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INTRODUCTION 

A - GENERALITES 

Il serait vain de vouloir faire l'apologie de l'analyse, 

au sens le plus large, et des méthodes analytiques, puisqu'aussi 

bien toute connaissance en procède nécessairement. 

Toutefois, une classification des méthodes analytiques 

peut être faite et leurs mérites respectifs plus ou moins exaltés, 

conformément â l'intérêt suscité par l'acquisition de telle ou telle 

autre connaissance. Les éléments d'une telle classification auront 

pour extrêmes les méthodes analytiques qualitatives les plus modestes, 

telles que la simple observation aux moyens des sens, et les méthodes 

quantitatives les plus complexes visant 3 une connaissance aussi corn-

plate que possible de l'objet de l'observation. Manifestement, cette 

dernière catégorie de méthodes est la mieux adaptée pour répondre à 

la curiosité scientifique. 

Les mérites d'une méthode analytique peuvent être dégagés 

par une pondération entre les moyens mis en oeuvre et la finesse et la 

précision des résultats désirée. Pour ce qui concerne ces premiers, 

il convient de remarquer que les méthodes analytiques chimiques se 

présentent le plus souvent de manière nettement favorables, par 

l'exiguïté du matériel nécessité, qu'il s'agisse de coût, d'encombre

ment ou de manutention. Bien évidemment, il est des problèmes que 
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chacune des techniques, chimiques ou physiques,' est à même de ré

soudre de manière spécifique. En outre, puisqu'il peut être fait 

appel, dans chacune des étapes du processus d'analyse, aux propriétés 

physiques ou chimiques de la matière étudiée,les techniques employées 

peuvent appartenir successivement aux domaines de la physique ou de 

la chimie, ,en sorte que les mérites de la méthode analytique globale 

ne puissent être attribués â l'un ou à l'autre de ces domaines. 

Dans le domaine particulier de la chimie, où les objets 

d'observation sont souvent complexes, la méthode analytique passe 

nécessairement par l'isolement - la séparation - d'un élément, au 

sens large, ou d'un groupe d'éléments de la matière à analyser. Il 

peut arriver que cette seule étape de séparation permette directe

ment de connaître la nature et la quantité de cet élément. Plus géné

ralement cependant, une ou plusieurs étapes supplémentaires sont né

cessaires afin de le caractériser univoquement et seule la dernière 

étape permet sa détermination quantitative, parachevant l'analyse. 

En tout état de cause, la séparation revêt sans nul doute une im

portance promoïdiale dans tout processus analytique. 

Les principales méthodes de séparation chimiques et physico

chimiques (tant il est vrai que la frontière entre les méthodes pure

ment physiques ou purement chimiques n'est pas toujours aisée à définir) 

sont présentées dans le tableau 1. 

Parmi toutes ces méthodes, l'extraction liquide-liquide a 

sans conteste été l'une des plus largement utilisées dans la chimie 

contemporaine (57 MOR ; 68 FRE ; 69 MAR). L'extraction liquide-liquide 

aussi dénommée extraction par solvant, en référence au fait que le 



Tableau 1 : Méthodes da séparation chimiques (ex 69 DEA) 

Méthodes créant ou utilisant 

deux phaees 

Méthodes utilisant une 

seule phase 

Propriété sur laquelle est 

baeée la séparation 

Par la chaleur Par réactif 

chimique 

Par barrière Par gradient 

de concentration 

Volatilité Dletlllatlon 

Coefficient de partition Extraction par 
solvant, chro
matographic 
par partition 
(liquide-liquide 
et gaz-liquide 

Equilibre d'échange Echange d'ions 
(résines« cellu
loses* gela 
polymériques, 
zeolites...) 

Tcnslo-activlté Chromatographic 
par adsorption 
(solide-liquide 
et gaz-solide) 

Fractionnement 
par écumage 

Géométrie moléculaire Tamis molécu
laires 
Nitration sur 
g»i 
Imprégnation des 
gels 
Diffusion gazeuse 
Complexes d'in
clusion 
Ultraf1Itxation 
Dialyse 
Xlectrodlslyse 

Elcctromlgratlon Electrophorès* 

Solubilité Fusion de zone 

•••.+ ...—.---•- ...y. n . 1 1 II . . I^KIIl 
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plus souvent l'une des phases est aqueuse, doit sa faveur â ce qu'elle 

offre à l'expérimentateur un moyen efficace, simple et convenient pour 

procéder â cette étape primordiale de l'analyse qu'est la séparation. 

La rapidité d'exécution qu'elle permet et le vaste champ 

d'investigation qu'elle peut couvrir sont certainement aussi à compter 

parmi les mérites attractifs de cette méthode. 

Si l'on excepte les rares cas où l'élément â analyser pré

sente d'emblée des propriétés de partition pour les deux liquides et 

comparativement aux autres éléments présents, nettement marquées, 

l'extraction par solvant comprend à son tour une étape indispensable, 

qui est la formation dans l'une des phases d'un composé, le plus sou

vent un complexe, qui possédât, précisément, des propriétés de par

tition satisfaisantes pour son extraction sélective. Il s'ensuit que 

la possibilité d'utiliser l'extraction par solvant comme méthode de 

séparation dépend essentiellement de la capacité de l'élément à ana

lyser â former des composés. De ce point de vue, les ions des métaux 

de transition sont particulièrement favorisés et les combinaisons 

nombreuses et variées qu'autorise leur forte réactivité chimique ont 

fait de l'extraction par solvant une méthode de choix pour leur isole

ment et leur caractêrisation (57 MOR). A l'opposé, la structure élec

tronique extrêmement stable des ions alcalins et alcalino-terreux, qui 

permet difficilement qu'ils soient engagés dans une liaison chimique, 

semble a priori exclure qu'une telle méthode puisse être appliquée à 

leur séparation. C'est ainsi que dans les revues qu'ils font sur les 

construites â.-. stabilité, YATSIMIOSKII et V.P. VASÎL'EV en 1960 (60 YAT) 

puis SILLEN et MARTELL en 1964 (64 SIL) ne citent aucun exemple de 

complexe alcalin avec un ligand organique neutre. 
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La découverte relativement récente des propriétés com-

plexantes de certains antibiotiques vis-â-vis des cations alcalins 

(64 MOO ; 51 BER ; 70 PRE) a permis d'éveiller l'intérêt des cher

cheurs pour les complexants des ions alcalins et alcalino-terreux. 

L'importance de ces cations en chimie minérale, ne soit-ce que du 

seul fait de leur présence quasi-universelle - principalement en ce 

qui concerne le sodium - et bien plus encore dans tous les phénomènes 

biologiques (70 WIL ; 76 HAN) a incité depuis cette découverte les 

chercheurs â promouvoir la synthèse de composés susceptibles de les 

complexer, dans le double but d'une application directe 3 leur sépa

ration et partant à leur analyse (73 LEV ; 73 STR ; 74 XAP) et, pour 

ce qui est les études biologiques, d'une application à l'étude des 

phénomènes de transport d'ions à travers les membranes ainsi qu'aux 

processus anioniques (69 DIE1; 73 STR ; 73 DIE1; 70 MUL ; 75 KIR ; 

74 KAE ; 75 AKA). Ces recherches ont permis la création de deux 

nouvelles classes de ligands pouvant former des complexes stables 

avec ces cations, les polyéthers macrocycliques (67 PED 1 ; 67 PED 2 ; 

70 PED 1 ; 70 PED 2 ; 70 BUS ; 72 SAM) et les diaza-polyoxa macro

bicycles (69 DIE 1) qu'il est convenu d'appeler "cryptands" (74 CAH), 

â partir de la dénomination de "cryptâtes" qui fut donnée â l'origine 

aux complexes qu'ils forment, en référence à leur structure (69 DIE 2). 

L'efficacité d'une séparation dépend comme il a été dit 

plus haut, de la propension présentée par l'élément à extraire à 

former un composé avec le complexant utilisé. Indépendamment de tout 

autre facteur, cette propension est donnée par la valeur de la cons

tante de stabilité du complexe. De ce point de vue, les cryptands 

se présentent comme nettement favorables, en regard des polyéthers 
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macrocycliques ou "macrocycles de PEDERSEN" (71 FRE 1 ; 68 PED ; 

72 PED). Far ailleurs, les études faites sur la formation des 

cryptâtes montrent que la valeur du rayon ionique de l'élément 

complexé est un paramètre important pour la stabilité du complexe 

'71 LEH 1 ; 71 LEH 3 ; 73 STR). De la sorte, l'étude des cations 

alcalins apparaît comme potentiellement plus fructueuse que celle 

des cations alcalino-terreux, compte tenu de la moindre dispersion 

que présentent les valeurs des rayons ioniques de ces derniers 

au regard de celles des premiers (61 HAN ; 68 LAD ; 71 MOR). 

Basé sur les travaux antérieurs détaillés concernant la 

formation des cryptâtes alcalins en solution (71 SAO ; 73 DIE 4 ; 

75 LEH ; 73 STR), le but de la présente étude est, en conséquence 

de ce qui a été dit, de promouvoir une méthode de séparation par 

solvant sélective des ions alcalins à l'aide des cryptands, par une 

exploration systématique - mais non exhaustive certes - des con

ditions expérimentales qui la régissent, et également de montrer 

en quelle mesure cette séparation peut être utilisée comme étape 

unique d'analyse, en utilisant la méthode sous-stoechiomêtrique 

de la dilution isotopique. 

Bien qu'elle ne saurait s'imposer dans tous les cas, 

et qu'elle soit même à rejeter toutes les fois où l'on suspecte 

qu'un important effet isotopique puisse avoir lieu, l'utilisation 

d'un traceur radioactif a été systématiquement â la base des 

mesures des quantités relatives d'ions alcalins contenus dans 

chacune des deux phases, compte tenu de l'extrême commodité qu'elle 

présentait, dans le cadre du laboratoire, pour effectuer ces 
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mesures. Il peut être noté ici que, bien qu'aient été détectés des 

40 44 effets isotopiques entre d'une part Ca et Ca dans le cas de 

complexes avec des polyéthers macrocycliques (76 JEP), et d'autre 

23 24 part Na et Na pour des complexes avec des cryptands (76 KNO), 

la grandeur de tels effets ne saurait en aucun cas entacher les 

conclusions générales et même particulières que l'on pourrait tirer 

de nos expériences. 

Avant que soient présentés puis discutés les résultats 

expérimentaux, et compte tenu de l'objet de cette étude, il parait 

opportun de rappeler les principes fondamentaux de la séparation 

liquide-liquide, limitée au cas des ions métalliques, et de l'ana

lyse par dilution isotopique, référence étant faite à la méthode 

sous-stoechiométrique. De même, il apparaît important de rapporter 

soit-ce succinctement, les propriétés les plus significatives des 

des deux protagonistes de la réaction de complexation, les cryptands 

d'une part, et les métaux alcalins. Enfin, et afin de mieux situer 

cette étude dans le cadre des travaux antérieurs, une revue rapide 

sera faite des principales méthodes de séparation et d'analyse des 

ions alcalins, dont les mérites respectifs seront brièvement discutés 

B - L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

Basée sur la distribution d'un soluté entre deux liquides 

non miscibles, l'extraction par solvant est un processus physico

chimique complexe mettant en jeu des réactions et des équilibres 

chimiques dans un système â plusieurs composants comprenant deux 

phases (57 MOR ; 70 DE). 
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Afin que soit parfaite la séparation proprement dite, 

le transfert de matière d'une phase dans l'autre doit être aussi 

sélectif que possible. La séparation des phases est assurée, après 

l'agitation, par leur différence de densité. Outre les propriétés 

particulières de ces phases, la sélectivité et l'efficacité de la 

séparation peuvent être améliorées par d'autres paramètres tels 

que leurs volumes respectifs, et aussi par la réalisation de plu

sieurs extractions successives â partir d'un même substrat. 

Utilisée depuis longtemps en chimie analytique (42 PEL), 

et principalement pour la séparation et le dosage des métaux, c'est 

surtout le développement de l'industrie et de la technologie 

nucléaire qui ont permis un essor remarquable de la méthode, compte 

tenu du haut degré de pureté exigé pour les matériaux nucléaires, 

du retraitement des combustibles irradiés et des problèmes posés 

par la manipulation de composés radioactifs (73 MIQ). 

L'investigation du mécanisme des diverses réactions ne 

diffère pas en principe de celle concernant les réactons en solution, 

en général (62 FOM). L'apparente complexité des processus d'extrac

tion est pour une grande part due au manque de connaissance que 

l'on a de chaque cas particulier, et aussi aux limitations de 

chacune des méthodes employées pour les diverses études. En parti

culier, les exemples sont peu nombreux où le mécanisme des réactions 

impliquées est déduit de mesures cinétiques, et le plus souvent 

seul l'état d'équilibre est connu. Ceci et certaines autres limi

tations particulières telles que la région de concentrations étudiée, 
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fait que les observations ne peuvent pas toujours être expliquées 

de manière satisfaisante et qu'en tout état de cause, il faut se 

montrer prudent dans les conclusions que l'on peut inférer de 

l'expérience. 

Les processus d'extraction devraient pouvoir en principe 

être classifies, conformément au mécanisme de la réaction d'extrac

tion. La classification qui va Stre présentée ici, encore que très 

largement admise dans ses grandes lignes (64 MOR), doit être consi

dérée avec précaution, d'une part du fait des incertitudes expé

rimente les dont nous venons de parler, et d'autre part du simple 

fait qu'il n'est pas inéluctable qu'une seule réaction et donc un 

unique mécanisme se dégage de l'ensemble des équilibres pour expli

quer l'extraction. 

Cette classe de systèmes inclut les solutés et les sol

vants qui ne présentent entre eux aucune affinité particulière et 

où les forces d'interaction sont par conséquent très faibles. 

Elle comprend donc essentiellement des composés manifestement 

inertes, tels que l'argon (distribution entre l'eau et le nitro-

méthane), ou tout au moins non polaires tels que le benzène 

(distribution entre l'eau et le cyclohexane) et demeure par consé

quent d'application limitée. 
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Conformément â l'équilibre : K * B (I) 

la distribution du soluté entre les deux solvants pourra être 

définie par le seul coefficient de distribution D M s 

° M =
 M il) 

M [M] 

où [M] et [M] représentent respectivement les concentrations du 

soluté M dans les phases organique et aqueuse. Notons ici que dans 

ce mémoire, les lettres ou symboles surlignés feront systématiquement 

référence à la phase organique. Ce coefficient de distribution 

demeure en principe constant aussi longtemps que la concentration 

du soluté ne devient pas importante en regard de celle des solvants. 

Dans le cas particulier de la simple distribution physique, le 

concept du paramètre de solubilité (50 HIL) a été appliqué â plu

sieurs systèmes pour rendre compte des résultats observés (61 FOA, 

64 KER, 66 OLS), donnant la relation : 

RT la D = V [(S - S ) 2 - (S - « )21 (2) RI tn u M vMiv M a q ; v"M o r g ; j ^i 

oû V., est le volume molaire du soluté M ; S , 6 et S sont 
M M aq org 

les paramètres de solubilité du soluté, de l'eau (empirique) et du 

solvant organique respectivement. Ces paramètres s'expriment : 

6 i - ( W 1 / 2 

où L. est la chaleur de vaporisation. 
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Les forces d'interaction mises en jeu peuvent être 

des forces de dispersion, des forces nées de dlpoles induits ou, 

dans le cas des hydrocarbures aromatiques, des liaisons it (66 OLS) . 

Il va de soi que la moindre interaction particulière avec l'un 

des solvants, telle que la solvatation par l'eau, aura pour consé

quence un coefficient de distribution pratiquement nul. 

b - Extraction par solvatation 

Dans le cas où il est fait usage d'un solvant organique 

â caractère donneur, le passage du soluté dans ce solvant peut se 

faire, conformément â ce caractère, par' solvatation. La neutralité 

électrique dans la phase organique se fait par association d'un 

anion avec le cation solvate, cette association apparaissant donc 

comme un processus secondaire dans le mécanisme d'extraction, ou 

bien encore du simple fait qu'une quantité équivalente d'anion 

solvate est extraite. L'équilibre d'extraction peut être schéma-

tiquement représenté : 

M™* + mA~ + xS *=* MA^Sj. (II) 

où A - et S représentent respectivement 1'anion et le solvant orga

nique, M""" le cation métallique et MA^S^ la molécule solvatëe. 

On voit d'après cet équilibre que l'addition en phase aqueuse d'un 

sel minéral peut favoriser l'extraction. C'est ici un processus 

souvent utilisé, constituant le "relargage". 

Le caractère des interactions mises en jeu est datif et 

se distingue bien des liaisons de nature covalente ou, à l'opposé. 
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des interactions ioniques. Du fait de la force relative de ces 

interactions, la solvatation se fait assez souvent selon des rela

tions stoechiomëtriques. 

Les solvants utilisés comportent donc des atomes à 

caractère donneur, tels- que l'oxygène ou le soufre, l'azote, le 

phosphore. Parmi les solvants d'application la plus courante, 

on peut citer : 

1°) les composés phosphores â longues chaînes : phosphates 

(RO),PO, phosphonates (RO),RPO, phosphinates (RO)R,PO et 

oxydes de phosphine R,PO, dont les plus connus sont le 

phosphate de tributyle (TBP), le dibutylbutyl-phosphonate 

(DBBP) et l'oxyde de tri-n-octyl phosphine (TOPO) (61 WHI). 

Ces solvants ont été largement utilisés pour la séparation 

de nombre d'ions métalliques (63 WAL ; 63 ISH ; 64 ISH ; 

66 ISH). 

2°) Les alcools, éthers, cétones et esters à longue chaîne, 

qui présentent toutefois un caractère donneur moins marqué 

que les composés organophosphorés précédemment cités. En 

particulier, il peut arriver que l'ion métallique soit 

extrait dans la phase organique sans avoir perdu la totalité 

de ses molécules d'eau d'hydratation. Les relations stoechio

mëtriques de ce type de solvant apparaissent discutables, 

même dans le cas d'extractants efficaces tel que le cyclohe-

xanone (mais cf par exemple (60 SPE) pour FeCl, ) , en sorte 

qu'on ne peut en attendre une grande spécificité. Compte tenu 

de ces remarques, il n'apparaît pas opportun de faire une 
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présentation plus détaillée de cette catégorie de solvants, 

dont la liste fastidieuse ne comporte d'ailleurs pas d'élé

ments qui se détachent particulièrement (cf par exemple 

59 IRV). 

c - Extraction par formation de paires d'ions 

Dans tous les systèmes d'extraction, une certaine asso

ciation ionique est bien évidemment nécessaire pour que soit 

respectée la neutralité dans la phase organique. Toutefois, con

trairement aux cas précédemment décrits, la formation de paires 

d'ions apparaît dans la catégorie qui nous intéresse ici comme 

l'étape déterminante de la séparation. 

Les exemples les plus clairs sont ceux où le soluté est 

complètement ionisé dans l'eau. Bien que dans son principe ce type 

d'extraction puisse inclure une grande variété de combinaisons, 

la recherche d'une sélectivité effective a fait qu'il s'est surtout 

développé dans le sens de la séparation des anions métalliques et 

plus précisément encore, des anions complexes. 

Etant donné que la formation et l'existence dans l'eau 

de tels anions peut dépendre fortement de tous les paramètres 

régissant les équilibres dans cette phase, ces paramètres ont un 

r61e important pour le contrôle de l'extraction. Par ailleurs, 

l'utilisation inévitable de composés organiques à longues chaînes, 

dans la mesure où l'on veut éviter leur s,, Lubilisation dans l'eau, 

rend nécessaire celle de diluants organiques afin que soit consti

tuée la phase organique. En addition aux paramètres déterminant 
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les équilibres dans la phase aqueuse, viennent donc tous ceux 

auxquels peut être sensible la composition de la phase organique. 

