Effect of diluent. 

 
 
Résumé : Les constantes d’extraction liquide liquide des sels alcalins (KPic, RbPic, CsPic) par le 
dicyclohexyl-18-couronne-6  dans le chloroforme, le toluène, le méthylbenzène et le tert-butylbenzène 
ont été déterminées. La force ionique est maintenue constante par addition des sels d’alcalin. Un 
modèle permettant la description de la constante d’extraction des picrates d’alcalins à travers une 
membrane liquide contenant le dicyclohexyl-18-couronne-6  est testé avec succès. Les constantes 
d’extraction varient suivant l’ordre : chloroforme (CHCl3) > toluène (C6H5 – CH3) > éthylbenzène 
(C6H5 – C2H5) > tert-butylbenzène (C6H5 – C4H9). 
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1. Introduction 
  
L’extraction liquide liquide appelée aussi 
extraction par solvant est un procédé qui 
consiste à réaliser un transfert de soluté 
entre deux liquides non miscibles : l’un 
étant une solution aqueuse électrolytique 
chargée en cations métalliques et l’autre, 
une solution organique (solvant) composé 
d’un diluant non miscible à l’eau contenant 
en général un ou plusieurs extractants. Les 
mécanismes d’extraction diffèrent selon la 
nature chimique de l’agent extractant et les 
interactions générées lors du transfert du 
soluté d’une phase à l’autre. On distingue 
conventionnellement  trois modes 
d’extraction [1,2,3,4,5]: 

- Extraction par solvatation 
- Extraction par échange de cations 
- Extraction par échange d’anions 

Le dicyclohexyl-18-couronne-6 (DC18C6) 
(figure 1) est un composé macrocyclique 
catalogué comme extractant solvatant. Par 
l’intermédiaire de ces groupements 
donneurs les atomes d’oxygène, le 
DC18C6 peut se substituer aux molécules 
d’hydratation du cation métallique et 
solvater à son tour le métal. L’espèce 
extraite est sous forme d’une paire d’ions 
solvatée. L’utilisation du dicyclohexyl-18-
couronne-6 qui est un éther couronne 
neutre rend l’efficacité de l’extraction des 
cations dépendante de la nature de l’anion 
minéral [6,7]. Plus l’anion minéral sera 
grand, moins il sera polarisant, plus il sera 
lipophile, mieux il sera coextrait par le 
complexe cation-macrocycle. Les travaux 
de Lamb et coll [8] sur l’influence de la 
nature de l’anion accompagnateur sur le 
flux de potassium à travers une membrane 
chloroformique du dibenzo-18-couronne-6 
(DB18C6) et le Benzo-15-couronne-5 
(B15C5) ont montré que parmi les anions 
étudiés le picrate est le meilleur co-anion. 
Dans ce travail, nous avons utilisé un éther 
couronne à six oxygènes mais plus flexible 
que le DB18C6 en faisant varier la nature 
du diluant (chloroforme, toluène, 
méthylbenzène et tert-butylbenzène). En 

effet le chloroforme est un diluant 
aliphatique chloré et le toluène, le 
méthylbenzène et le tert-butylbenzène  sont 
des diluants aromatiques. La modélisation 
du processus d’extraction a permis 
d’évaluer avec succès les constantes 
d’extraction des différents systèmes 
étudiés.     
 
2. Partie expérimentale 
2.1 Les sels minéraux et le produit 
organique. 
Le chloroforme, le toluène, le 
méthylbenzène et le tert-butylbenzène  
sont fournis par Prolabo et lavés plusieurs 
fois à l'eau distillée pour éliminer les 
agents stabilisants. Le dicyclohexyl-18-
couronne-6 (DC18C6) de pureté supérieure 
à 97 % est un mélange d'isomères (cis-syn-
cis et cis-anti-cis) est fourni par Merck. Le 
picrate de potassium (KPic), le picrate de 
rubidium (RbPic), le picrate de césium 
(CsPic) sont synthétisés conformément aux 
méthodes décrites dans la littérature [9]. Le 
chlorure de potassium (99 %) est fourni par 
Aldrich. Le chlorure de césium (99  %) est 
fourni par Fluka. Le chlorure de rubidium 
(99  %) est fourni par Fluka. 
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Figure1 : Structure du dicyclohexyl-18-
couronne-6. 
 