La complexité accrue du système a par conséquence souvent pour 

effet que l'on ne puisse plus prédire avec exactitude les résultats 

généraux de la méthode de séparation. Bien qu'il ne soit pas dans 

l'objet de cette rapide revue de décrire en détail tous les 

équilibres pouvant intervenir, et en négligeant ceux auxquels il 

vient d'être fait mention, on peut décrire, dans le cas particulier 

d'un sel d'aminé tertiaire R,NH A et d'une phase aqueuse contenant 

1'anion métallique B à extraire, la séparation par les équilibres : 

R^N + H + + A" î = rîR 3NH
+A" (III) 

R N H V + B " 2 = Ï R 3 N H + B ~ + A" (iv) 

La nécessité qu'il y a de pouvoir adjoindre à l'extrac-

tant - si possible insoluble dans l'eau - un anion minéral met bien 

évidemment les bases organiques, et plus particulièrement les 

alkylamines tertiaires, au tout premier rang des extractants 

possibles (60 M00) . 

Ici encore, il serait fastideux de donner une liste des 

extractants, dont la sélectivité n'est pas toujours apparente a 

priori et peut en particulier dépendre fortement du diluant au 

point que l'on puisse considérer l'ensemble amine-diluant comme 

étant le véritable extractant, plutôt que la seule amine (58 COL). 

Il s'agit principalement des amines des trois classes (62 COL ; 

62 BRO ; 64 COL ; 66 SOL ,• 66 FRE) , prëfêrentiellement saturées, 
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et de leurs sels, ainsi que de composés d'ammonium quaternaire 

(61 MAE), encore qu'une certaine limitation aux pH acides semble 

s'imposer pour ces derniers. 

d - Extraction par formation de composés 

Si l'extraction par formation de paires d'ions était 

basée sur des interactions de caractère ionique, la classe qui 

nous intéresse ici repose sur des interactions de nature fortement 

covalente entre l'ion métallique â extraire et l'extractant. Cette 

interaction se fait aux dépens d'un atome d'hydrogène labile, que 

vient remplacer le métal, en sorte que-ce type d'extraction est 

aussi appelé extraction par échange d'ions. Les extractants seront 

donc nécessairement des composés organiques HX de caractère forte

ment acide, et l'équilibre de base peut s'écrire : 

M™* + mHX 4 = ^ MX m + mH
+ (V) 

On voit d'après cet équilibre que, comme c'était le cas pour la 

classe précédente, le résultat de l'extraction dépendra fortement 

des conditions existant dans la phase aqueuse, et très particuliè

rement du pH. L'utilisation supplémentaire d'un diluant organique 

pourra de même compliquer l'ensemble des équations d'équilibre 

régissant le système. Enfin, cette complexité peut Stre accrue 

dans le cas où l'agent organique complexant HX est soluble dans 

les deux phases, ne soit-ce que par l'équilibre de distribution : 

HX *=ÏHX (VI) 
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Les extractants couramment utilisés présentent des propriétés très 

différentes les uns des autres, avec pour extrêmes : les agents 

chélatants d'une part, conduisant à des composés stables, souvent 

isolables à l'état solide et insolubles dans l'eau, d'une nature 

enfin difficilement affectable par les diluants ; les acides carbo-

xyliques et phosphores d'autre part, menant à des complexes faibles -

nécessitant donc un large excès de réactif - difficilement isolables, 

souvent solvates et dont la composition peut varier avec la concen

tration en ligands des solutions et la nature du diluant. Parmi les 

principaux complexants organiques, on peut citer : 

1°) Pour les agents chélatants (58 IWA ; 61 SAN ; 66 MOR ; 61 FRE ; 

64 STA1; 70 DE) : 

les B-dicétones - C - CH 2 - C -

auxquelles la forme ënol - C - CH - C -
I II 
OH 0 

donne le caractère acide nécessaire, et dont 1'acêtylacëtone 

et la thénoyltrifluoroacétone, TTA, sont des insignes repré

sentants ; 

la dithizone et 
ses dérivés 

dont la forme énol vient 

C 

\ H 

= N -

s = C 

\ H 

C 

\ H - NH — 

HS -- c 
= N -

- c 
- NH _ 
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la hydroxy-8-quinoléine 

les mono- et di-oximes — C 
I 
H 

les acides hydroxamiques — C — N -

»o OH 

dont un exemple notoire est la N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine, 

\ S 
les dithiocarbamates H - C 

/ N S H 

les nitrosoarylhydroxylamines - N — N 
I II 

HO 0 

parmi lesquels le cupferron et le nêocupferron, respective

ment sels d'ammonium de la N-nitrosophenylhydroxylamine et de 

la N-nitrosonaphthylhydroxylamine, sont très utilisés comme 

extractants. 

2°) Pour les acides organophosphorës (66 KOL ; 60 MCC ; 61 HCC ; 

66 PEP ; 71 SOL) et principalement : les acides dialkylphos-

phoriques (R0)2P0(0H), tel que les acides di-n-butylphos-

phorique, HDBP, et di(éthyl-2-hexyl)phosphorique, HDBHP 

(69 QUR)i monalkylphosphoriques ROPO(OH)., tel l'acide 

dodecylphosphorique, DPPA, dialkylpyrophosphoriques 

[(RO)PO(OH)]_0, tel l'octylpyrophosphate, H,0PPA. 

OH " 

H - c — et - c - c -

Il II II 
0 N - OH HO - N - N - OH 
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3°) Pour les acides carboxyliques â longue chaîne et les acides 

sulfoniques (66 SOL ; 66 FRE ; 68 FHE) : Il s'agit d'une 

grande variété d'acides carboxyliques et d'acides sulfoniques, 

RSO.OH, aliphatiques et aromatiques. Ces composés présentent 

le désavantage de leur solubilité dans l'eau, d'un pouvoir 

extractant efficace en solutions faiblement acides , et d une 

tendance de leurs sels à l'agrégation compliquant nettement 

le traitement mathématique des équilibres chimiques. Ils 

peuvent cependant se montrer efficace pour la séparation de 

métaux ayant des propriétés voisines, par simple ajustement 

du pH (65 MOR, 65 GIN). 

Il ressort de la brève présentation qui a été faite des 

différents mécanismes d'extraction par solvant, que le nombre de 

systèmes possibles est très grand. Le choix que peut faire l'expé

rimentateur parmi tous ces systèmes dépend évidemment des ions 

qu'il se propose d'isoler. Pour un ion donné toutefois, plusieurs 

systèmes peuvent s'avérer également efficaces, en sorte que d'autres 

paramètres peuvent guider ce choix, compte tenu de la sélectivité 

recherchée, tels que la nature des autres ions présents pouvant 

interférer, ou encore la simple commodité en matériel, en temps, 

voire même en réactifs disponibles. Il apparaît cependant, lorsqu'il 

s'agit de cations métalliques, que les méthodes les plus efficaces 

doivent faire appel à la formation d'un composé, les agents chéla-

tants étant de ce point de vue particulièrement recommandables. 

En ce cas, et en dépit des valeurs souvent élevées qu'ont les 

constantes d'équilibre de la réaction de complexation proprement 
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dite, la complexité des équations mathématiques prenant en compte 

l'ensemble des équilibres possibles rend particulièrement difficile 

la prévision quantitative du résultat de l'extraction, en sorte 

que la manipulation expérimentale s'impose si l'on veut connaître 

en détail l'influence des divers paramètres pouvant intervenir. 

Comme il a été vu, l'objectif principal de cette étude 

était précisément de cerner au mieux les conditions d'extraction 

des ions alcalins, en faisant usage de complexants d'un type parti

culier, les cryptands. La mesure essentielle impliquée dans ce 

genre de travaux concerne évidemment la répartition de l'ion étudié 

dans les deux phases ; cela suppose que soit choisie une méthode 

d'analyse. Aux raisons de commodité déjà évoquées de la méthode 

de dilution isotopique qui va être présentée, s'ajoute le fait 

que la détermination de la quantité d'ions alcalins dans chacune 

des phases ne doit pas nécessairement être absolue : une mesure 

relative des proportions de l'ion contenues dans chacune des phases 

répond parfaitement à la recherche entreprise, mesure qui peut 

être obtenue par le simple comptage de la radioactivité de fractions 

prélevées dans chacune des phases. 
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C - ANALYSE PAR DILUTION ISOTOPIQOE 

a - La dilution isotopique 

Le principe de la méthode, dans le cas particulier d'une 

séparation par solvant mais indépendamment du mécanisme d'extrac

tion mis en jeu, est d'ajouter à une solution contenant une masse M 

d'un élément à doser, non radioactif, une masse m du même élément 

"marqué" par un radioisotope, de radioactivité a et d'activité 

spécifique S connues. Dans la mesure où aucun effet isotopique 

sensible n'est attendu, une équipartition parfaite doit s'opérer 

entre les différentes formes ioniques, pour l'élément radioactif 

et pour l'élément non radioactif, cette équipartition constituant 

la dilution isotopique. Le porteur et son radioisotope sont alors 

extraits sélectivement, par la méthode de séparation adéquate. 

L'activité spécifique du mélange final, systématiquement ramenée 

â la masse de l'élément compte tenu des changements possibles 

d'état chimique, sera : 

S' = S —% — = — â _ (3) 
M + m M + m 

La mesure de la radioactivité du mélange extrait et de la masse 

(M + m) extraite, c'est-à-dire de la radioactivité spécifique S', 

permet de déduire M. Cette méthode dont le grand avantage vient de 

ce qu'elle est applicable même aux cas où les opérations doivent 

entraîner des pertes de matière, ou ne permettent pas une sépa

ration complète de l'élément â doser, a été utilisée très tôt 

(32 HEV ; 36 HEV) et a rapidement trouvé une très large audience 

(60 ALI ; 62 RUZ ; 65 SOZ ; 61 RUZ 1; 75 COO ; 57 YIN ; 72 TOL). 
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La dilution isotopique inverse consiste a ajouter â un 

mélange contenant une masse m de l'élément radioactif à doser, la 

radioactivation du mélange étant faite au préalable, une masse 

connue M de l'élément inactif. Ce procédé s'avère en particulier 

utile lorsque la masse m de l'élément i doser est trop petite 

pour être séparée efficacement. L'addition du produit inactif joue 

donc le rôle d'un entraîneur, tout en permettant de conserver une 

activité spécifique raisonnable. Si la radioactivité initiale a 

du produit avant addition de l'entraîneur eBt connue, sa masse m 

est déterminée selon la relation (3). Sinon, il suffit d'effectuer 

deux opérations de dilution, par exemple, soit de la même quantité 

de produit radioactif avec deux quantités différentes d'entraîneur, 

soit de deux quantités différentes de produit radioactif avec la 

même quantité d'entraîneur ; cette méthode, dite de dilution iso

topique double, permet d'éliminer par les deux mesures, l'activité 

spécifique "S" de la relation (3), et demeure en fait la seule 

méthode véritablement opératoire (51 MAY). 

Il va de soi que la méthode nécessite que la séparation 

de l'élément a doser, accompagné de son "traceur" radioactif, 

conduise à une forme chimique bien définie et connu, de cet élément, 

elle nécessite également que soit déterminées la masse totale 

extraite et la masse M du porteur, ce qui se fait généralement par 

simple gravimétrie, mais peut se faire par d'autres méthodes physi

co-chimiques d'analyse. 
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b - La méthode sous-stoechiométrique 

C'est précisément pour pallier cet inconvénient majeur 
qui restreignait fortement l'utilisation de la dilution isotopique 
pour l'analyse des éléments â l'état de traces, que la méthode 
sous-stoechiométrique a été mise au point (61 RUZ 1 ; 61 RUZ2; 68 RUZ 2 ; 
61 STA ; 64 RUZ ; 63 RUZ 1 ; 63 RUZ 2 ; 68 RUZ 1 ; 64 STA2; 71 STA ; 
75 KUD ; 75 FRE ; 76 STE) : Soit une masse m de l'élément à doser, 

o 
connue et dissoute, de radioactivité a, constituant une solution-
étalon. L'extraction d'une quantité m,» partie de m , donnera dans 
la phase organique une activité totale : 

m 
a ! = a m ( 4 > 

Soit d'autre part la solution à analyser, contenant la quantité m, 
inconnue, de l'élément, â laquelle on ajoute une masse m de la 
solution radioactive précédente. L'extraction de m,, quantité 
rigoureusement égale à celle précédemment extraite, donnera dans 
la phase organique une radioactivité totale : 

m. 
m + m o 

(5) 

La masse m de l'élément cherchée est aisément déduite des 
relations (4) et (5), par la simple mesure des radioactivités 
de fractions égales des deux phases organiques d'extraction, et 
connaissant la masse m de la solution-étalon, selon : 

a, 
m = ni M " 1) (6) 

o a 2 
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La solution étalon peut être obtenue par la radioactivation d'une 

masse m de l'élément à doser/ conduisant â un radioisotope conve

nable, ou encore par ajout, â une solution contenant cette même 

masse m , d'un radioisotope dont la masse soit tout à fait négli

geable en regard de m , tel qu'on peut en préparer par certaines 

techniques appropriées (en particulier via une réaction nucléaire 

entraînant un changement de numéro atomique). 

Les conditions principales pour l'application de la méthode sont : 

1°) La dilution isotopique, c'est-â-dire l'équilibre isotopique, 

doit être satisfaite. Cette condition, très aisément remplie 

dan- le cas de cations difficilement complexables tels que 

les alcalins, peut poser quelques problèmes dans les cas 

où le radioélément est confronté avec son homologue forte

ment complexé, du fait que la cinétique d'échange peut 

être très lente. 

2°) La masse m doit être connue avec la précision requise et 

la quantité de réactifs utilisée pour la solution-étalon et 

pour la solution à doser doit être strictement identique. 

Un compromis entre d'une part une différence de radioacti

vité suffisamment importante entre les deux phases orga

niques, contenant les complexes extraits respectivement 

de la solution-étalon et de la solution S doser, et d'autre 

part des conditions générales d'extraction qui ne diffèrent 

pas trop, est généralement réalisé en utilisant une masse 

m aussi voisine que possible de la masse m à doser, menant 

â des radioactivités différentes dans un rapport deux (61 RUZ 2). 
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3°) La radioactivité spécifique doit être suffisante, pour ne 

pas limiter la sensibilité de la méthode. 

4°) La constante de l'équilibre de oomplexation et le coefficient 

de partage doivent être suffisamment forts, pour que la 

reproductibilité soit bonne. On trouvera en Appendice I le 

traitement mathématique de quelques cas simples, montrant 

l'importance de cette double condition. Il est également 

montré que dans le cas où cette condition n'est qu'impar

faitement satisfaite, l'utilisation du relargage, dans la 

mesure où la formation de paires d'ions est nécessaire à 

l'extraction, peut s'avérer profitante. 

5°) Comme c'était le cas pour la méthode de dilution isotopique, 

il est nécessaire qu'un seul type de complexe soit formé 

lors d.j la séparation. On conçoit en effet que si par 
+ 

exemple un complexe simple SC et un complexe binucléë 

2+ + 

S.C pouvaient se former entre un cation S et la comple-

xant C, ce dernier se formerait prëférentiellement dans les 

solutions les plus concentrées en S , en sorte que les 

quantités de complexes extraites dans la solution-étalon 

de concentration [S ] et de la solution à doser, de concen

tration [S + S ], ne seraient plus égales. 



25 

D - PROPRIETES GENERALES DES CRYPTANDS ET DES CRYPTATES 

a - Les ligands (73 DIE 3) 

Comme il a été dit dans la partie introductive, les 

diaza-polyoxa-macrocycles, de synthèse relativement récente 

(69 DIE 1), ont été dénommés cryptands, à partir du nom de 

cryptâtes donné aux complexes particuliers que ces composés 

peuvent former (69 DIE 2 ; 71 LEH 2). 

La structure générale des cryptands est représentée sur 

la figure 1. Par souci de simplification, la nomenclature proposée 

(73 DIE 3 ; 74 KAP) comporte trois nombres, (m n p), correspondants 

à ceux qui sont indiqués sur la figure 1 et désignant le nombre 

d'atomes d'oxygène de chaque pont. Cette même figure représente à 

titre d'exemple les cryptands [2 1 1], [2 2 1] et [2 2 2]. 

Cette nomenclature peut être étendue aux composés monocycliques, 

tels que le [2 2] (figure 1). On conçoit directement l'utilité 

d'une nomenclature simplifiée pour de tels composés : le [2 2 2] 

par exemple devrait plus justement être nommé diaza-1,10- hexaoxa 

4, 7, 13, 16, 21, 24 - bicyclo(8.8.8)hexacosane. Outre la classe 

simple de cryptands répondant à cette définition, il existe des 

diaza-polyoxa-macrocycles comportant un noyau benzénique entre 

deux oxygènes, tel par exemple le [2 2 2 B] (73 DIE 2 ; 73 DIE 6) 

représenté également sur la figure 1. 

Les cryptands sont des composés de poids moléculaires 

élevés, (de 262,35 pour [2 2] à 424,54 pour [2 2 2]), dont la 

couleur va du blanc ([2 2 2]) au jaune pSle ([2 2 2 B]) et au 

jaune ([2 1 1]). A température ordinaire, ce sont soit des liquides 
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I fm 

0 0 

m = n = 2, p = 0 : [22] 
m = 2 , n = p = l : [211] 
m = n = 2 , p = l : [221] 
m = n = p = 2 : [222] 

[222B] 

Figure 1 : Structure générale des cryptands. 
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visqueux ([2 1 1], [2 2 1], [2 2 2 B]), susceptibles de former des 

verres à basse température, soit des solides cristallisables 

([2 2], [2 2 21), avec des points de fusion assez élevés pour ces 

derniers (68 - 69°C pour [2 2 21). 

La solubilité de ces diamines est très grande, aussi 

bien dans l'eau que dans la majorité des solvants organiques, à 

l'exception de celle du [2 2 2] dans l'éther de pétrole et dans 

l'éther à froid. Leurs solutions aqueuses sont fortement basiques, 

en accord avec leurs constantes de protonation, données dans le 

tableau 2, en accord avec les équilibres : 

CH„ *CH+ + H Kl " 
[CH+3[H+] 

[CH 2

+ +] 
(VII) 

CH C + H K 2 = 
[C][H+] 

[CH+] 
(VIII) 

oû C désigne la diamine macrobicyclique ; les grandeurs entre 

crochets représentent les activités des solutés. 

Tableau 2 : Constantes de protonation des cryptands. 

Cryptand P K 1 PK 2 

2 1 1 (+) 7,85 10,64 

2 2 1 (+) 7,50 10,53 

2 2 2 (+) 7,28 9,60 

2 2 2 B (*) 7,80 10,5 

(+) 71 SAU 

(*) 73 DIE 6 
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Les spectres de résonance magnétique nucléaire (EMN) des 

diamines bicycliques dans CDC1, présentent, dans le cas yeuéral, 

deux triplets (J = 6,5 hz) pour les groupes N-CH_-CH_-0 vers 

2,65-2,85 ppm (N-CH,) et vers 3,6-7,7 ppm (CH.-O) et un singulet 

vers 3,6-3,7 ppm, pour les groupes 0-CH_-CH2-0. Dans l'eau, on 

observe des modifications des déplacements chimiques. Les caracté

ristiques de ces spectres, ainsi que des études par diffraction 

de rayons X dans le cas du'[2 2 2] (70 WEI) ont permis d'établir 

la certitude de la structure proposée sur la figure 2 dans le cas 

particulier du [2 2 2]. 

Les systèmes bicycliques, et en particulier les cryptands, 

peuvent présenter par rapport aux monocycles, un type nouveau 

d'isomères topologiques (68 PAR ; 73 DIE 3), qui se différencient 

par inversion de configuration des atomes en tête de pont (70 LEH 2) 

Les trois topologies sont représentées schëmatiquement sur la 

figure 3, et peuvent être dénommées exo-exo, exo-endo et endo-endo. 

Si la longueur des ponts entre les azotes est insuffisante, les 

différences énergétiques entre les trois conformations, favorisent 

la forme exo-exo, qui seule peut exister. Dès que le nombre d'atomes 

de ces ponts est supérieur à 3, les autres formes deviennent acces

sibles. A l'état solide, par exemple, le [2 2 2] est sous la forme 

endo-endo (70 WEI), la molécule ayant une forme aplatie du fait que 

deux des ponts sont plus proches entre eux que du troisième. En 

solution, il n'a pas été possible de déterminer la conformation la 

plus favorable pour les cryptands. 
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—0 (24) 
C ( 2 5 U ^ ) ^C(22) 

Figure 2 : Structure du cryptand [222]. 

EXO - EXO EXO - ENDO ENDO - ENDO 

Figure 3 : Topologie moléculaire des cryptands. 
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b - Les cryptâtes (73 DIE 4) 

L'originalité des cryptands, et en particulier par 

rapport aux polyëthers macrocycliques ou macrocycles de Pedersen 

(67 PED 1 ; 67 PED 2, 70 PED, 74 KAP), est qu'il s'agit de ligands 

tridimensionnels, en sorte qu'ils entourent, plutôt qu'ils n'en

cerclent les ions qu'ils comp]exent (71 TRU). 

La formation d'un complexe entre des ions et les 

cryptands, qui sont des molécules neutres, se fait nécessairement 

â travers des interactions de type ion-dipole. Cette formation peut 

être détectée directement par RMN, et dépend essentiellement de la 

nature du solvant, du sel et du cryptand utilisés(69 DIE 2; 70 LEH 1; 

70 DIE ; 71 LEH 1; 72 CHE 1; 72 CHE 2; 72 LEH ; 73 DIE 2; 73 DIE 6; 

74 KAE ; 75 LEH ; 71 DYE ; 73 CER ; 74 CAH ; 75 DEJ). Sans entrer 

dans le détail, on peut dire que l'addition d'un sel solide à une 

solution de cryptand dans CDC1, entraîne une modification du spectre 

RMN décrit dans la partie précédente, en sorte qu'à la stoechiométrie, 

le sel est entièrement dissous. La présence de traces d'eau, et 

surtout la nature de 1'anion, ont une nette influence sur la rapi

dité de formation du complexe, les anions "mous" (68 PEA 1; 68 PEA 2; 

68 KLO) ayant une action favorable de ce point de vue. En solutions 

aqueuses (D.O), la solubilité du sel est un facteur primordial pour 

la vitesse de complexation. Les spectres de complexes sont par 

ailleurs semblables â ceux obtenus dans CDC1,. On se reportera â 

(73 DIE 4) pour la présentation des divers spectres obtenus avec les 

ions alcalins et alcalino-terreux. 
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De nombreux complexes ont pu être isoles. Leur stabilité 

thermique est bonne, et leurs points de fusion sont systématiquement 

beaucoup plus élevés que ceux des ligands libres. L'analyse de ces 

complexes indique une stoechiométrie l/l (70 HER ; 70 MET ; 71 MET 1; 

71 MET 2 ; 72 HER ; 72 MOR ; 76 MET) pour le rapport ligand/sel, 

à l'exception du composé [2 2 1], 2Co(SCN)2 (73 MAT). Du fait de 

leurs propriétés spectrales RMN très semblables/ les complexes 

non isolés ont très vraisemblablement une même stoechiométrie. 

Les cryptâtes sont très solubles dans l'eau, exception 

faite de ceux formés à partir de sels particulièrement peu solubles 

(BaSO. par exemple). Leurs solutions aqueuses sont sensiblement 

neutres, en contraste avec celles des ligands libres, en sorte qu'il 

est possible de titrer les diamines à l'aide d'un sel complexable, 

propriété qui peut être utilisée pour mesurer la stabilité des 

complexes (69 DIE 2 ; 71 LEH 1). Dans le cas des solvants organiques, 

leur stabilité dépend essentiellement du caractère "mou" ou "dur" 

de 1'anion, de la polarité du solvant et du pouvoir complexant du 

cryptand. Les anions mous, et une forte polarité du solvant 

favorisent la solubilité des cryptâtes. Pour les solvants peu 

polaires (benzène, toluène...), il doit être fait appel à des 

anions mous minéraux (MnO.~ par exemple) ou organiques (ions 

picrates) pour obtenir une solubilité notable. En tout état de 

cause, les complexes sont beaucoup plus solubles que les sels, 

propriété qui peut s'avérer intéressante pour effectuer des réac

tions avec des anions activés (73 DIE 1; 73 DIE 5} 75 AXA). 
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Les cryptâtes sont détruits par la protonation des 

ligands (71 SAU), en sorte que les milieux acides sont tout à fait 

défavorables à leur formation. Compte tenu du caractère particulier 

des cryptands, qui procèdent à la complexation des ions métalliques 

par encagement, on conçoit que les constantes de stabilité des dif

férents complexes doivent être une fonction sensible du rayon 

ionique de ces ions par rapport à la grandeur de la cage, c'est-â-

dlre à la longueur des ponts oxygénés. Pour un ion d'une taille 

donnée, il existera un cryptand présentant une taille, c'est-à-dire 

un rayon de cavité, optimale (73 DIE 5). Ceci est illustré dans les 

tableaux synoptiques 3 et 4. Ces tableaux font également ressortir 

que pour un même cryptand et pour un rayon ionique sensiblement 

égal, les complexes des cations possédant une double charge ont des 

constantes de stabilité plus élevées que leurs homologues à charge 

unique. Ceci provient essentiellement de la plus forte interaction 

ion-dipole permise pour les premiers comparativement aux seconds. 

Les données analytiques et spectrales des cryptâtes 

permettent de préciser leur structure : il s'agit de complexes 

d'inclusion, où le cation métallique occupe la cavité intramolécu-

laire du système macrobicyclique, d'où le nom qui leur a été donné 

(69 DIE 2), et auxquels la topologie endo-endo doit être attribuée. 

L'étude par diffraction de rayons X a permis de confirmer ces con

clusions générales, que la figure 4 illustre dans le cas particulier 

de [2 2 2] (71 MET 1; 70 MET ; 71 MET 2). 



(°) Tableau 3 : Log K des cryptâtes des cations alcalins, dans H.O, à 25,0 ± 0,1 e 

Cation Li + Na + K + Rb + Cs + 

Rayon ionique (A) 0,86 ( 1 ) 

0,68<2» 
1 , 1 2 ( 1 ) 

0 , 9 8 < 2 ) 

1,44 ( 1 ) 

1,33 ( 2 ) 

1,58 ( 1» 
1,48 ( 2 ) 

1,84 ( 1 ) 

1 , 6 7 ( 2 ) 

Nombre de coordination 4 ( 3 ) , 6 ( 4 ) 6(3) ,(4) 8< 3», 6 ( 4 ) 8 ( 3 ) , 6<4> 10 ?< 3>, 6<4> 

Ligand Cavité ( 5 ) (A) 

2 2 2 B 
2 2 2 
2 2 1 
2 1 1 
2 2 

1,4 
1,15 
0,8 

< 2 
2,5 
5,5 

4,0* ' 
3,9 
5,4 
3,2 

4.9<*> 
5,4 
3,95 

< 2 

3,4'*' 
4,35 
2,55 

< 2 

< 2 
< 2 
< 2 

(•) 
(*) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

K s en moles/litres 
73 DIE 6 
68 LAD 
76 HAN 
71 MOR 
70 WIL 
71 SAU 

75 LEH 
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Tableau 4 Log K des cryptâtes des cations alcalino-terreux, 
dans H 2 0 , â 25,0 ± 0,1 C. 

Cation Mg + + C a ^ S r + + B a + + 

Rayon ionique (A) 0 , 8 7 ( 1 ) 

0,65 ( 2 ) 

1 , 1 8 ( 1 ) 

0,94 ( 2 > 
1 , 3 2 ( 1 ) 

1 , 1 0 ( 2 > 
1 , 4 9 ( 1 ) 

1 , 2 9 ( 2 > 

3 4 Nombre de coordinat ion ' 6 8 8 8 

Ligand Cavité ( 5 ) (A) 

2 2 2 B 
2 2 2 
2 2 1 
2 1 1 
2 2 

1,4 
1,15 
0 ,8 

<2 
<2 
2 ,5±0 ,3 

(*) 3 , 8 l ' 
4,4 
6,95 
2 ,5 

6,9< #> 
8 ,0 
7,35 

<2 

7.4< # > 
9,5 
6,30 

<2 

(°) 
(*) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

K en moles/litres 
73 DIE 6 
68 LAD 
76 HAN 
71 MOR 
70 WIL 
71 SAU 

75 LEH 
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Figure 4 : Structure du cryptate [222]M 

M + = Cs +, K +, Na +. 

La brève description gui vient d'etre faite des cryptands 

et de leurs complexes, permet de dégager leurs propriétés les plus 

caractéristiques : sélectivité des ligands due à la conformation 

particulière des complexes formés, valeurs assez élevées des cons

tantes de stabilité des cryptâtes, influence marquée, pour leur 

solubilité dans les solvants organiques, de la polarité du solvant 

et du caractère mou de 1'anion associé et, pour leur stabilité en 

solution aqueuse, de la basicité. 
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Afin de compléter cette présentation de la complexation 

des ions alcalins par les cryptands, il convient de montrer 

maintenant quelles sont les principales propriétés physico-chimiques 

de ces ions, et également, pour mieux placer les cryptands par 

rapport à l'ensemble des agents complexants et dans le cadre de la 

chimie analytique des ions alcalins, de faire un bref état des 

différentes méthodes de séparation et d'analyse qui leur sont 

applicables. 

E - PROPRIETES PHYSIQUES ET METHODES D'ANALYSE DES IONS ALCALINS 

a - Propriétés physiques des alcalins 

Il n'entre évidemment pas dans le cadre de ce mémoire 

de présenter en détail les propriétés physiques et chimiques des 

ions alcalins. Les quelques propriétés résumées dans le tableau 5 

ont été choisies en fonction de l'intérêt qu'elles peuvent repré

senter pour les méthodes analytiques en général et pour les 

réactions de complexation par les cryptands en particulier. 
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Tableau 5 : Propriétés physico-chimiques des alcalins (ex. 76 HAN). 

Li Na K Kb Cs 

Numéro atomique 3 11 19 37 55 

Configuration électronique 2 s 1 3 s 1 4 s 1 5 s 1 6 s 1 

Energies I, 124 118 100 96 90 

d'ionisation (kcal) I, 1744 1091 734 634 579 

Rayon atomique (A) 1,33 1,57 2,03 2,16 2,35 

Rayon ionique (Â) 0,68 0,98 1,33 1,48 1,67 

Chaleur de sublimation (kcal) 38,4 25,9 21,5 19,5 18,7 

Chaleur d'hydratation (kcal) 121 95 76 69 62 

Nombre d'hydratation 6+(4)« 6+(6)« 6+(8)« 6+(8ï» 6 +(10?) # 

Potentiel redox (V) -3,02 -2,71 -2,92 -2,99 -2,99 

Energie réticulaire [MF] (kcal) 243 216 192 185 176 

+(71 MOR) *(66 PHI ; 67 WIL ; 70 WIL) 

b - Méthodes de séparation des ions alcalins 

La grande solubilité que présentent la plupart des sels 

des ions alcalrns et la faible propension de ces derniers à former 

des complexes ont pour conséquence que le nombre des méthodes de 

séparation véritablement efficaces des alcalins demeure limité. 

Les méthodes les plus largement utilisées sont sans conteste la 

précipitation des quelques rares composés de faible solubilité, et 

la séparation par chromatographic, plus spécifiquement a l'aide de 

résines appropriées. 
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1°) Séparation par voie sèche : 

Une méthode intéressante dans le cas des attaques de 

roches est celle de Lawrence-Smith (55 CHAH). 

L'attaque est faite à chaud par un mélange de CaCO, et 

de NH.C1, c'est-à-dire en fait, compte tenu des déga

gements gazeux CO. et NH , par CaO et CaCl,. Ce dernier 

joue un rôle de fondant, tandis que le premier permet 

d'obtenir des oxydes métalliques, insolubles, dont les 

oxydes alcalins sont facilement séparés par simple 

solubilisation. 

2°) Séparations par voie humide : 

i - Comme il a été dit plus haut, les méthodes de pré

cipitation ont été largement utilisées. En se restrei

gnant aux ions alcalins étudiés dans ce travail, on 

peut dégager principalement : pour le sodium, la préci

pitation de l'acétate triple de zinc, sodium et uranyle; 

pour le potassium, les sels peu solubles sont le 

chloroplatinate et le cobaltinitrite ; pour le césium 

enfin, outre ces deux derniers sels, le picrate et le 

dipicrylaminate peuvent être utilisés. On trouvera plus 

loin des références générales concernant ces méthodes. 

ii - Les autres techniques de séparation que l'on peut 

utiliser sont en tout premier chef les techniques chro-

matographiques et les échangeurs d'ion (57 SWE ; 

65 KOR ; 73 YOS ; 74 ZSI ; 74 FRA ; 74 BLA ; 76 WAL), 

parmi lesquels, on peut noter : l'alumine (53 NEU ; 
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59 OLS ; 60 OKA) , la pemutite de sodium (57 RED et 

nombre de résines. 

Une méthode plus complexe pouvant être utilisée enfin, 

est 1'electrolyse avec cathode de mercure, procédant 

par formation d'amalgames (48 PAR, 76 BUC). 

iii - Extractions par solvants : Pour ce qui est de 

l'extraction par solvant, les méthodes sont peu nom

breuses et rarement spécifiques. Elles font généralement 

appel à la solvatation ou à la formation de paires 

d'ions (68 FRE). 

Les solvants employés dans le premier cas sont soit des 

alcools aliphatiques ou des phénols (66 ROZ ; 66 GOR ; 

66 KUZ 1 et 2 ; 67 ROZ 1 et 2 ; 74 KYR ; 75 ROZ 1 et 2 ; 

75 REZ 2) soit des composés organophosphorés (66 ROZ ; 

67 ROZ 2 ; 67 HEA). 

La formation de paires d'ions s'effectue le plus souvent 

par un système iode-iodure dans le nitrobenzene, con

duisant â des polyiodures (64 VDO 1 et 2 ; 66 AKA ; 

67 NAK ; 67 KUZ 1, 2 et 3). Pour les cations alcalins 

de grand rayon ionique (Rb, Cs, Fr), les anions tïi-et 

tétraphenylborates peuvent être utilisés avec succès 

(57 MOR ; 72 LEE). 

Outre ces méthodes, quelques études ont été effectuées 

pour la séparation des ions alcalins â l'aide d'agents 

chélatants, tels que l'acide di-2-ëthylhexylphosphorique 

(67 DUB) et les B-dicétones (67 MIK). 
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A l'exception des complexes de potassium formés par des 

antibiotiques, des polyéthers ou les cryptands eux-mêmes, 

le potassium et le sodium forment seulement quelques 

complexes instables, qui ne peuvent donc pas être 

employés en chimie analytique. La situation se présente 

mieux pour le césium, qui peut être extrait quantitati

vement par une solution de thenoyltriflucroacétone 

(HTTA) dans le nitrobenzene, en présence de LiOH (70 DE). 

c - Méthodes d'analyse quantitatives des alcalins 

Compte tenu des caractères analytiques des métaux alcalins, 

un nombre considérable de méthodes fait appel à la précipitation 

préliminaire d'un sel de faible solubilité dans l'eau, tels qu'ils 

ont été décrits plus haut, ou dans des mélanges eau/solvant orga

nique. De la sorte, les méthodes gravimétriques et en tout cas celles 

qui nécessitent une séparation préalable par précipitation occupent 

une place très importante dans la chimie analytique des alcalins. 

La présentation qui va être faite de ces méthodes a été restreinte 

aux seuls ions Na +, K + et Cs , étudiés dans ce travail. 

1°) Le sodium 

i - Méthodes gravimétriques, volumétriques et colori-

mëtriques : elles sont généralement basées sur la pré

cipitation de l'acétate triple décrit plus haut (b 2°). 

La volumétrie est effectuée par dosage de l'uranium, 

par exemple, après qu'il ait été réduit en U , en 

utilisant une solution titrée oxydante. La colorimétrie 
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peut également être faite sur l'uranium. Toutes ces 

méthodes présentent les inconvénients liés à la préci

pitation d'un sel malgré tout insuffisamment insoluble 

(1 mg Na /ce) : grand excès de réactif, lavages, e t c . , 

en sorte que la sensibilité et la précision des mesures 

ne sont pas très bonnes. 

ii - Méthodes spectrales : les méthodes utilisées sont 

la photométrie de flamme et la =pectrographie d'arc ou 

d'étincelle. Cette dernière est utilisée pour des solu

tions aqueuses et offre une sensibilité médiocre de 

60 ppm, au contraire de la bonne sensibilité (1 ppm) de 

la spectroscopie d'arc, qui permet le dosage direct 

d'échantillons solides. Mais la r.Çthode la plus utilisée 

parce que la plus commode demeure la photométrie de 

flamme, pour laquelle aucune séparation préliminaire 

n'est en général nécessaire, en sorte qu'elle est de 

beaucoup la plus rapide. Les résultats sont souvent aussi 

précis que ceux fournis par la gravimétrie, avec une 

sensibilité de l'ordre de 10 ppm. 

iii - Analyse par radioactivation neutronique : 

on trouvera en Appendice II quelques rappels sur cette 

technique d'analyse. La sensibilité dépend naturellement 

de l'intensité du flux de neutrons utilisé, et aussi 

de la complexité du spectre de rayons gamma obtenu après 

23 
irradiation : la radioactivation du sodium naturel ( Na) 
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par neutrons thermiques conduit, par la réaction (n,y), 

24 

au Na de 15 heures de période, et l'utilisation de 

temps de refroidissement judicieusement choisis peut 

permettre d'éliminer cette dernière difficulté. Avec un 

11 2 
flux de 5 x 10 n/cm -s et pour une irradiation à satu
ration, la limite de sensibilité peut être estimée à 
—8 —9 1 0 - 1 0 g de sodium. 

2°) Le potassium (65 KOR) 

i - Méthodes gravimétriques : elles sont essentiellement 

basées sur la précipitation- du chloroplatinate et du 

cobaltinitrite. Les méthodes oxydimétriques pour la dé

termination quantitative du potassium sont, comme 

c'était le cas pour le sodium, basées sur les propriétés 

d'oxydo-réduction des anions de ces sels. Les inconvé

nients de ces méthodes restent ceux que l'on a vu pour 

le dosage du sodium. 

ii - Méthodes spectroscopiques : la photométrie de 

flamme et la spectroscopie d'arc sont les méthodes les 

plus utilisées. La sensibilité de la première peut 

atteindre s'il n'y a pas interférence d'autres éléments, 

-1 -2 2*10 - 10 ppm, la détermination étant faite sur les 

raies de 7698,98 et 7664,91 A ; celle de la seconde peut 
-2 

également aller jusqu'à 10 ppm. 
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iii - Analyse par radioactivation neutronique : 

la réaction (n,y) utilisée, avec des neutrons thermiques, 

42 
conduit au K de 12,4 h de période. Les propriétés 

nucléaires des noyaux père et fils et l'abondance natu

relle du premier ne permettant pas d'obtenir une aussi 

—7 —8 bonne sensibilité que pour le sodium : 10 - 10 g 

11 2 
avec un flux de 5 * 10 n/cm s â saturation. 