2.2 Extraction liquide – liquide. 
Les systèmes étudiés lors de ce travail 
sont : DC18C6 / KPic / chloroforme, 
DC18C6 / KPic / toluène, DC18C6 / KPic / 
éthylbenzène,  DC18C6 / KPic / tert-
butylbenzène, DC18C6 / RbPic / 
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chloroforme, DC18C6 / RbPic / toluène, 
DC18C6 / RbPic / éthylbenzène,  DC18C6 
/ RbPic / tert-butylbenzène, DC18C6 / 
CsPic / chloroforme, DC18C6 / CsPic / 
toluène, DC18C6 / CsPic / éthylbenzène,  
DC18C6 / CsPic / tert-butylbenzène. Le sel 
de fond utilisé est le KCl pour les systèmes 
impliquant le potassium,  le RbCl pour les 
systèmes impliquant le Rubidium et le 
CsCl pour les systèmes impliquant de 
césium. Ce choix de sel de fond s’explique 
par l’inexistence d’extraction du KCl et du 
CsCl par le DC18C6 dans les conditions 
hydrodynamiques de travail. Le sel de fond 
permet de maintenir constante la force 
ionique du système. Le principe 
expérimental de l’extraction liquide liquide 
consiste à mettre en contact par agitation 
magnétique pendant 40 minutes 10 ml 
d’une phase aqueuse contenant un sel de 
fond à 0,1 M et le sel alcalin à 
concentrations variables (2 10-3 M, 10-3 M, 
5 10-4 M, 2,5 10-4 M) avec 10 ml de phase 
organique (DC18C6 à 10-3 M) dans un tube 
en verre pyrex placé dans une cellule 
thermostatée à 25°C. Après centrifugation, 
un volume connu de la phase organique est 
prélevé et mis en contact avec de l’eau 
distillée pour assurer la contre-extraction. 
Les métaux étudiés sont analysés par 
spectrophotométrie en émission atomique 
avec une flamme Air – Acétylène à l’aide 
d’un appareil prototype PERKIN ELMER 
2380. Les ions picrates sont analysés à 
l’aide d’un appareil ‘’UV-Visible 
Recording Spectrophotometer UV 240’’ 
prototype de GRAPHICORD pour vérifier 
la reproductibilité des résultats. La 
longueur d’onde est fixée à 355 cm-1. 
 
3. Résultats 
3.1 Modélisation  de l’extraction 
L’extraction des sels alcalins  par le 
dicyclohexyl-18- couronne-6 est décrite 
selon l’équilibre suivant : 
M+

aq + X-
aq + Lorg          ⇔   MLX org    avec 

Lorg = Lo - Morg               (1) 
La constante d’extraction de l’équilibre est 
définie par : 

Kex = MLXorg / M+
aq . X-

aq . Lorg                        
(2) 
Le coefficient de distribution du sel entre 
les deux phases est défini par la relation : 
D = Morg / Maq avec Morg = MLXorg  
alors : Kex = Morg / M+

aq. X-
aq. (Lo-Morg)              

(3) 
L’expression de Morg s’écrit alors :  
Morg = Kex.Lo.Maq.X-

aq / 1+Kex .Maq.X-
aq     

(4) 
La programmation de l’expression de Morg 
= Kex.Lo.Maq.Xaq / 1+Kex .Maq.Xaq      
sur un tableur Excel permet d’élaborer un 
programme graphique permettant de 
modéliser les courbes Morg = f(Maq) par 
ajustement de la valeur de Kex. Les valeurs 
de Kex sont rassemblées dans le tableau I. 
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Figure 2 : Modélisation de l’extraction du 
CsPic à concentrations variables 
par le DC18C6 à 10-3 M ; diluant chloroforme.  
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Figure 3 : Modélisation de l’extraction du 
CsPic à concentrations variables par le 
DC18C6 à 10-3 M ; diluant toluène. 
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Figure 4 : Modélisation de l’extraction du 
CsPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant éthylbenzène. 
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Figure 5 : Modélisation de l’extraction du 
CsPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant tertio-butylbenzène. 
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Figure 6 : Modélisation de l’extraction du 
RbPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant chloroforme. 
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Figure 7 : Modélisation de l’extraction du 
RbPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant toluène. 
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Figure 8 : Modélisation de l’extraction du 
RbPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant éthylbenzène. 
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Figure 9 : Modélisation de l’extraction du 
RbPic à concentrations variables ar le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant tertio-butylbenzène. 
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Figure 10 : Modélisation de l’extraction du 
KPic à concentrations variables par le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant chloroforme 
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Figure 11 : Modélisation de l’extraction du 
KPic à concentrations variables par le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant toluène. 
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Figure 12 : Modélisation de l’extraction du 
KPic à concentrations variables par le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant éthylbenzène 
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Figure 13 : Modélisation de l’extraction du 
KPic à concentrations variables par le DC18C6 
à 10-3 M ; diluant tertio-butylbenzène. 