Le césium (65 PER) 

i - Méthodes gravimétriques : une fois encore, la préci

pitation des sels dont il à été question plus haut (b 2") 

peut permettre la détermination quantitative, encore que 

peu sensible, du césium. Des dosages colorimétriques 

à cellule peuvent être faits, basés également sur les 

propriétés des anions, portant sur quelques microgrammes 

de césium. 

ii - Méthodes spectroscopiques : la sensibilité de la 

spectrométrie de flammme pour le césium est d'environ 

1 ppm, la détermination étant faite sur les raies de 

8521,2 et 8943,6 A. La première de ces raies coïncide 

malheureusement avec l'une des raies du baryum, élément 

qui accompagne souvent le césium dans les échantillons 

â analyser. 
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iii - Analyse par radioactivation neutronique : 

l'utilisation de la réaction (n,Y), conduisant au mCs 

de 2,9 h de période peut permettre, dans les cas favo-

— 7 — 8 
râbles, une sensibilité de 10 - 10 g pour un flux de 

11 2 

5 x 10 n/cm -s â saturation. La période relativement 

courte du noyau fils limite l'amélioration que peuvent 

apporter des temps de refroidissement choisis, en fonc-
134 tion des autres éléments présents. Le Cs possède une 

période beaucoup trop longue (2,05 a) pour présenter un 

intérêt analytique. 

Il ressort de la brève exposition qui vient d'être faite 

sur les différentes méthodes analytiques des ions alcalins que les 

meilleures déterminations doivent être recherchées en utilisant 

les méthodes physiques, la spectrométrie de flamme en étant la plus 

indiquée et aussi la plus largement utilisée. Les méthodes d'ex

traction chimiques sont pour leur part peu nombreuses et peu spéci

fiques. L'intérêt d'une recherche sur un nouveau genre de complexant 

pour les ions alcalins, en vue de leur séparation et de leur analyse 

apparaît de la sorte clairement et la possibilité d'utiliser la 

méthode sous-stoechiométrique de la dilution isotopique pour la 

détermination de ces ions est un objectif attractif qui permettrait 

de mettre en oeuvre les seuls moyens chimiques avec le gain en 

temps et en matériel que cela implique. 



CHAPITRE 1 

PARTIE EXPERIMENTALE 

A " LES REACTIFS ET COMPOSES UTILISES 

a - Solutions aqueuses 

Hormis pour quelques expériences préliminaires et sauf 

indication contraire (eau permutée A), les solutions aqueuses uti

lisées ont été systématiquement préparées â partir d'un unique 

échantillon d'eau permutée (B) sur un mélange de résines anioniques 

et cationiques. Cette eau était conservée tout au long des expé

riences, dans un récipient en polyethylene. Ces précautions ont 

été prises dans le double but manifeste de travailler dans des 

conditions initiales constantes, en ce qui concerne la composition 

des phases aqueuses, et d'autre part, pour éviter toute contami

nation ultérieure, particulièrement en ions Ma , tell* qui pourrait 

s'en produire si l'eau était stockée dans des recipients en verre. 

b - Les cryptands 

Les diamines macrocycliques que nous avons étudiées 

ont été les cryptands [2 2 2 B], [2 2 2], [2 2 1], [2 1 1] et [2 2]. 

On se reportera â la partie introductive {§ D - a) pour la nomen

clature de ces composés, qui sont commercialisés sous le nom de 

"Kryptofix" par la firme Merck. 
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Les cryptands étaient conservés, avant usage, â l'abri 

de l'air et de la lumière, dans des ampoules de verre scellées sous 

vide. Il n'est certes pas exclu que ce mode de conservation puisse 

donner lieu à une certaine contamination en ions alcalins, princi

palement NÉ. ; toutefois, le fait que les cryptands se présentent 

sous forme de cristaux solides ou tout au moins de liquides forte

ment visqueux permet d'espérer qu'une telle contamination ait été 

extrêmement limitée. En tout état de cause, le fait que les 

produits commerciaux qui nous étaient seuls accessibles soient 

eux-mêmes livrés en ampoules de verre explique que le mode de con

servation choisi n'aurait su modifier outre mesure l'état des 

ligands avant usage. On trouvera au paragraphe C de ce chapitre, 

les dosages en Ha qui ont été effectués, permettant de vérifier 

que les ligands utilisés n'étaient pas contaminés en sodium. 

Pour ce qui est, par contre, de la conservation des 

solutions aqueuses de cryptands, l'utilisation de récipients en 

polyethylene s'imposait et a donc été retenue. 

Afin d'éviter tout risque de carbonatation des diamines 

(76 SPI), l'eau permutée servant à la préparation de ces solutions 

était préalablement soumise à un passage d'argon. Compte tenu de 

l'utilisation éventuellement prolongée des solutions de cryptands, 

et exception faite de quelques expériences préliminaires, une 

quantité d'acide perchlorique en excès, leur était ajoutée, en 

sorte que la concentration d'acide perchlorique soit 1,5 fois 

supérieure à celle des cryptands. La protonation forcée des diamines 

permettait ainsi d'éviter plus certainement encore toute formation 
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préalable de complexes avec les ions de la solution. Par ailleurs, 

l'introduction d'anions inorganiques qui ne soient pas trop "durs", 

tels que les ions CIO." pouvait assurer qu'une certaine extraction 

se fit au moment de la manipulation expérimentale. Les concentra

tions en cryptands qui ont été utilisées pour ces solutions étaient 

2 * 10~3M et 2 x 10~2M. 

c - Les cations alcalins 

Comme il a été dit dans l'Introduction, l'étude des 

cations alcalins devait a priori permettre de mettre en évidence 

les propriétés particulières de complexation des cryptands de 

manière plus spécifique que celle des ions alcalino-terreux, du 

fait de la plus grande dispersion que présentent les valeurs de 

leurs rayons ioniques. Compte tenu du mode d'analyse qui a été 

choisi, faisant appel â la radioactivité, la présente étude a été 

limitée aux ions Na , K et Cs . Les ions alcalins contenus dans 

nos solutions pouvaient avoir trois origines différentes : 

1°) Les impuretés : il s'agit essentiellement des ions Na et 

K contenus dans l'eau permutée, base de toutes nos 

solutions aqueuses, et dans les différents réactifs 

utilisés. On trouvera plus loin un état de ces diverses 

contributions (Tableau 8). 

2°) Les isotopes radioactifs : les isotopes radioactifs 

dont la période de désintégration est longue sont évi

demment les mieux appropriés pour mener une étude chi

mique systématique. 
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+ + 22 137 

Pour les ions Na et Cs , les isotopes Na et Cs, 

dont les périodes respectives sont 2,6 a et 30 a (67 LED) 

ont été utilisés. Du fait de leur mode d'obtention, ces 

deux isotopes peuvent être considérés comme étant sans 

masse en regard des impuretés présentes dans nos solutions. 

+ 42 

Pour ce qui est des ions K , le radioisotope K qui a 

été utilisé, était obtenu par radioactlvation aux 

neutrons thermiques de K-CO,. Les irradiations étaient 

faites au réacteur nucléaire universitaire de Strasbourg 
12 -2 -1 avec un flux de 10 n cm s pour des durées de 8 h. 

Compte tenu de la période relativement courte (12,4 h) 
42 de K, ces irradiations devaient être faites itérati-

vement, en fonction des exigences expérimentales. Le 

tableau 6 présente les différents isotopes stables du 

potassium ainsi que les radioisotopes auxquels ils 

peuvent conduire par réaction (n,y). 

42 

Considérant le mode de préparation de X, son utilisa

tion ne pouvait se faire sans la présence d'entraîneur: 

les échantillons irradiés étaient de 5 mg de K,CO,, 

permettant la constitution d'une solution de stockage 

de 10 ce. Pour chaque expérience, 0,5 ce étaient pré

levés de cette solution pour constituer la phase aqueuse 

du système d'extraction. 



49 

Tableau 6 : Propriétés nucléaires du potassium (68 LED). 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 9 K 93,22 2 4 0 K e" 89 % 

C E . 11 % 
B + 0,00013 % 

1,26 x 109a S" 

Y 

1,314 max 
0,483 max 
Rayons X de Hg 
1,460 (11 %) 

4 1 K 6,77 1,2 4 2 K e" 12,4 h B~ 
Y . 

3,52 max 
0,31 (0,2 %) 
1,524 (18 %) 

(1) Isotope naturel 
(2) Abondance (%) 
(3) Section efficace d'activation par neutrons thermiques (barn) 
(4) Radioisotope produit par réaction (n,Y) 
(5) Modes de désintégration et pourcentages 
(6) Période 
(7) Energies des principaux modes de désintégration (HeV) 

3°) Les entraîneurs : certaines des expériences concernant 
les ions Na et Cs avaient pour but de déterminer 
l'influence de la concentration de cet ion en regard de 
celle du cryptand, dans des conditions expérimentales 
définies. En ce cas, des quantités appropriées de NaCl 
ou CsCl, respectivement, étaient ajoutées â la solution 
aqueuse. 
Pour les expériences de sous-stoechiométrie, le sel uti
lisé comme entraîneur était NaNO,. 
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d - L'agent de basicité 

Il a été montré en Introduction (§ D - b) que le pouvoir 

complexant des cryptands ne pouvait se manifester qu'en milieu 

basique, du fait que leur protonation avait pour conséquence la 

destruction des complexes. L'utilisation d'une base s'avérant de la 

sorte nécessaire, il convenait qu'elle fût choisie de manière que 

son cation n'interférât pas avec la formation des cryptâtes alcalins. 

L'hydroxyde de tëtramëthylammonium (Me.NOH) qui a été utilisé 

répond à ce critère, compte tenu de la dimension de l'ion tëtramé-

thylammonium qui lui interdit l'accès de la cavité intramoléculaire 

des cryptands. 

Les solutions basiques étaient préparées par dilution 

des solutions à 10 % du réactif commercial (Merck); cette dernière 

a été titrée par HC1 0,1 M (Titrisol), la neutralisation étant 

suivie â l'aide d'un pH-mètre a électrode de verre combinée 

TCBC.II/HS. La concentration déterminée était de 1,155 ± 0,002 M ; 

2 % environ de la solution basique commerciale étaient carbonates. 

Outre la solution commerciale 3 10 %, les solutions diluées utilisées 

systématiquement étaient 0,02, 0,1, 0,5 et 1 t. Des précautions 

étaient prises dans le bouchage de ces diverses solutions pour 

éviter autant que faire se pouvait toute carbonatation ultérieure 

de la base. 
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e - Le sel de fond 

Il est également montré en Introduction (§ B - b) et 

dans l'Appendice I, que la présence dans la solution d'une quantité 

importante d'anions peut favoriser fortement l'extraction en aidant 

à la formation du complexe neutre (relargage). Ici encore, le choix 

d'un sel permettant l'apport de tels anions doit être fait de telle 

sorte que les cations ne puissent pas être complexés par les 

ligands. Le sel de fond qui a été utilisé était le perchlorate de 

têtraêthylammonium, Et.NClO., qui présente le double avantage d'un 

cation de grande taille et d'un anion inorganique qui ne soit pas 

trop dur (68 PEA 1). 

La préparation de ce sel était faite par neutralisation 

directe de l'hydroxyde de têtraêthylammonium par HC10.. La purifi

cation était effectuée par deux cristallisations successives dans 

l'acétone et les cristaux étaient conservés, après séchage, dans un 

dessicateur. 

La concentration 3 saturation, dans l'eau, de Et.NClO. 

est de 0,155 M (63 SOL). 

Notons ici qce des expériences préliminaires conduites 

avec Et,NI, qui devait permettre la présence d'ions "mous" I - dans les 

solutions, ont du être abandonnées en raison des variations très 

lentes mais continues de pH auxquelles donnait lieu les solutions 

de ce sel. 
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f - Les solvants organiques 

Le nitrobenzene a été très largement utilisé dans nos 

expériences, du fait de son bon pouvoir extractant, et a fait 

l'objet d'une purification particulière, suivant la méthode préco

nisée par WIBERG (63 WIB). Les autres solvants n'ont fait l'objet 

d'aucune purification préalable. Ces solvants étaient naturellement 

choisis pratiquement insolubles dans l'eau, mais aussi de manière 

â ce que soit couvert un éventail assez grand de valeurs des cons

tantes diélectriques. Le tableau 7 montre quelques propriétés 

caractéristiques (â température ordinaire) de ces solvants. On voit 

que le nitromêthane est défavorisé par rapport aux autres solvants, 

en ce qui concerne la solubilité. 

Tableau 7 : Propriétés caractéristiques des solvants utilisés 

(61 HAN). 

Solvant Masse molaire Densité (g/ml) Solubilité 
g/100 g H 20 

Nitrobenzene 123,11 1,198 0,19 

Nitromêthane 61,04 1,130 10 
0.dichlorobenzène 147,01 1,30 0,0145 

Chloroforme 119,39 1,498 1,0 
Cyclohexanone 98,14 0,948 2,4 
Benzène 78,11 0,879 0,082 
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B - L'EXTRACTION : MODUS OPERANDI 

Les extractions ont été systématiquement effectuées dans 

des flacons de polyethylene â bouchon vissé (h » 5 cm ; $ = 2,5 cm). 

Une expérience type peut être décrite comme suit : 

- La phase aqueuse contient : l'ion à extraire marqué 

par son radioisotope, avec ou sans entraîneur, selon les cas ; 

rappelons que dans le cas de K , un volume de 0,5 ce prélevé de la 

solution de stockage était systématiquement utilisé (cf § A - c); 

-4 

une concentration choisie et variable de base Me.NOH (de 10 à 

0,1 M); la concentration requise en ligand, et éventuellement en sel 

de fond. Le volume total est amené à 5 ce avec l'eau permutée. Dans 

le cas où les expériences doivent être effectuées en présence de 

sel de fond Et.NClO. â saturation, 200 mg de celui-ci sont mis 

dans la phase aqueuse, qui est agitée pendant 1 heure afin d'assurer 

au mieux cette saturation. Pour les autres concentrations, des 

solutions adéquates sont préparées auparavant. 

- La phase organique était toujours constituée d'un 

volume de solvant organique égal au volume total de la phase 

aqueuse, soit 5 ce. 

- Sauf indication contraire, l'agitation du système 

d'extraction se faisait toujours pendant 3 minutes, à l'aide d'un 

agitateur mécanique. En fin d'agitation, des fractions égales de 

chacune des phases étaient prélevées (1 ce) afin que soient déter

minées leurs radioactivités respectives. 

Les extractions se faisaient toujours à la température 

ordinaire. 
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C - LE DOSAGE DU SODIUM DAMS LES DIFFERENTS REACTIFS 

Afin de mieux interpréter leB résultats expérimentaux, 

il é'.ait nécessaire de déterminer la quantité de sodium présente 

dans le système d'extraction ; à cet effet, nous avons fait appel 

à la méthode d'analyse par activation neutronique. On trouvera 

en Appendice II un bref rappel concernant cette technique d'analyse. 

Les irradiations étaient faites au réacteur nucléaire 

12 -2 -1 universitaire de Strasbourg, dans un flux de 10 n cm s . Compte 

tenu de la valeur de ce flux et des caractéristiques des noyaux 

naturels du potassium , il n'était pas .envisageable de procéder 

42 â l'analyse de traces de ce métal dans nos solutions. Le K a 

toutefois été détecté dans certains de nos spectres de rayons gamma, 

grace au photopic de 1524 keV (67 LED), qui se dégageait cependant 

très mal du bruit de fond. Une estimation très grossière de la 

concentration en ions K a été tentée â partir de cette peu sûre 

donnée expérimentale, par comparaison avec le photopic de 1369 keV 

du Na, montrant qu'en tout état de cause cette concentration était 

très inférieure à celle des ions Na . 

Les solutions qui ont été analysées étaient l'eau per

mutée, la solution basique commerciale de Me.NOH 10 %, et des 

solutions 2»10 M, dans l'eau permutée B acidulée par HC10., des 

cryptands [2 2 2] et [2 2 1] . Etant donné que des expériences 

préliminaires ont montré qu'en l'absence de complexant aucune quan

tité de sodium n'était détectable dans le nitrobenzene après agi

tation, que la phase aqueuse soit basique ou acide, il n'a pas 

paru nécessaire de faire une analyse de ce solvant. 
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Les solutions-étalons étaient préparées à partir d'une 
unique solution contenant 13,958 yg/cc de Na , sous forme de NaNO, 
Un ensemble de quatre étalons différents et de quatre échantillons 
â analyser identiques, chacun d'un volume de 1 ce contenu dans une 
capsule de polyethylene scellée, était irradié pour chaque déter
mination. 

La figure 5 montre à titre d'illustration, une courbe 
de calibration type obtenue à l'aide des solutions-étalons. Le 
tableau 8 prése" ? les résultats expérimentaux des analyses des 
différentes solJticns. 

Tableau 8 : Dosage du sodium par analyse par activation. 

E c h a n t i l l o n [ N a + ] ( y g / c c ) [Na"""] (M) 

Eau p e r m u t é e A 0 , 7 1 5 ± 0 , 0 8 3 , 4 5 x Î O - 5 

Eau p e r m u t é e B 0 , 0 7 6 3 ± 0 , 0 0 1 3 , 3 2 x Î O - 6 

[2 2 2 ] 1 0 _ 3 M 
( 1 , 5 x 1 0 _ 3 M HC10 4 ) 

0 , 0 7 8 4 ± 0 , 0 0 8 9 3 , 4 1 x 1 0 " 6 

[2 2 1 ] 10" 3 M 

( 1 , 5 « 1 0 ~ 3 M HC10 4> 

0 , 0 8 0 2 ± 0 , 0 0 8 1 3 , 4 9 x 1 0 - 6 

Me.NOH 10 % 4 2 , 9 2 8 ± 0 , 0 7 4 1 , 2 7 x i o " 4 

Les valeurs données dans ce tableau font ressortir que les ciyptands 
utilisés ne contiennent vraisemblablement pas d'ions Na . En prenant 
pour exactes les valeurs de 0,0802 yg/cc trouvée pour la solution 
de [2 2 il et de 0,0763 yg/cc trouvée pour l'eau permutée B, base de 
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2 A 6 8 jugNa+/cm3 

Figure 5 : Dosage du sodium par la méthode d'analyse par activation neutronique. 
Courbe de calibration type. 
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la solution, le rapport INa+]/[2 2 l] pour le cryptand serait de 

8,5 x 10 , ce qui indique que la proportion de cryptand contaminée 

par Ha serait très faible, encore qu'une partie de cette contami

nation puisse provenir de l'acide perchlorique utilisé. En réalité, 

les erreurs expérimentales ne permettent pas de faire une telle 

spéculation, et les différentes valeurs pour les solutions de 

cryptands st l'eau permutée B peuvent être réduites â une valeur 

unique moyenne de 0,0783± 0,008 vq Na /ce soit une concentration 
+ —6 

de Ha dans l'eau permutée B de 3,4 x îo M. 

La concentration en Ha trouvée pour la base Me.NOH 

10 % est assez élevée. Il convient toutefois de noter que dans les 

expériences d'extraction, la quantité de base utilisée était très 

faible : par exemple, pour des phases aqueuses contenant 1 ce de 

base â 0,1 %, telles qu'elles ont été utilisées pour les expériences 

d'analyse sous-stoechiométrique, la contribution en ions Ha de la 

solution basique est telle que la concentration en Ha de ces phases 

aqueuses est de 0,084 ug/cc au liau des 0,0783 tig/cc de l'eau per

mutée B. 

D - LES MESURES DE LA RADIOACTIVITE 

Les temps de comptage des différents échantillons radio

actifs étaient systématiquement choisis de manière à ce que l'erreur 

statistique sur les taux de comptages n'excède pas 1 %. 
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a - 2 2Na et 1 3 7 C s 

Pour les expériences systématiques, les mesures de 

radioactivité ont été effectuées â l'aide d'un cristal-puits 

Nal(Tl) 2" x2" associé â un analyseur monocanal. Les conditions 

22 
de détection étaient établies â l'aide de sources-étalons de Na 

137 ou Cs, grâce à un analyseur 60 canaux utilisé en coïncidence. 

Les pics photoélectriques utilisés pour ces comptages étaient ceux 

de 511 keV (pic d'annihilation) et de 661 keV, respectivement pour 

22 137 
Na et Cs. La figure 6B et D montre les spectres obtenus. 

b - 2 4Na 

Dans le cas des analyses par activation neutronique, 

et pour assurer â la fois une résolution en énergie suffisante et 

des taux de comptage raisonnables, nous avons utilisé un détecteur 

à jonction Ge/Li de type puits, d'un volume utile de 59 cm pour 
2 

une surface de 14,75 cm , lié a un analyseur 4000 canaux. Un exemple 

des spectres obtenus après un temps de refroidissement des échan

tillons irradiés de 15 h est présenté sur la figure 6C. Les 
24 

comptages étaient effectués sur le photopic de 1369 keV de Na. 

c - 4 2 K 

La détection était faite à l'aide d'une jonction Ge/li 

plane couplée â un analyseur 4000 canaux. Les comptages étaient 

effectués sur le pic photoélectrique de 1524 keV. On spectre typique 

est montré sur la figure 6A. 
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CHAPITRE II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Le système d'extraction tel qu'il a été défini au 

chapitre précédent est un système complexe à plusieurs composants ; 

le résultat d'une extraction dépendra donc des divers paramètres 

que sont la nature et la concentration de chacun de ces composants. 

La présentation nécessairement linéaire de résultats 

expérimentaux dépendant de nombreux paramètres étant inévitablement 

imparfaite, il convient de définir des critères qui permettent 

d'en faire un choix. 

Il est à remarquer tout d'abord que parmi l'ensemble des 

composants du système d'extraction, une classification peut être 

faite, regroupant d'un côté les composants primordiaux que sont les 

protagonistes de la complexation, étape indispensable de la sépa

ration, c'est-à-dire les ions alcalins (Na , K , Cs ) et les cryp-

tands ([2 2 2 B], [2 2 2], [2 2 1], [2 1 1] et [2 2]) ; d'un autre 

côté, les composants permettant de définir les modalités de l'ex

traction, à savoir l'agent de basicité et le sel de fond pour la 

phase aqueuse, et le solvant pour la phase organique. A ces para

mètres chimiques, il convient également d'ajouter le temps nécessaire 

pour que s'établissent les divers équilibres. 
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L'objectif de la présente étude étant de cerner au mieux 

les conditions d'extraction des différents ions par les différents 

cryptands, le plan de présentation devrait être fait en fonction 

de ce qu'un lecteur-expérimentateur souhaiterait y trouver. En 

dépit du classement qui vient d'être fait quant à l'importance des 

divers paramètres, il apparaît encore difficile de prévoir si ce 

souhait serait par exemple de connaître les modalités d'extraction 

du seul Na en fonction des divers ligands, ou au contraire de 

pouvoir comparer pour un ligand donné les différences de modalités 

+ + 
d'extraction entre Na et K . En conséquence, et tenant compte de 

ce classement, le plan qui a été retenu pour la présentation des 

résultats expérimentaux a été adopté sur un critère indépendant, qui 

était d'éviter autant que possible les répétitions qui pouvaient 

se produire du fait du comportement généralement parallèle des 

différents cryptands vis-à-vis des divers paramètres. 

La méthode analytique utilisée permet de mesurer la 

quantité totale de métal, M et M, contenue dans les deux phases. 

Elle présente donc une certaine limitation en ce qui concerne la 

phase aqueuse, puisque la distinction ne peut pas être faite entre 

les ions M libres et les ions complexés. Pour ce qui est de la 

phase organique, et au moins dans le cas de Na , la mesure corres

pond inévitablement au métal complexé, puisque des expériences 

préliminaires ont montré qu'en l'absence de cryptands les ions 

ne passaient pas en phase organique (cf Chap. II.C). Compte tenu 

de ces mesures, les résultats expérimentaux pouvaient être présentés 

en fonction du coefficient de partage — , ou du pourcentage 
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d'extraction - . Pour des raisons de commodité évidentes, du 

fait de sa plage de variation limitée, les résultats expérimentaux 

sont systématiquement mis sous forme du pourcentage d'extraction : 

— 1 - _ x 100 
M + M 

L'erreur expérimentale globale commise sur une expérience, et en 

acceptant les cas particulièrement défavorables gui seront spécifiés, 

était de ±0,8 % en termes de pourcentage d'extraction. 

A - Le [2 2 2 B] 

La synthèse de cette diamine macrobicycllque contenant 

un noyau benzénique intercalé entre deux oxygènes d'un chaînon 

(fig. 1) avait principale,.ient pour but de comparer la stabilité des 

complexes formés entre ce cryptand et son homologue [2 2 2] avec 

les ions alcalins d'une part et alcalino-terreux d'autre part 

(73 DIE 2 ; 73 DIE 6). Cette stabilité devrait être fonction de 

l'épaisseur de la couche d'hydratation séparant le cation complexé 

du solvant (71 MOR) et de la charge de celui-là, conformément à la 

formule de Born (20 BOR). L'adjonction d'un cycle benzénique au 

[2 2 2] ayant pour effet d'éloigner plus encore le cation -Ju solvant 

devrait affecter prêférentiellement les complexes avec les ions 

alcalino-terreux, permettant ainsi d'augmenter la sélectivité pour 

des séparations d'ions alcalins et alcalino-terreux. Ces derniers 

ne faisant pas l'objet du présent travail, le cryptand [2 2 2 B] 

n'a donc été étudié que superficiellement, pour le seul ion Na . 
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a - Influence de la base Me.NOH 

La figure 7 et le tableau 9 présentent les résultats 

de l'extraction de Na avec le [2 2 2 B] en fonction de la concen

tration en base, et pour différents solvants. Deux faits importants 

peuvent être dégagés : d'une part la tendance marquée, au moins pour 

certains solvants, du pourcentage d'extraction à diminuer lorsque 

la concentration en Me.NOH devient élevée, après être passé par une 

valeur maximale ; d'autre part l'inaptitude des solvants les moins 

polaires, et particulièrement du benzène, à extraire le complexe. 

b - Influence du sel de fond, Et.NClO. 

Cette influence a été étudiée pour les différents 

solvants, en utilisant le perchlorate de tëtraëthylammonium Et.NClO. 

en solution saturée (0,155 M). Les résultats, portés dans le 

tableau 10 indiquent des comportements très dissemblables des sol

vants : la présence d'un support électrolytique diminue l'effi

cacité des nitrobenzene et nitrométhane, tandis qu'elle augmente 

celle des autres solvants, particulièrement celle du chloroforme. 
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Figure 7 : Extraction de Na avec le [222B] : Influence de la base pour différents 

—4 solvants. [222B] : 4x10 M, temps d'agitation : 3 min. O nitrobenzene; 
• nitromëthane; A o.dichlorobenzëne; A chloroforme; • cyclohexanone; a benzëne. 
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Tableau 9 : Extraction de Na avec le [2 2 2 B] 

Influence de la base pour différents solvants 

[2 2 2 B] : 4 x l(f4M 

Temps d'agitation : 3 min 

Solvant [Me4NOH] 

(x 104M) 
E (%) [Me4NOH] 

(x 104M) 

Nitrobenzene 2,31 1,3 
2,77 2,2 
3,70 44,9 
4,16 78,2 
4,62 96,8 
11,55 99,7 
34,65 99,8 

Nitrométhane 4,62 4,7 
11,55 16,4 
23,10 34,5 
34,65 46,8 
69,30 67,5 
115,50 78,0 
173,25 81,8 

O.dichlorobenzêne 2,31 6,5 
4,62 34,1 
6,93 51,1 

11,55 55,0 
13,86 55,5 
23,10 52,7 
34,65 51,3 

Chloroforme 4,62 1,1 
11,55 4,3 
23,10 4,1 

Cyclohexanone 11,55 1,0 
57,75 0,8 

Benzène 11,55 0,0 
57,75 0,0 
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Tableau 10 : Extraction de Na + avec le [2 2 2 B] 

Influence du sel de fond pour différents solvants 

[2 2 2 B] : 4 x 10"4M 

[Me4NOH] : 11,55 x 10 _ 4M 

Temps d'agitation ! 3 min 

Solvant E ( %) E (%) 
[Et4NC104] : 0 M [Et4NC104] : 0,155 M 

Nitrobenzene 99,7 96,1 

Nitrométhane 16,4 8,0 

0.dichlorobenz ène 55,0 95,8 

Chloroforme 4,3 73,6 

Cyclohexanone 1.0 5,6 

Benzène 0,0 1,5 

c - Influence du temps d'agitation 

Bien qu'il ne soit pas dans l'objet de ce travail de faire 

des investigations sur la cinétique des réactions, il est clair que 

la détermination du temps nécessaire a l'établissement des équili

bres est importante pour la définition des conditions d'extraction. 

Les résultats obtenus pour différents solvants et dans diverses 

conditions sont portés dans le tableau 11 et montrés sur les 

figures 8 et 9. Ils font ressortir que des temps d'agitation de 3 

a 10 minutes sont suffisants pour atteindre un certain équilibre, 

mais que toutefois, pour des temps longs d'agitation, une légère 

tendance à la diminution du pourcentage d'extraction peut être 

observée. 
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Tableau 11 : Extraction de Na avec le [2 2 2 B] 

Influence du temps d'agitation pour différents solvants 

[2 2 2 B] : 4 x 10 _ 4M 

Solvant [Me.NOH] 
4 4 

{x 1<TM) 

Temps 
d ' a g i t a t i o n 

(min) 

E(%) 

Nitrobenzene 1,85 1 30,7 
3 44 ,9 

10 56 ,0 
30 57,7 
60 56,8 

Nitromê thane 11,55 1 14,8 
3 16,4 

10 24 ,8 
30 27 ,1 

173,25 3 82 ,5 
30 81 ,1 

0 .d ichlorobenzêne 11,55 3 55 ,0 
10 55 ,9 

Chloroforme 11,55 3 4 ,1 
10 3 ,2 

Cyclohexanone 57,75 30 0,8 

Benzène 57,75 3 0 ,0 
30 0 ,0 

Par ailleurs, les solvants non-extractants demeurent 

inefficaces même pour des temps d'agitation prolongés. 
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Figure 8 : Extraction de Na avec le [222B] : Influence du temps d'agitation. 
[222B] ! 4xlO~4M, (Me4NOH) ! l,85xlO~4M, solvant : nitrobenzene. 
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Figure 9 : Extraction de Na avec le [222B] : Influence du temps d'agitation. 

[222BJ : 4XIO" 4M, (Me NOH) : l,73xlo~2M, o nitrométhane; 

(Me4NOH) : l,16xlO~
3M, • nitrométhane; o.dichlorobenzêne; A chloroforme. 
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B - Le [2 2 2] 

Du fait de la dimension de sa cavité, et comparëment aux 

cryptands dont le comportement sera décrit plus loin, ce ligand 

est, en considérant dans leur ensemble les ions alcalins étudiés, 

le plus apte à former les complexes. Son comportement a en consé

quence été plus profondément exploré, et les résultats expérimentaux 

qui s'y rapportent constituent la base de comparaison par rapport 

aux autres cryptands. 

a - Influence de la base, Me.NOH 

Pour les différents cations ! les résultats Sjnt portés 

dans le tableau 12 et sur la figure 10, avec le nitro

benzene pour solvant. Il est à remarquer que le pourcen

tage d'extraction du potassium à concentration nulle de 

base n'est pas nul : ceci vient du fait que le sel 

utilisé pour les irradiations était K.CO,, en sorte 

qu'une partie de l'acide perchlorique contenu dans la 

solution de cryptand se trouve consommée au moment de la 

préparation de la phase aqueuse ; pour être plus juste

ment comparable avec les autres, la courbe relative à 

K devrait donc être décalée vers une concentration de 

-4 

Me.NOH d'environ 7,24 10 M, compte tenu de la con

centration en ions CO, -. Cet effet a été vérifié pour 

Na dans des conditions similaires à celles concernant 

K + : 
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tableau 12 : Extraction avec le [2 2 2] 
Influence de la base pour différents cations. 
Solvant : nitrobenzene 
Temps d'agitation : 3 min. 

Cation [2 2 2] [Me4N0H] E (%) 
(x 104M) (x 104M) 

Na + 4 2,31 44,9 ± 7,0 
(eau permutée B) 2,77 65,1 ±2,6 

4,62 95,3 
11,55 99,3 
46,2 99,3 

K + 

(eau permutée A) 10 • 0 53,0 
2,12 74,0 
10,6 98,0 
31,8 99,0 
53,0 99,7 
530,0 95,5 

Cs + 

(eau permutée A) 10 0 0,3 
8,48 0,3 
15,9 1,8 
21,2 6,2 
31,8 25,8 
115,5 29,4 
231,0 23,3 
577,5 16,0 
3180,0 3,8 

Cs + 

(eau permutée B) 100 34,65 0,3 
46,2 1,0 
57,75 11,0 
69,3 22,0 
80,85 33,0 
92,4 33,1 

103,95 49,5 
115,50 64,0 
127,05 67,5 
138,6 74,0 
150,15 79,9 
161,70 83,8 
173,25 85,0 
231,0 89,0 
288,75 89,0 



[Me4NOH] 

Figure 10 : Extraction avec le [222] : Influence de la base pour différents cations. 
Temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. • Na , [222] : 4x10 M; 
O K +, [222] : 10 _ 3M; A Cs +, [222]: 10 _ 3M; A Cs +, [222]: 10~2M. 
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[NaCl] = 3,62x 10 - 4M; [2 2 2]= 10 _ 3M ; E(%) = 1,8 

[Na2C03] = 3,62xio"
4M; [2 2 2] = 10 _ 3M : E{%) = 16,3 

D'autres faits notables qui se dégagent également sont i 

le pourcentage d'extraction passe par un maximum, 

lorsque la concentration de base augmente, au moins 

pour K et Cs , confirmant ainsi la tendance observée 

dans le cas du [2 2 2 B] ; l'augmentation de la concen

tration en cryptand favorise nettement l'extraction, 

dans le cas de Cs . Enfin, la reproductibilité des 

résultats est très mauvaise, pour Na , dans la partie 

montante de la courbe d'extraction. 

2°) Pour les différents solvants : le pouvoir extractant 

des différents solvants a été étudié comme le montrent 

la figure 11 et le tableau 13, dans le cas du sodium 

et le tableau 14 pour le potassium. 

La figure 11 confirme le comportement général des sol

vants observé pour le [2 2 2 B], en particulier le 

faible pouvoir extractant des solvants peu ou non 

polaires. 

Une comparaison entre les tableaux 13 et 14 ne peut pas 

être faite directement, particulièrement en ce qui con

cerne le chloroforme, compte tenu de la forte sensibi

lité de ce solvant à la présence d'un sel de fond : les 

solutions aqueuses pour les ions K , comportent une 



Tableau 13 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 

Influence de la base, pour différents solvants 

[2 2 2] : 4 x 10 _ 4M 

Temps d'agitation : 3 min 

Solvant [Me4N0H] 

O 10 4M) 

E (%) 

Nitrobenzene 2,31 44,9 ± 7,0 
2,77 65,1 ± 2,6 
4,62 95,3 
11,55 99,3 
46,2 99,3 

Nitrométhane 11,55 15,2 
46,2 50,4 
?2,4 62,6 
i~3,25 70,3 ±1,8 

0.dichlorobenzène 2,31 5,4 
11,55 32,3 
23,1 39,8 
46,2 40,3 

Chloroforme 11,55 3,8 
23,1 3,7 
46,2 4,8 

Cyclohexanone 11,55 2,4 
57,75 2,2 

Benzène 11,55 0,0 
57,75 0,0 
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Figure 11 : Extraction de Na avec le [222] : Influence de la base pour différents 

solvants. [222] : 4x10 M, temps d'agitation: 3 min. O nitrobenzene; 

• nitromëthane; A. o.dichlorobenzëne; û chloroforme; • cyclohexanone; D benzène. 
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concentration non négligeable de porteur (K.CO 

-4 + 

3,62 x10 M} par rapport â celles des ions Na 

(3,5x10 M environ). Quelques essais ont en consé

quence été effectués pour le système Na /[2 2 2]/ 

chloroforme, dans des conditions analogues à celles 

présentées pour K dans le tableau 14 : 

[Me4NOH] : 5,78 xio"
3M; [2 2 2] s 10 _ 3M ; 

Solvant : chloroforme 

[NaCl] = 3,62 xi(f4M E(%) = 8,0 

[NaC104] = 3,62xio"
4M E(%) = 8,5 

[Na2C03l = 3,62xio"
4M E(%) =10,9 

On voit d'après ces résultats qu'apparemment le chlo

roforme est effectivement plus efficace pour l'extrac

tion de K que pour celle de Na . On peut remarquer 

également que pour les différents anions utilisés, de 

caractère dur décroissant selon l'ordre Cl > CIO." > 
4 

CO ~ (68 PEA 1 et 2), les pourcentages d'extraction 

obtenus ne sont pas trop différents les uns des autres, 

encore que suivant cette séquence. 

Le passage par un maximum du pourcentage d'extraction 

n'est pas apparent, sur les figures 10 et 11, pour le 

Na . Cela provient vraisemblablement du fait que les 

conditions d'extraction portées sur ces figures sont 

très bonnes, dans le cas du nitrobenzene, en sorte 

qu'une concentration prohibitive de base serait 
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Tableau 14 : Extraction de K avec le [2 2 2] 

[2 2 2] : 10 _ 3M 

[Me4NOH] = 4,62 »10 _ 3M 

Temps d'agitation : 3 min 

Solvant E (%) 

Nitrobenzene 99,7 

Nitrométhane 90,3 

O.dichlorobenzène 59,6 

Chloroforme 75,5 

Cyclohexanone 5,7 

Benzène 0,4 

nécessaire pour percevoir une diminution du pourcentage 

d'extraction. Des expériences ont donc été entreprises 

dans des conditions d'extraction différentes, afin de 

mettre en évidence cet effet particulier de la con

centration en base, dont les résultats sont montrés 

dans le tableau 15 et sur la figure 12. Cette figure 

fait nettement apparaître, dans des conditions d'ex

traction peu favorables, c'est-à-dire avec une concen

tration en ligand restreinte (1,6x10 M pour environ 

3,54 x10 M en Na ) que la base joue un r81e complexe 

dans 1'extraction. 
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Tableau 15 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 

Influence de la base 

[2 2 2] : 1,6 x lû"5M 

Temps d'agitation : 3 min 

Solvant : nitrobenzene 

Eau permutée A 

[Me4NOH] 

(x 104M) 

E (%) 

2,12 10,1 

4,24 46,9 

8,48 43,3 

10,60 41,8 

12,72 37,9 

14,84 32,3 

16,96 30,7 

25,44 23,2 

42,4 12,8 

b - Influence de la concentration du ligand 

Complëmentalrement aux courbes précédentes, les figures 

13 et 14 ainsi que le tableau 16 montrent l'influence de la con

centration en [2 2 2], pour diverses concentrations de base et 

pour les différents cations. 
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Figure 12 : Extraction de Na + avec le [222] : Influence de la base. [222] : l,6xlO_:>M, 

temps d'agitation : 3 min, solvant.: nitrobenzene, eau permutée A. 