 
 

Tableau I : Récapitulatif des valeurs de Kex 
 

Solvant KPic RbPic CsPic 
Chloroforme 21450 17500 1450 
Toluène 13500 4000 300 
Ethylbenzène 7300 2800 250 
Tert-
butylbenzène 

5500 1450 80 

 
 
3.2 Discussion 
Les figures (2-13) illustrent respectivement 
la modélisation des courbes [CsPic]org = f 
[CsPic]aq, [RbPic]org = f [RbPic]aq,[Kpic]org 
= f [KPic]aq selon la nature du diluant. 
L’analyse des résultats révèle que 
l’extraction des sels alcalins est dépendante 
de la nature du diluant. Les différentes 
valeurs des constantes d’extraction 
montrent que la séquence d’extractibilité 
suivant le diluant, s’échelonne selon 
l’ordre : chloroforme (CHCl3) > Toluène 
(C6H5 – CH3) > éthylbenzène (C6H5 – 
C2H5) > tert-butylbenzène (C6H5 – C4H9). 
En effet, le chloroforme qui est un 
hydrocarbure aliphatique est de densité 
égale à 1,49. Il est polaire et polarisable. 
Le toluène, éthylbenzène, le tertio-
butylbenzène sont des hydrocarbures 
aromatiques de densité inférieure à 1 
(tableau II). Ils sont des solvants non 
polaires. Cette différence de densité est un 
atout majeur sur le rendement de 
l’extraction. Dans la série des  
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hydrocarbures aromatiques la viscosité 
s’échelonne suivant ordre : toluène < 
éthylbenzène < tertio-butylbenzène. La 
viscosité est fonction de la taille du radical 
substituant un hydrogène du cycle C6H6 : 
CH3- < CH3-CH2- < (CH3)3C-.              
En extraction liquide liquide, le diluant a 
été considéré pendant longtemps comme 
un additif inerte permettant l’amélioration 
des propriétés physico – chimiques de 
l’extractant (masse volumique, viscosité, 
volatilité, émulsivité, stabilité 
chimique…). Des travaux récents ont 
montré que les diluants jouent un rôle 
fondamental dans la thermodynamique et 
la cinétique de l’échange liquide liquide 
[10]. En effet les extractants sont 
généralement des composés organiques à 
poids moléculaires élevés ou des liquides 
visqueux.  
Les valeurs élevées des constantes 
d’extraction s’expliquent par la lipophilie 
de l’anion picrate. A titre de comparaison 
ces valeurs sont très faibles avec l’anion 
chlorure qui est un anion beaucoup moins 
lipophile. Dans les conditions 
hydrodynamiques de ce travail, les 
chlorures alcalins sont pratiquement 
inextraits et c’est pourquoi ils sont utilisés 
comme sel de fond. 
D’un point de vue cation métallique, 
l’ordre d’extraction s’explique par la 
complémentarité entre la cavité de l’éther 
couronne et le diamètre cationique. En 
effet, le potassium de diamètre (2,66 Å)  
s’ajustant parfaitement à l’intérieur de la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cavité de DC18C6 (2,6 – 3,2 Å) forme un 
complexe interne plus stable que le 
complexe externe de césium (3,34 Å).    
 
 
4. Conclusion 
  
Les études d’extraction liquide – liquide 
montrent que le dicyclohexyl-18-couronne-
6  est un extractant des picrates alcalins. 
Les valeurs élevées des constantes 
d’extraction s’expliquent par la lipophilie 
de l’anion picrate. Quelque soit le solvant 
utilisé, le picrate de potassium est mieux 
extrait que le picrate de rubidium et que ce 
dernier est mieux extrait que le picrate de 
césium. L’ordre d’extraction s’explique par 
la complémentarité entre la cavité de 
l’éther couronne et le diamètre cationique. 
En extraction liquide liquide, le choix d’un 
solvant est guidé par un compromis tenant 
compte des critères suivants : 

- une différence de densité des deux 
liquides en contact ; 

- une tension interfaciale très élevée 
pour permettre le contact des deux 
phases ; 

- une solubilité réciproque mineure…. 
La connaissance des équilibres 
d’extraction à force ionique constante 
facilitera l’utilisation du dicyclohexyl-18-
couronne-6 dans le processus du transport 
membranaire en particulier au modèle des 
membranes à fibre creuse où l’interface 
phase organique – phase aqueuse est 

Tableau II : Récapitulatif des propriétés physiques des différents solvants utilisés. 
 

   Solvants 
Caractéristiques 

Chloroforme Toluène Ethylbenzène Tert-
butylbenzène 

Densité (g.cm-3) 1,492 0,867 0,867 0,866 
Viscosité (cP) 0,57 0,58 0,67 > 0,67 

Solubilité dans l’eau 
à 20°C 

0,815 0,0515 0,0152 <0,01 

Const diélectrique 4,81 2,38 2,40 - 
Moment dipolaire 

(D) 
1,15 0,31 0,37 - 

Point d’ébullition 60,5 – 61,5 110 - 
112 

135 - 137 165 - 168 

Poids moléculaire 119,38 92,14 106,17 134,22 
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immobilisée à l’intérieur des pores de la 
membrane.  
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