Tableau 16 : Extraction avec le [2 2 2] 
Influence de la concentration en ccyptand 
Temps d'agitation s 3 min 
Solvant : nitrobenzene 

Cation [Me4NOH] 
(x 103M) 

[2 2 2] 
(x 105M) 

E (%) [Me4NOH] 
(x 103M) 

[2 2 2] 
(x 105M) 

Na + 1,16 0,1 0,8 
0,4 8,2 
1 54,7 
1,64 78,6 
4 93,8 

40 99,3 
5,78 0,4 1,7 

1 25,6 
1,64 42,6 
4 89,7 

40 99,3 
115,5 0,4 3,2 

1 13,9 
2 34,0 
4 61,4 
10 89,0 
40 98,0 

K + 4,62 4 4,8 
10 15,6 
20 26,4 
40 50,4 
60 78,1 
80 95,5 
100 99,7 

CS + 23,1 2 0,3 
10 2,4 
20 3,6 
40 12,0 
60 13,5 
80 15,8 
100 22,0 
200 48,8 
400 66,4 
600 76,3 
800 80,5 
1000 85,0 
1600 91,0 

t-
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10"6 2 

Figure 13 : Extraction de Na avec le [222] : Influence de la concentration en 
cryptand. Temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. 
O (Me4NOH) : l,l6xlO~3M, » (Me4NOH) : 5,78xlO~3M, A (Me4NOH) : 0,116 M. 



2x10 - 5 5 10 - 4 2 10' 3 2 10 -2 2 M 
Figure 14 : Extraction avec le [222] : Influence de la concentration en cryptand 

pour différents cations. Temps d'agitation : 3 min, solvant: nitrobenzene. 
<K+) 

a Na (Me4NOH) 
7,24X10 t 

l,16xl0~3M, 
(Me4N0H) : 4,62x10 JM, A Cs', (Me4NOH) : 2,31X10 2M, 
Na T (Me4NOH) 5,78x10 JM, • Na +, (Me^NOH) : 0,116 M. 
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Il apparaît à l'examen de ces figures, que si le 

sodium et le potassium ne nécessitent pas pour être extraits, une 

concentration en ligand trop forte en relation à leurs propres 

concentrations, au moins dans des conditions de basicité favo

rables, il en va autrement pour le césium. La figure 13, par 

ailleurs, confirme la diminution de l'efficacité de l'extraction 

lorsque la basicité augmente. 

c - Influence du sel de fond, Et.NClO. 

1°) Pour l'ensemble des solvants la figure 15 et le 

tableau 17 rendent compte des résultats obtenus avec 

les divers solvants, pour l'ion Na . Il est remar

quable que l'influence du sel de fond se manifeste 

par une augmentation du pourcentage d'extraction 

pour l'ensemble des solvants, hormis les nitrocomposês: 

nitrobenzene et nitrométhane. On notera, pour ce der

nier, que les conditions d'extraction ne sont pas 

favorables, du point de vue de la basicité. Une expé

rience a été menée pour ce solvant, dans des condi

tions de basicité satisfaisantes (cf figure 11) : 

[Me4NOH] : l,73xio"
2M ; 12 2 2] : 4 x l(f4M ; 

temps d'agitation : 3 minutes. 

[Et4NC104] = 0 E(%) = 70,3 ±1,8 

[Et.NC10 4 ] = 0,155 M E{%) = 86 ,6 
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Tableau 17 : Extraction de Na avec le 12 2 2] 

Influence du sel de fond 

[2 2 2] : 4 x 10 _ 4M 

[Me4NOH] : 1,155x10
_ 3M 

Temps d'agitation : 3 min 

\ 

Solvant [Et4NC104] 

(x 103M) 

E (%) 

Nitrobenzene 0 99,3 
50 99,2 
155+ 98,9 

Nitrométhane 0 15,2 
50 14,0 
155+- 7,6 

O.dichlorobenzêne 0 32,3 
2 61,i 
10 82,9 
50 90,8 
155 + 92,4 

Chloroforme 0 3,8 
0,5 6,0 
2 10,9 
5 18,8 
10 29,3 
20 40,2 
50 61,8 
70 66,1 
1S5 + 77,5 

Cyclohexanone 0 2,4 
50 3,2 
155+ 6,0 

Benzène 0 0,0 
5 0 x 0,0 
155+ 0,0 

(solution saturée) 



[Et 4 NC10 4 ] 

5 10'1 (S) M 

Figure 15 Extraction de Na avec le [222] : Influence du sel de fond. [222] : 4xlO~4M, 
_3 

(Me4NOH) i 1,16x10 M, temps d'agitation : 3 min, S : saturation (0,15 M). 

O nitrobenzene; » nitromëthane; A o.dichlorobenzène; 

A chloroforme; • cyclohexanone; • benzène. 
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Ce résultat est assez surprenant, car il montre une 

augmentation du pourcentage d'extraction en présence 

d'un sel de fond, pour le nitrométhane, contrairement 

à l'ensemble des résultats obtenus dans ce travail. 

2°) Pour le nitrobenzene, il a été noté plus haut (a 1°) 

que la reproductibilité des résultats en fonction de 

la concentration en base était mauvaise dans la partie 

ascendante de la courbe, pour Na avec le nitrobenzene 

comme solvant. Il nous a paru utile de vérifier en 

quelle mesure la présence d'un sel de fond pourrait 

améliorer le comportement du système d'extraction. Les 

résultats sont portés dans les tableaux 16 et 19 et 

sur les figures 16 et 17. On voï.t que la présence d'un 

sel de fond n'améliore pas la reproductibilité des 

résultats, et que d'autre part, compte tenu des 

erreurs expérimentales, elle ne modifie pas sensible

ment l'efficacité de l'extraction par le nitrobenzene. 

Le tableau 19 et la figure 17 incluent également des 

résultats obtenus en l'absence d'acide perchlorique 

dans la solution de stockage du cryptand. Il ressort 

que dans ces conditions une certaine extraction se 

fait en l'absence de base, reflétant l'importante 

modification du pH de la solution aqueuse mais qu'une 

extraction complète ne pourrait être obtenue qu'à de 

plus fortes concentrations de base : l'absence d'anions 
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relativement "mous" est très vraisemblablement respon

sable de cet effet. Rappelons que la difficulté de 

contrôler le pH initial des solutions aqueuses, en 

l'absence de HC10. a pour conséquence directe une 

mauvaise reproductibilitê des résultats, une des rai

sons qui ont motivé notre choix d'opérer avec des 

solutions de cryptand acidulées. 

Un essai a également été fait pour le cation Cs : 

[2 2 2] : 10 - 2M ; [Me4NOH] = 8,48x 10
- 3M ; 

Solvant : nitrobenzene, temps d'agitation : 3 min. 

[Et.NC1043 = 0 E(%) = 47,2 

[Et.NClO.] = 0,155 M E(%) = 39,7 ±0,7 
4 4 

Ces résultats confirment, d'une manière particulièrement 

marquée, l'influence négative de la présence d'un sel 

de fond sur l'extraction pour les nitrocomposés, ici 

le nitrobenzene. 
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Tableau 18 : Extraction de Ma avec le [2 2 2] 

Influence du sel de fond sur la reproductibilitê 
des résultats. 

[2 2 2] : 4 x 10~4M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant : nitrobenzene 

[Et.NClO.] 
4 4 [Me.NOH] 4 E (%) 

(x 102M) (x 104M) 

0 2,31 44,9 ±7,0 

2,77 65,1 ±2,6 

4,62 95,3 

11,55 99,3 

46,2 99,3 

5 0 1,4 

1,16 5,8 ±0,6 

2,31 26,1 ±2,4 

3,47 68,5 ±5,4 

4,62 97,4 

9,24 99,0 + 0,2 



Figure 16 : Extraction de Na avec le [222] : Influence du sel de fond sur la reproduc-
tibilité des résultats. [222] : 4xiO~4M, temps d'agitation : 3 min, 
solvant : nitrobenzene. O (Et4NC10.) : 0; • (Et.NC104) : SxlC M. 
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Tableau 19 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 
Influence du sel de fond sur la repiroductlbilité 
des résultats 
[2 2 2] : 10 - 3M 
Temps d'agitation : 30 min 
Eau permutée A 
Solvant : nitrobenzene 

[Et4NC104] [HC104J [Me.NOH] 4 E (%) 
(x 103M) (x 10 3M) (x 10 3M) 

0 1,5 0 2,1 
0,212 8,6 
0,414 20,9 
0,636 42,5 
0,848 67,6 
1,06 81,2 
1,59 99,1 
2,12 99,3 
5,3 99,6 
10,6 99,8 

106 99,2 
318 98,5 

1 1.5 0 0,1 
1,06 64,8 11,1 
2,12 99,5 
3,18 99,5 
4,24 99,2 
5,30 99,4 
10,6 99,4 
15,9 99,6 
42,4 99,5 
106 99,1 
212 98,6 
318 98,9 

0 0 0 34,7 
0,85 38,5 
3,18 61,9 
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Figure 17 : Extraction de Na avec le [222] 

tibilitë des résultats. [222] : 

: Influence du sel de fond sur la reproduc-

10 M, temps d'agitation : 3 min, eau per

mutée A, solvant : 

• (Et4NC104) : 10' 

nitrobenzene 

"3M, (HC104) : 1,5 10"3M, 

O (Et4NC104) 0, (HC104) 1,5 10~3M, 

û (Et4NC104) : 0, (HC104)i 0. 
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3°) Pour le chloroforme : la figure 15 confirme la nette 
influence d'un sel de fond sur le comportement du 
chloroforme, telle qu'elle a déjà ëtë observée pour le 
[2 2 2 B] (cf tableau 10). Un complément d'étude a 
donc été fait concernant ce solvant, dont les résultats 
sont portés dans les tableaux 20 et 21 et sur les 
figures 18 et 19. 

Tableau 20 ! Extraction de Na avec le [2 2 2] 
Influence de la base en présence 
ou absence du sel de fond 
[2 2 2] : 4 x 10~4M 
Temps d'agitation : 3 min 
Solvant : Chloroforme 

[Me NOH] 

(x 10 4 M) 

E (%) 
[ E t 4 N C 1 0 4 ] = 0 

E (%) 
[ E t 4 N C 1 0 4 J = 0 155 M 

4 , 6 2 4 2 , 5 

1 1 , 5 5 3 , 8 7 7 , 5 

2 3 , 1 3 , 7 8 4 , 9 

4 6 , 2 4 , 8 8 5 , 0 
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Figure 18 : Extraction de Na avec le [222] : Influence de la base en présence ou 
absence du sel de fond. 

-4 [222] : 4x10 M, temps d'agitation : 3 min, solvant : chloroforme. 
(Et4NC104) : 0, (Et4NC104) : 0,155 M. 
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Tableau 21 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 
Influence de la base en présence 
du sel de fond 
[2 2 2] : 10 _ 3M 
[Et4NC104] : 2,5 x10~ 2M 
Temps d'agitation : 30 min 
Eau permutée A 
Solvant : chloroforme 

[Me4NOH] E (%) 
(x 103M 

0 0,7 
3,53 69,5 
7,07 75,0 
14,13 71,9 
21,2 73,6 
42,4 71,4 
63,6 70,0 
84,8 69,0 
106 70,2 
159 63,5 
212 59,9 
318 49,7 

Outre la forte influence du sel de fond, on voit que 
se trouve confirmé l'effet complexe de la base, dont 
la concentration croissante fait passer le pourcentage 
d'extraction par une valeur maximale. 
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Figure 19 : Extraction de Na avec le [222] : Influence de la base en présence du 

sel de fond. 

[222] : 10"3M, (Et4NC104> : 2,5xlO~2M, temps d'agitation : 30 min, 

eau permutée A, solvant : chloroforme. 
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d - Influence du temps d'agitation 

1°) Pour le nitrobenzene : l'absence de reproductibilité 

des résultats pour le nitrobenzene dans des condi

tions défavorables d'extraction permet de soupçonner 

que le temps d'agitation de trois minutes utilisé ne 

permet pas d'obtenir les conditions d'équilibre 

requises. Quelques expériences ont donc été entre

prises afin de mieux dégager les conditions de mise 

en équilibre du système. 

Le tableau 22 et la figure 20 montrent les résultats 

obtenus dans des conditions d'extraction défavora

bles en ce qui concerne la concentration de la base. 

Tableau 22 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 

Influence du temps d'agitation,t 

[2 2 2] : 4 x 10 _ 4M 

[Me4NOH] : 4,62 x 10"
4M 

Solvant : nitrobenzene 

t (min.) E (*) 

0 0,7 

3 95,3 
6 86 ,9 

66 63,7 
111 56,2 
270 56 ,6 



r 

40 

20 

°1 3 10 30 90 240 t(min) 

Figure 20 : Extraction de Na avec le [222] : Influence du temps d'agitation. 
[222] : 4xio" M, (Me.NOH) : 4,62xlO~4M, solvant : nitrobenzene. 
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Ceux-ci font ressortir que l'extraction du complexe 

procède par deux sortes d'équilibres : un ensemble 

d'équilibres rapides, favorisant cette extraction, 

et un ou un ensemble d'équilibres défavorables, 

évoluant plus lentement, en sorte qu'au cours du 

temps le pourcentage d'extraction passe par une va

leur maximale. On conçoit que de la sorte, une 

erreur commise dans le temps d'agitation se reflétera 

directement dans le résultat de l'extraction. 

Toutefois, il apparaît â l'examen que l'erreur expé

rimentale commise sur le temps d'agitation ne saurait 

être très importante, en sorte qu'une explication 

de la grandeur des erreurs expérimentales sur le 

pourcentage d'extraction devrait plutôt être recher

chée dans le temps de repos des deux phases suivant 

l'agitation proprement dite. Les résultats des essais 

effectués en ce sens sont donnés dans le tableau 23, 

pour diverses conditions d'extraction, et partielle

ment représentés sur la figure 21. Ils font appa

raître que même en l'absence d'agitation, le système 

continue d'évoluer dans le temps lorsque les condi

tions d'extraction sont défavorables : cette évo

lution a un effet catastrophique pour le pourcentage 

d'extraction qui demeure par contre non affecté 

lorsque les concentrations de base et de ligand sont 

suffisantes pour permettre une extraction complète. 
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Tableau 23 : Extraction de Ma avec le [2 2 2] 
Influence du temps de repos des phases 
Solvant : nitrobenzene 

[2 2 2] 
(x 104M) 

[Me4«OH] 
(* 104M) 

Temps 
d'agitation 

Temps de 
repos (h) 

E(%) 

0,16 
(eau permutée 

A) 
4,24 3 min. 0 

0,5 
2 
3,5 
7,3 
19,5 

34,7 
32,9 
24,7 
15,2 
8,2 
3,3 

4 
(eau permutée 

B) 
4,62 

11,55 

23,10 

2 h 

3 min. 

3 min. 

0 
15,75 

0 
1,25 

0 
1,25 

76,4 
64,7 

97,3 
96,9 

98,6 
99,0 



30. 
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OT 10 30 120 960 t (min) 

Figure 21 Extraction de Na 
1,6x10" [222] 

permutée A, solvant 

avec le [222] : Influence du temps de repos des phases. 
4„ M, (Me4NOH) 4,24x10 M, temps d'agitation 

nitrobenzene. 
3 min, eau 
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2°) Pour les autres solvants : il n'a pas été fait 

d'étude particulière en fonction du temps d'agitation 

ou de repos des phases pour les autres solvants. 

Quelques résultats sont toutefois portés dans le 

tableau 24 qui montrent qu'entre 3 et 30 minutes 

d'agitation, la variation du pourcentage d'extrac

tion demeure limitée, et qu'en tout cas celui-ci 

ne diminue pas. 

Tableau 24 : Extraction de Na avec le [2 2 2] 

Influence du temps d'agitation 

Solvant [Me NOH] 

(x 103M) 

Temps 
d'agitation 

(min.) 

E(%) 

Nitrométhane 4,62 3 
30 

48,0 
48,9 

Chloroforme 
[Et4NC104]: 0,155 M 

3 

30 

77,5 

81,3 

Benzène 3 0,0 

30 0,0 

Cyclohexanone 5,78 3 2,2 

30 1,2 
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e - Influence de la concentration du cation 

Dans le souci d'une application de l'extraction des 

ions alcalins par les cryptands au dosage par la méthode 

sous-stoechiométrique de la dilution isotopique, il paraissait 

intéressant de suivre le comportement du système d'extraction 

I [2 2 2]/nitrobenzene dans des condition.? sous-stoechiomêtriques 

Les résultats des expériences sont consignés dans les tableaux 

25 et 26 et représentés sur les figures 22, 23 et 24. 

Tableau 25 : Extraction de Na + avec le [2 2 2] 

Influence de la concentration du cation. 

[2 2 2] : 4 x io"3M 

[Me4NOH] : 4,62 x 10~
3M 

Temps d'agitation : 3 min 

Solvant : nitrobenzene 

[NaCl] + E (%) 
(x 103M) 

0 99,5 
2 96,9 
4 59 ,2 

6 41 ,6 
8 31 ,0 

10 25 ,4 

La concentration totale en Na provenant de l'eau permutée et 

de la base demeure négligeable (3,9 x 10 M). 



f 

39? ; r* 2*Kr3 8 1x10-2 M 

Figure 22 : Extraction de Na avec le [222] : Influence de la concentration du cation. 

[222] : 4xl0~3M, (Me4NOH) : 4,62xiO~
3M, temps d'agitation : 3 min. 

solvant : nitrobenzene. courbe expérimentale, courbe hypotêtique. 
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Tableau 26 : Extraction de Na + avec le [ 2 2 2] 
Influence de la concentration du cation 
(2 2 21 : 4 x 10~4M 
Tempi d'agitation : 3 min. 
Solvant : nitrobenzene 

[NaCl](concentration totale) [Me4NOH] 
(x 104H) 

E(%) 
(x 10 *M) 

[Me4NOH] 
(x 104H) 

Eau permutée A 
2,34 (2,0*) 2,12 8,9 
- 4,14 33,2 
- 5,30 61,0 
- 6,36 88,4 
- 6,28 96,7 
- 11,60 98,6 
- 14,84 98,8 
2,35 31,8 98,8 
- 42,4 99,3 
- 106 98,8 
2,36 159 98,7 
- 212 98,5 
4,34 <4,0+) 2,12 9,7 
- 4,14 27,9 
- 5,30 42,2 
- 6,36 58,7 
- 8,69 78,6 
- 10,60 83,8 
- 14,84 86,1 
4,35 31,8 85,0 

53,0 85,0 
- 106 84,2 
4,36 159 82,1 
- 212 81,0 
6,34 (6,0+> 2,12 10,2 
- 4,24 18,7 
- 6,36 38,4 
- 8,48 50,4 
- 10,6 55.9 
- 14,84 58,7 
6,35 31,8 58,7 
- 42,4 58,3 
- 106 57,2 
6,36 159 56,2 
- 212 55,1 

Eau permutée B 
4,03 (4,0 ) 3,47 25,1 
- 6,93 66,6 
- 11,55 87,2 
- 34,65 89,0 
4,04 57,75 86,2 

+valeur* «an* tenir compte des ions Na contenus dans l'eau et 
dans la base. 



Figure 23 : Extraction de Na T avec le [222] : Influence de la concentration du cation. 
[222] : 4*10~4M, (Me.NOH) : l,48":o~3M, temps d'agitation : 3 min, eau per
mutée A, solvant : nitrobenzene. courbe expérimentale, courbe hypotétique. 
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Figure 24 : Extraction de Na avec le T222] : Influence de la concentration en cation. 

[222] : 4*10 M, temps d'agitation : 3 min, solvant : p-'hrobenzène. 

Eau permutée A : O (Na+) : 2xiO~4M, • (Na+) : 4xi(f 4M, D (Na+) : 6»10"4M. 
+ -4 

Eau permutée B : A (Na ) : 4xio M, 
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Ils confirment une fois de plus le passage par un maximum du 

pourcentage d'extraction E(%) lorsque la concentration de la 

base croît, la diminution de E(%) aux hautes concentrations 

étant plus nettement marquée lorsque l'extraction n'est pas 

complète. La légère différence observée entre les eaux 

permutées A et B est imputable aux différences de concentration 

en Na qu'elles présentent (cf tableau 8). Les figures 22 et 

23 portent outre les résultats expérimentaux, les courbes cal

culées dans l'hypothèse où l'extraction serait complète. 

On voit que l'écart à l'idéalité est très important sur la 

figure 22, où les conditions d'extraction sont peu favorables, 

en particulier le rapport [2 2 2]/[Me4NOH] et donc 

[HCIO,]/[Me.NOH]. Dans des conditions satisfaisantes d'extraction 

(i.e. plateaux des courbes de la figure 24), l'écart â l'idéa

lité demeure notable, comme le montre la figure 23. Cet écart 

compte moins en réalité, pour une application à la méthode 

sous-stoechiométrique d'analyse, que le parallélisme entre la 

courbe expérimentale et la courbe calculée. Bien que dans son 

principe, la méthode sous-stoechiométrique requierre une extrac

tion complète du complexe ou de la paire d'ions, un rapport 

constant entre cette situation idéale et la situation expéri

mentale pour différentes concentrations du cation donnerait 

également des résultats satisfaisants. En tenant compte de la 

concentration en sodium de l'eau permutée et de la base, une 

comparaison entre les pourcentages d'extraction calculés 

(extraction complète) et expérimentaux donne : 
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E(%) /p(%) 

93,53 

93,12 

On voit que la deuxième condition précédemment citée est remplie 

de manière satisfaisante, de sorte que l'on puisse envisager 

d'utiliser la méthode sous-stoechiométrique, au moins pour cette 

région de rapports sous-stoechiomëtriques. 

f - Application à la chimie analytique du sodium 

Compte tenu des conclusions du précédent paragraphe, 

il a paru intéressant de voir en quelle mesure le système 

d'extraction [2 2 2]/nitrobenzêne pouvait être utilisé pour 

l'analyse du sodium. Deux types de méthodes ont été essayés : 

la méthode sous-stoechiométrique dont le principe est défini en 

Introduction (§ C - b) et l'analyse par titrage radiomëtrique, 

pour laquelle la concentration en ligand demeure constante 

tandis qu'augmente la concentration en Na ; comme dans toutes 

les méthodes de titration, c'est la recherche d'un point d'é

quivalence, c'est-à-dire du moment où les réactions de comple-

xation s'effectuent de manière strictement stoechiomêtrique, 

qui permet de déduire la concentration cherchée. 

1°) Titrage radiomëtrique ! l'essai qui a été effectué 

a porté sur la détermination de la concentration 

[Na ] Rapport sous-stoechio- E (%) 

( X 1 ° 4 M ) p = [2 mf2]ANa +] (%) expérimental 

4,345 92,06 86,1 

6,345 63,04 58,7 
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en ions Na de l'eau permutée A. il va de soi que 

le sodium radioactif utilisé comme traceur peut être 

aisément considéré comme étant sans masse. Les ré

sultats sont portés dans le tableau 27 et sur la 

figure 25. 

Tableau 27 : Titrage radiomëtrique de Na 

[2 2 2] : 4 x 10 _ 4M 

[Me NOH] : 3,47 x 10~3M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant : nitrobenzene 

Sel porteur, [NaCl] : 2,027 xio~3M 

ml [NaCl] Taux de comptage 

0,2 5691 

0,4 11847 

0,6 17040 

0,8 22907 

1 25581 

1,1 25988 

1,5 25715 

L'analyse de la courbe expérimentale a été faite en 

utilisant la méthode des moindres carrés pour déter

miner la pente de la partie ascendante. Connaissant 

la valeur moyenne du taux de comptage au plateau, 

c'est-à-dire en conditions sous-stoechiométriques 

le point d'équivalence a été déterminé pour un volume 

V de porteur de 0,904 ml au lieu de 1 ml qui serait 



cpm 

H 

M 
OJ o 
ft 

(D 
Z 

1.6 cm 3 

Figure 25 : Titrage radiometrique de Na +. [222] ! 4xlO~4M, (Me4NOH) : 3,47xio"3M, 
temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. 
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attendu si 1'eau permutée ne contenait pas de 

sodium. C'est précisément cette différence qui per

met de déduire la concentration en sodium contenue 

dans la phase aqueuse, en dehors de celle du porteur. 

La valeur trouvée était de 0,770 ug/ml. Si l'on 

tient compte des ions Na apportés par la base 

(détermination faite par analyse par radioactivation, 

cf Tableau 8), cette valeur est légèrement diminuée : 

[Na ] = 0,764 ug/ml. L'erreur expérimentale peut 

être estimée, à partir de l'erreur sur V, à environ 

10 %. On voit que cette détermination est en accord 

avec celle, également assez imprécise, faite par 

analyse par activation : 0,715 ± 0,08 yg/ml 

(cf Tableau 8). 

2°) Analyse sous-stoechiomêtrique : quelques expériences 

ont été effectuées pour différentes concentrations 

de sodium. Les résultats sont portés dans le 

tableau 28, en tenant compte des ions Na contenus 

dans l'eau et dans la base. On pourra se reporter 

à l'Appendice I pour la discussion des conditions 

d'utilisation de la méthode. 

Les rapports sous-stoechiométriques utilisés 

étaient environ -s0- = 58,8 *, et ceux mesurés expé-
s o 

rimentalement étaient légèrement inférieurs (56,5 % ) . 

Cette différence était attendue, compte tenu de la 
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Tableau 28 : Analyse de Na par la méthode sous-stoechlométrique, avec le [2 2 2] 
[Me4NOH] : 2,31 x 10 _ 3M 
Temps d'agitation : 3 min. 
Solvant : nitrobenzene 

[Na+] (yg/ml) [Na+] (yg/ml) [Na+] (ug/ml) AX = X - X AX. (%) 
X o Etalon (SQ) Concentration â 

déterminer (X ) o 
Mesure expérimen

tale (X) 

AX. (%) 
X o 

27,999 27,916 25,915 ± 0,218 2,085 7,5 

14,042 13,958 13,310 ± 0,080 0,648 4,6 

2,854 2,770 2,445 ± 0,014 0,324 13,3 
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médiocre valeur de la constante de stabilité du 

complexe (et cf figures 22 et 23). 

Les valeurs expérimentales obtenues pour le dosage 

font apparaître une différence non négligeable avec 

les valeurs attendues. Même pour des concentrations 

d'environ 20 wg/ml, l'erreur effectuée demeure 

d'environ 7 %, et bien évidemment augmente encore 

lorsque les concentrations à doser diminuent. 

Notons que les radioactivités spécifiques utilisées 

étaient choisies de manière â limiter autant que 

possible les erreurs dues aux taux de comptage ; 
4 

ces derniers demeuraient compris entre 4 x 10 et 
5 

1,6 x 10 coups pour un temps de comptage de 

10 minutes. 

C - Le [2 2 1] 

Encore que possédant une cavité intramoléculaire plus 

restreinte que celle du [2 2 2], ce cryptand offre aux ions 

alcalins un volume relativement satisfaisant pour qu'ils puissent 

former un complexe. En conséquence, le [2 2 1] a également été 

l'objet d'assez nombreuses expériences. 
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a - Influence de la base, Me.NOH 

1°) Pour les différents cations : le tableau 29 et la 

figure 26 donnent état des résultats expérimentaux 

concernant l'extraction du césium par le nitrobenzene. 

La figure comporte en outre, à titre indicatif, un 

point expérimental concernant le potassium. On voit 

que le [2 2 1] demeure relativement efficace pour 

extraire Cs , encore que la concentration en ligand 

nécessitée soit très élevée en regard de la concen

tration (supposée nulle) en Cs . Pour ce qui est du 

sodium, on se reportera à la figure 27. 

Tableau 29 : Extraction de Cs avec le [2 2 1] 

Influence de la base 

[2 2 1] : 10~2M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant : nitrobenzene 

[Me4NOH] E (%) 

(x 103M) 

4,62 0,9 

6,93 13,9 

9,24 54,9 

13,86 78,1 

18,48 87,2 

57,75 90,5 

155,3 92,5 



gfo '«J 
100 

80 

60 

40 

20 

o 
A-

2x10" 

Figure 26 : Extraction de Cs et K + avec le [221] : Influence de la base. 
Temps d'agitation : 3 min, solvant ! nitrobenzene. 
A Cs +, [221] : 10"2M; O K +, [221] : l,72xlO~3M. 
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2°) Pour les différents solvants : le tableau 30 et la 

figure 27 rendent compte des résultats obtenus pour 

Na . Le comportement général des solvants demeure 

le même que pour le [2 2 2], les nitrocomposës 

étant les plus efficaces pour extraire le complexe, 

et les solvants peu polaires s'avérant incapables 

de le solvater ; le passage par une valeur maximale 

du pourcentage d'extraction est une fois de plus 

vérifié. 

b - Influence de la concentration du ligand 

Les résultats, pour les différents cations et avec le 

nitrobenzene comme solvant, sont donnés dans le tableau 31 et sur 

les figures 28 et 29. On voit qu'une fois de plus, alors que les 

ions Na + et K + nécessitent pour Stre extraits une concentration 

de complexant qui reste de l'ordre de grandeur de leurs propres 

concentrations, Cs n'est extractible qu'avec un large excès 

de ligands. 

Il convient de noter toutefois qu'une augmentation de 

la concentration en ions Cs ne modifie pas sensiblement les ré

sultats de l'extraction. Afin de mieux comparer la courbe d'ex

traction de K + avec celle de Cs , en vue d'une éventuelle appli

cation et la séparation de ces deux ions une experience a été 

faite pour ce dernier en présence d'entraîneur, avec une concen-
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Tableau 30 : Extraction de Na avec le [2 2 1] 

Influence de la base pour différents solvants 

[2 2 1] : 4 x 10~4M 

Temps d'agitation : 3 min. 

*30 min. 

Solvant [Me4N0H] 

(x 104M) 

E(%) 

Nitrobenzene 0,46 4,9 
1,39 18,4 
2,31 55,9 ±1,0 
3.23 93,1 
4,62 99,0 
11,55 99,5 
23,1 99,3 

Nitromëthane 2,31 9,8 
4,62 22,1 
11,55 54,5 
16,17 62,2 
23,1 71,0 
34,65 76,9 
69,30 86,5 
115,5 88,6. 
231,0 87,6 

0.dichlorobenzène 2,31 31,6 
4,62 64,8 
11,55 63,5 
23,1 61,6 
34,65 56,9 

Chloroforme 2,31 13,1 
4,62 35,3 
11,55 38,5(44,2 ) 
16,17 40,3 
23,1 41,6, 
115,5 35,5, 
231,0 29,8* 

Cyclohexanone 11,55 2,2 
57,75 1,1 

Benzène 11,55 0,0, 
57,75 0,0 



Figure 27 : Extraction de Na avec le [221] : Influence de la base pour différents 
—4 

solvants. [221] : 4x10 M, temps d'agitation : 3 min. O nitrobenzene; 
• nitromêthane; A chloroforme; A o.dlchlorobenzëne; • cyclohexanone; • benzène. 



120 

+ + + Tableau 31 : Extraction de Sa , K et Cs avec le [2 2 1] 
Influence de la concentration en cryptand 
Temps d'agitation : 3 min. 
Solvant : nitrobenzene 

Cation [Me.NOH] 4 [2 2 1] E (%) 
(x 103M) (x 104M) 

Na + 1,16 0,01 3,7 
0,02 9,1 
0,04 22,0 
0,06 31,0 
0,08 55,9 
0,1 72,0 
0,14 85,8 
0,2 95,7 
1,C 99,4 
4,0 99,5 
10,0 99,2 

5,78 0,004 4,7 
0,01 12,7 
0,02 23,0 
0,04 51,4 
0,08 84,2 
0,14 97,7 

23,1 0,08 41,3 
K + 4,62 0,4 3,7 

1,0 8,1 
2,0 28,9 
6,0 53,1 
8,0 59,2 
10,0 73,2 
17,2 84,7 

CS + 23,1 0,4 0,3 
2,0 3,0 
4,0 5,0 
6,0 7,9 
8,0 6,1 
10,0 34,5±3,0 
20,0 64,0 
40,0 82,9 
60,0 86,0 
80,0 90,0 
100,0 87,2 
140,0 82,1 



[2 2 1] 

5 1 Q -4 2 5 1 0 - 3 M 

Figure 28 : Extraction de Na avec le [221] : Influence de la concentration 
en cryptand. Temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. 
O (Me4NOH) ! 1,16X10-3M; • (Me.NOH) : 5,78xlO~3M; A (Me4NOH) : 2,31xlO_2M. 



Figure 29 : Extraction de Cs K + et Na + avec le [221] Influence de la concentra
tion en cryptand. Temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. 

Cs 
Na + 

(Me4NOH) 
(Me4NOH) 

2,31x10 M; O K 
1,16X10~3M; • Na 

(Me.NOH) : 
- (Me4NOH) 

4,62xlO~3M; 
: 5,78xlO_3M. 
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+ -4 
tration identique â celle des ions K (7,24 x 10 M) ! 

[2 2 1] : 10~2M ; [Me4NOH] : 2,31 x 10 - 2M ; 

Solvant : nitrobenzene ,• trois minutes d'agitation ; 

E(%) : 83,0 

Cette valeur est à comparer avec les 87,2 % obtenus en l'absence 

d'entraîneur. 

Pour une concentration plus forte encore de porteur, 

un effet de diminution du pourcentage d'extraction se manifeste : 

[Cs+] : 7,24 x 10 _ 3M ; E(%) : 62,2 

La diminution du pourcentage d'extraction amorcée à 

haute concentration de [2 2 1] pour Cs est due à la quantité 

croissante d'acide perchlorique qui accompagne le ligand et 

qui entraîne une destruction du complexe, compte tenu du rapport 

[base]/[acide]. 

c - Influence du sel de fond, Bt.NClO. 

Les résultats pour le seul Na et pour les divers 

solvants, sont portés dans le tableau 32. Ils confirment la nette 

influence favorable de la présence d'un sel de fond pour l'en

semble des solvants, hormis le nitrçmêthane qui s'avère moins 

efficace. 
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Tableau 32 : Extraction de Na avec le [2 2 1] 

Influence du sel de fond 

[2 2 1] : 4 x 10 - 4M 

[Me4NOH] :• 1,16 x 10
_ 3M 

f : 1,16 x 10~2M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant E (%) 

[Et.NClO.] = 0 
4 4 

E (%) 

[Et.NClO ] = 0,155 M 

Nitrobenzene 99,5 99,7 

Nitrométhane 54,5(88,6) + 29,7(87,5) + 

0.dichlorobenz ène 63,5 96,7 

Chloroforme 38,5 97,9 

Cyclohexanone 2,2 5,8 

Benzène 0,0 1,8 

d - Influence du temps d'agitation 

•Le tableau 33 et la figure 30 présentent les résultats 

obtenus pour Na, et avec divers solvants, dans des conditions 

favorables d'extraction, en ce qui concerne la basicité, excepté 

pour le nitrométhane (cf figure 27). Aucune variation importante 

n'est décelée entre 3 et 40 minutes d'agitation, sinon une 

légère augmentation pour le chloroforme. 
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Tableau 33 : Extraction de Na + avec le [2 2 1] 

Influence du temps d'agitation 

[2 2 1] : 4 x 10 - 4M 

[Me4NOH] s 1,16 x 10
_ 3M 

Solvant Temps d'agitation 
(min.) E(S) 

Nitrobenzene 

Nitrométhane 

0.dichlorobenzène 

Chloroforme 

3 
40 

3 
40 

1 
3 
10 
40 

3 
40 

99,5 
99,2 

54,5 
53,6 

50,1 
63,5 
64,4 
63,5 

18,5 
44,2 

L'influence du temps d'agitation a été investiguée, dans le cas du 

nitrobenzene, dans des conditions d'extraction non favorables, 

afin que comparaison soit faite avec le [2 2 2] pour lequel de 

fortes variations du pourcentage d'extraction étaient observées 

au cours du temps. Le tableau 34 et la figure 31 rendent compte 

des résultats expérimentaux : on voit que si une certaine dimi

nution du pourcentage d'extraction se révèle au cours du temps, 

elle demeure très faible en regard des variations constatées 

avec le [2 2 2] pour le même solvant (cf tableau 22 et figure 20), 

ce qui explique le fait qu'aucun problème particulier de repro

duction des résultats n'ait été détecté avec le [2 2 1]. 
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Figure 30 : Extraction de Na avec le [221] : Influence du temps d'agitation. 

[221] : 4xlO~4M, (Me.NOH) : l,16xlO~3M. o nitrobenzene; 

• nitromêthane; A o.dichlorobenzëne; A chloroforme. 
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Figure 31 s Extraction de Na avec le [221] : Influence du temps d'agitation. 
[221] : 4XIO" 4M, (Me4NOH) : 2,3lxiO~3M, solvant : nitrobenzene. 
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Cependant, lorsque la concentration en ligand est faible, un 

effet plus net se révêle : 

[Me4NOH] = 2 , 3 1 x l ( f 2 M ! [2 2 l ] = 8 x i ( f 6 M ; 
Solvant : nitrobenzene 

t = 3 min. E(%) = 41 ,3 

30 min. E(%) = 34,0 

Tableau 34 : Extraction de Na avec le [2 2 1] 

Influence du temps d'agitation, t 

[2 2 1] : 4 x 10 _ 4M 

[Me4N0H] 2,31 x 10 _ 4M 

Solvant : nitrobenzene 

t (min. ) E (%) 

1 34,9 

3 55 ,9 

10 74 ,8 

30 80 ,3 
60 79 ,2 

120 77 ,9 

e - Application à la chimie analytique du sodium 

Comme c'était le cas pour le [2 2 2] et considérant 

la bonne constante de stabilité du complexe forme par Na avec 

le [2 2 l](cf tableau 3), il a paru intéressant de voir en 

quelle mesure le système d'extraction [2 2 1]/nitrobenzène 

pouvait trouver une application pour l'analyse des ions Na . 
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La méthode sous-stoechiométrique de la dilution isotopique, 

définie en Introduction (§ C - b) a été essayée pour différentes 

concentrations en sodium. Les résultats sont portés dans le 

tableau 35, correction étant faite de la concentration en ions 

Na du système (eau permutée B + base) (cf tableau 8). On se 

reportera utilement à l'Appendice I pour la discussion des 

conditions d'application de la méthode. Les rapports sous-stoe-
C 

chioraëtriques ~ utilisés étaient d'environ 32 %, alors que la 
s o 

détermination expérimentale de ces rapports, obtenue en effec

tuant les comptages d'aliquotes de la phase aqueuse et de la 

phase organique a donné une valeur de -28 %. Ce tableau révèle 

que, comme il était à prévoir, l'erreur relative commise sur 

les déterminations augmente lorsque la concentration à analyser 

diminue. D'autre part, on peut voir que l'amélioration des con

ditions d'extraction, en ce qui concerne la basicité 

(cf figure 28), permet d'obtenir de meilleurs résultats. 

Notons enfin que la radioactivité spécifique des 

solutions était choisie telle que l'erreur commise due aux taux 

de comptage demeure en deçà de 1 %, soit des taux de comptage 
4 5 

compris entre 4 x 10 et 1,6 x 10 coups par 10 minutes. 



Tableau 35 : Analyse de Na par la méthode sous-stoechiométrique avec le [2 2 1] 
rv-3„ [Me4NOH] : 2,31 x 10 JM 

+ : 5,78 x 10 _ 3M 
Temps d'agitation : 3 min. 
Solvant : nitrobenzene 

[Na+] (yg/ml) [Na+] (ug/ml) [Na+] (yg/ml) AX = X - X Aie.) 
Etalon (SQ) Concentration à 

déterminer (X ) 
Mesure expérimen

tale (X) 
o 

27,729 27,646 27,266 ± 0,236 0,38 1,4 

13,907 13,823 13,099 + 0,112 0,724 5,2 

2,854 2,770 2,605 ± 0,021 0,165 6,0 

2,857 2,765 2,656 ± 0,030 0,109 3,9 
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D - Le [2 1 11 

Si les cryptands précédents présentaient des cavités 

intramolêculalres suffisamment grandes pour l'insertion d'un ion 

alcalin, le [2 1 1] et les diamines macrobicycliques à longueur 

de chaîne inférieure se présentent de ce point de vue de manière 

de plus en plus défavorable (cf Introduction § D - b). Pour 

cette raison, les expériences concernant ce ligand n'ont été 

faites qu'en nombre limité. 

a - Influence de la base, Me.NOH 

L'extraction des cations K et Cs s'avère difficile 

avec le [2 l l] ; pour K par exemple, le pourcentage d'extrac

tion est de 6 % avec le nitrobenzene (12 1 1] : 10 M ; 

[Me.NOH] : 1,16 *10 _ 3M). Le tableau 36 et la figure 32 rendent 

compte des résultats obtenus pour Na , avec les divers solvants. 

Ils montrent que l'ensemble des solvants demeurent inefficaces 

pour extraire le sodium, y compris le nitrométhane. Le nitroben

zene, qui s'est avéré le meilleur extractant avec les ligand* 

d'ordre supérieur, ne parvient pas lui-même a solvater la 

totalité des molécules de complexe. Ici encore, le role ambi

valent de la base est révélé, qui fait passer le pourcentage 

d'extraction par une valeur maximale. 
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Tableau 36 : Extraction de Na avec le [2 1 1] 

Influence de la base, pour différents solvants 

[2 1 1] : 6 x 10~4M 

Temps d'agitation : 3 min. 

30 min. 

Solvant [MedNOH] 

(x 103M) 

E(%) 

Nitrobenzene 0,23 4,0 
0,46 4,6 
0,92 22,3 
1,16 40,9 
1,62 51,2 
2,08 63,1 
2,31 68,8 
3,23 75,9 
4,62 80,5 (79, 0*) 
23,1 81,4 
46,2 78,7 

Nitromêthane 4,16 0,3 
16,17 0,7 

0.dichlorobenz êne 4,62 7,3 
11,55 9,0 
46,2 14,1 
69,3 8,0 
115,5 5,5 

Chloroforme 0,92 0,4 
1,85 0,5 
2,31 0,8 
3,47 1,2 
4,62 1,1 
11,55 1,3 

Cyclohexanone 1,16 1,4. 
5,78 1,2 

Benzène 1,16 0,0. 
5,78 0,0 



E(%) 
100-

[He4NOH] 

Figure 32 : Extraction de Na avec le [211] : Influence de la base pour différents 

solvants. [211] : 6X10~4M, temps d'agitation s 3 min.o nitrobenzene? 

• nltromëthane; A o.dichlorobenzëne; A chloroforme; • cyclohexanone; 

• benzène. 
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b - Influence de la concentration du ligand 

Etant donné que seul le nitrobenzene est capable 
d'extraire le complexe avec le sodium, le tableau 37 et la 
figure 33 rendent compte des résultats obtenus avec ce seul 
solvant. On voit que l'extraction demeure limitée et n'atteint 
pas 100 %. La diminution du pourcentage d'extraction observée 
pour la plus faible concentration de base (1,16 x10" M) est due 
à 1'augmentation de la concentration en acide perchlorique 
accompagnant les solutions du ligand, qui vient 3 excéder celle 
de la base, détruisant de la sorte le complexe. Une comparaison 
entre les trois courbes de la figure 3J, permet de vérifier que 
le pourcentage d'extraction passe par une valeur maximale en 
fonction de la concentration de la base. 

Tableau 37 : Extraction de Na avec le [2 1 1] 
Influence de la concentration en cryptand 
Temps d'agitation : 3 min. 
Solvant : nitrobenzene 

[Me4N0H] [2 1 1] E(%) 
(x 103M) (x 104M) 
1,16 1 21,B 

4 35,3 
10 21,8 
27 3,2 

4,16 0,1 3,0 
0,4 14,4 
1,2 45,6 
4,2 74,5 
6 80,0 
15 87,3 
25,2 89,4 

115,5 1 10,0 
4 51,3 



5xicr6 1er5 2 
10" 3 5 M 

Figure 33 : Extraction de Na avec le [211] : Influence de la concentration 
en cryptand. Temps d'agitation : 3 min, solvant : nitrobenzene. 
• (Me4NOH) : l,16xio"3M; O (Me.NOH) : 4,16xiO_3M; A (Me4NOH) : 0,116 M. 
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c - Influence du sel de fond, Et.NClO. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 38 pour 

les divers solvants. L'action bénéfique de la présence d'un sel 

d'un fond pour le pourcentage d'extraction est encore une fois 

vérifiée pour l'ensemble des solvants, encore que leur efficacité 

demeure ici très limitée. Les nitrocomposés se dégagent une fois 

de plus de cet ensemble, par leur tendance à être moins aptes 

pour l'extraction en présence de sel de fond, tendance nettement 

marquée dans le cas du nitrobenzene. 

Tableau 38 : Extraction de Na avec le [2 1 1] 

Influence du sel de fond 

[2 1 1] : 6 x 10~4M 

[Me4NOH] : 4,16 x 10~
3M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant E(%) 

[Et4NC104] = 0 

E(%) 

[Et4NC104] = 0,155 M 

Nitrobenzene 80,0 67,6 

Nitrométhane 0,3 0,2 

0.dichlorobenzêne 7,3 27,2 

Chloroforme 1,1 7,7 

Cyclohexanone 1,4 5,6 

Benzène 0,0 0,7 
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E - Le [2 2] 

Cette diamine se distingue de l'ensemble des cryptands 

étudiés par le fait qu'elle n'offre pas, pour la complexation des 

ions, une cavité tridimensionnelle, mais se présente sous forme 

d'un anneau. Elle se rapproche en cela des macrocycles de 

Pedersen dont la moindre efficacité vis-à-vis de la complexation 

des cations alcalins et par rapport aux diamines maorobicycliques, 

a été soulignée en Introduction (cf § A et D - a) . De ce fait, 

il n'était pas à attendre que l'extraction des alcalins par ce 

cryptand se fasse de manière efficace, et seules quelques expé

riences ont été menées , à titre indicatif. 

a - Influence de la base, Me.NOH 

Le tableau 39 renferme quelques résultats obtenus pour 

Na , avec le nitrobenzene comme solvant. Ils confirment l'inapti

tude de ce genre d'aminé pour l'extraction des ions alcalins. 

Des résultats comparables sont obtenus pour Cs ; avec une con-
-2 

centration en ligand bien supérieure ([2 2] : 10 M) et pour un 

même temps d'agitation (3 min.) les pourcentages d'extraction 

ont été 1,8 et 0,2 respectivement, pour des concentrations 

de base de 2,31 et 4,62 x 10 M. 

De même, pour K : 

[22] : 10 _ 3M ; [Me.NOH] : 1,16x 10 _ 3M ; E(%) : 3,7 
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Tableau 39 : Extraction de Na avec le [2 2J 

Influence de la base 

[2 2] : 4 x 10~4M 

Temps d'agitation 

Solvant 

; mm. 

"30 min. 

nitrobenzene 

Cation [Me.NOH] 

(x 104M) 

E(%) 

+ 
Na 2,31 

11,55 

34,65 

0,0 

0,2(0,2*) 

0,1 

b - Influence de le. concentration du ligand 

L'augmentation du pourcentage d'extraction, pour Na 

avec le nitrobenzene comme solvant, n'est pas remarquable même 

pour des concentrations du ligand très élevées : 

[2 2 ] : 10~ 2 M ; [Me 4NOH] î l , 1 6 x l 0 - 1 M ; E(%) : 0 , 7 
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c - Influence du sel de fond, Et.NCIO, 

Ici encore, les résultats, présentés dans le 

tableau 40 pour les divers solvants, sont peu probants quant â 

une éventuelle utilisation du [2 2] pour l'extraction des ions 

alcalins. 

Tableau 40 : Extraction de Na avec le [2 2] 

Influence du sel de fond 

[2 2] : 4 x 10"4M 

[Me4NOH] : 1,16 x 10
- 3M 

Temps d'agitation : 3 min. 

Solvant 

Nitrobenzene 

Nitrométhane 

O.dichlorobenzëne 

Chloroforme 

Cyclohexanone 

Benzène 

E(%) 
[Et4NC104] = 0 

0,2 

0,0 

0,2 

0,0 

2,3 

0,0 

E(%) 

[Et4NC104J = 0,155 M 

0,3 

0,2 

1,8 

0,3 

5,6 

0,0 



CHAPITRE III 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Comme on pourra le vérifier dans l'Appendice I, la 

description mathématique d'un système d'extraction tel que ceux 

que nous avons étudiés s'avère rapidement complexe, et le nombre 

de paramètres qu'elle peut comprendre rapidement élevé, dès lors 

que l'on s'écarte de systèmes idéaux très simplifiés. 

On conçoit de la sorte qu'une approche théorique des 

systèmes d'extractions sel/cryptand/solvant ne saurait être faite 

sans risque d'erreurs importantes dans une étude essentiellement 

dirigée dans le sens d'une définition pratique des conditions 

d'extraction. En conséquence, la discussion qui va être faite 

sera principalement basée sur des observations de caractère 

qualitatif, avec les limitations que cela implique, et d'autre 

part orientée dans le but d'une éventuelle application â la chimie 

analytique des métaux alcalins. Afin cependant de compléter les 

conclusions qualitatives tirées des résultats expérimentaux, une 

comparaison, de portée inévitablement limitée, sera également 

faite entre ces résultats et quelques calculs simples. 
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A - LES SYSTEMES D'EXTRACTION ION ALCALIN/CRYPTAND/SOLVANT: 

ONE ANALYSE QUALITATIVE 

Bien que n'ayant pas pour objet de constituer une base 

définitive de discussion, les brèves remarques qui ont été suc

cessivement portées pour les différents tableaux et figures du 

chapitre précédent font nettement ressortir, en fonction de la 

plupart des composants des systèmes d'extraction, certains 

parallëlismes pour les différents cryptands. La discussion porte

ra donc essentiellement sur les caractères communs aux différents 

systèmes. Les équilibres qui peuvent définir ces derniers sont: 

(IX) 

(X) 

(XI) 

(XII) 

(XIII) 

(XIV) 

(XV) 

La définition des différents symboles est celle donnée en Appen

dice I. Rappelons simplement que S , A~ et C représentent respecti

vement le cation métallique, 1'anion et le cryptand. Le tableau 

* + 
L'écriture H a été adoptée dans un souci de simplification. 

Phase aqueuse: 

S + + C ^==î SC + (k) 

S +C + A" £ = ? SCA (K) 

C + H + < = ? HC + (X2) 

HC + + H + ï=? H 2 C
2 + (X1) 

0H~ + H + ^ = ? HjO (Kg) 

Phase organique: 

c ^rrr c oo 

SCA ^ = T SCÂ (n) 
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donné ici n'inclut que les équilibres principaux, auxquels d'au

tres équilibres pourraient être ajoutés, tels que par exemple les 

équilibres de neutralisation des amines protonées par un anion et 

éventuellement ceux de l'extraction des molécules neutres ainsi 

formées. La définition mathématique du problème doit être complé

tée par les équations de conservation de masses et de charges. 

On voit qu'avec ces seuls équilibres, et dans les cas 

où k, X et X, sont connus (cf tableaux 2 et 3), les paramètres 

importants qui demeurent inconnus, sont K, t) et ft. 

a - Le rôle de la base 

1°) La déprotonation: on voit d'après les équilibres pré

cédents, que l'importance d'une base réside dans la 

déprotonation qu'elle permet des cryptands, favori

sant de la sorte la formation du complexe alcalin et 

donc son extraction. Ce rôle se manifeste nettement 

pour l'ensemble de nos courbes (cf par exemple les 

figures 7, 11, 27, 32) par une montée rapide du pour

centage d'extraction. On remarquera toutefois que 

cette montée se fait nettement plus rapidement dans 

le cas du nitrobenzene que pour les autres solvants. 

Cette différence de comportement est certainement 

imputable aux pouvoir extractants inégaux des solvants 

utilisés, et la discussion â ce sujet sera reprise 

plus loin. 
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Un fait remarquable, dans le cas de l'extraction de 

Na par le nitrobenzene est que celle-ci a lieu pour 

des concentrations de base, et donc d'ions OH , qui 

n'excèdent pas celle des protons aqueux. Pour les 

figures déjà citées (7, 11, 27, 32) le pourcentage 

d'extraction maximal est obtenu pour des concentra-

-4 
tions en base d'environ 5x10 M, alors que la con
centration en acide perchlorique initiale est de 

-4 6 » 10 M (1,5 fois celle du cryptand) . Ce résultat se 

comprend mieux toutefois, si l'on considère que les 

ligands sont en concentration largement excédentaire 

-4 -6 + 

(4 x 10 M pour environ 3,5 > 10 M en Na ). Un compor

tement identique est observé pour les ions K et Cs . 

A titre d'illustration, la figure 34 présente la 

trace des courbes expérimentales (cf fig.11 et 27), 

pour les ligands [222] et [221], concernant l'extrac

tion de Na par le nitrobenzene, comparée à une 

courbe calculée en ne prenant en compte que des 

équilibres IX, XI, XII et XIII. On voit que compte 

tenu de l'incertitude sur la molarité de la base et 

nonobstant les approximations faites en négligeant le 

rôle des autres équilibres, l'extraction procède 

effectivement dans les régions de concentrations 

prévues. Un tel résultat implique qu'à l'équilibre 

XIV, qui est défavorable à l'extraction, ne corres

ponde pas une constante M trop élevée en regard du 



145 

E (%) 
100 

5x10"D 10 

E(%) 
100 

5x10'5 10'* 2 10 3 2 5M 
Figure 34 : Extraction de Na avec le [222] et le [221] {Influence 

de la concentration des ions OH~. Comparaison des 
courbes expérimentales ( ) et de» courbes calculées 
( ). (a) : [222] ; (b) : [221]. 
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produit KTJ des constantes des équilibres X et XV. 

Pour le [222] toutefois, la calcul prévoit une extraction 

incomplète du complexe, due à la faible valeur de la cons

tante de complexation k vis-à-vis du sodium. Cet effet est 

très certainement compensé par une bonne valeur du coeffi

cient de partage ») du complexe, qui permet de déplacer 

les équilibres au profit de l'extraction. 

Rôle défavorable: une autre caractéristique commune à l'en

semble des systèmes étudiés et apparemment pour tous les 

solvants, est la tendance plus ou moins marquée vers une 

diminution du pourcentage d'extraction lorsque la concen

tration de la base devient élevée. Cette action négative de 

la base Me.NOH est difficilement compréhensible si l'on 

considère les seuls ions OH . 

L'observation expérimentale d'une coloration lente de la 

phase aqueuse lorsque la concentration de base devient éle

vée, dans le cas du nitrobenzene, pourrait faire soupçonner 

•me solubilisation de ce solvant par une attaque des ions 

OH 165 BON), pouvant avoir un effet sur le pourcentage 

d'extraction (par exemple, si le nombre de solvatation 

des complexes était très élevé) . Toutefois, outre le fait 

qu'une telle explication ne serait pas admissible pour 

les autres solvants (le chloroforme en particulier) , l'ef

ficacité observée dans certains cas (cf fig.12) nécessi

terait une action nettement macroscopique, compte tenu 

-4 de la très faible concentration des complexes (ca 10 M) . 
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Une explication plus vraisemblable paraît être celle 

d'une accaparation des ligands par les ions tétramé-

thylammonium de la base, au détriment des ions sodium. 

Compte tenu de la dimension de ces ions, certainement 

très importante devant celle de la cavité des cryp-

tands, l'attaque des ions Me.N se fait très probable

ment sur l'une des faces des diamines macrobicycli-

ques. La constante d'équilibre du système Me.N /cryp-

tand, très vraisemblablement assez faible, doit être 

largement compensée par la forte concentration en base 

nécessaire pour que l'effet apparaisse. On pourra 

constater par ailleurs, d'après l'ensemble des figures, 

que cet effet négatif de la base se manifeste plus 

facilement lorsque les conditions d'extraction des 

ions alcalins sont peu favorables (cf par exemple les 

figures 12 et 19). Le passage par une valeur maximale 

du pourcentage d'extraction se fait dans une région 

de concentration de base de plus en plus large dès 

lors que les conditions d'extraction s'améliorent, et 

la diminution de ce pourcentage n'est plus apparente, 

dans la limite de nos expériences, lorsqu'il atteint 

100 % (cf par exemple la figure 27). 

b - Le rôle de la concentration du ligand 

Bien évidemment, l'augmentation de la concentration du 

ligand ne peut que favoriser la complexation et partant 
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l'extraction des ions alcalins, comme le révèle l'ensemble 

de nos courbes expérimentales (cf par exemple les figures 

13, 14, 28 et 33). Si une certaine diminution peut être 

observée parfois (figures 10 et 33), elle est indéniable

ment imputable à la concentration excessive de protons, en 

regard de celle de la base, due à la présence de l'acide 

perchlorique dans nos solutions de cryptands. La figure 35 

présente à titre d'illustration quelques courbes calculées 

que l'on peut comparer à la trace de courbes expérimenta

les (cf figures 13 et 28) pour l'extraction de Na par le 

nitrobenzene, avec les cryptands [222] et [221]. Bien que 

les courbes théoriques aient été calculées en ne tenant 

compte que des équilibres IX, XI, XII et XIII, quelques 

remarques instructives peuvent être faites: 

- Alors que pour le [221] les courbes calculées se trou

vent de manière satisfaisante dans la région de concen

trations en llgand où évoluent les courbes expérimenta

les, une différence notable est observée de ce point de 

vue entre les deux types de courbes concernant le [222]. 

Ceci confirme la proposition faite au § a, selon laquelle 

la faible valeur de la constante de complexation k 

serait largement compensée par une valeur forte du 

coefficient de partage ij. On remarquera également que 

le pourcentage d'extraction diminue de nouveau pour des 

concentrations élevées de cryptand, comme cela est par

fois expérimentalement observé (cf figures 10 et 33): 
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- < * * . . 

• [Me4NOH] x 103M 

1.16 (a) 

[2 2 2] 

5x10 _ 610 - 5 2 5 1 0-A 2 5 1 0 -3 2 M 

5x10'710"6 2 10" 5 2 10' 4M 

Figure 35 : Extraction de Na avec le [222] et le [221] : Influence 
de la concentration en cryptand. Comparaison des courbes 
expérimentales ( ) et des courbes calculées ( ). 
(a) : [222] ; (b) : [221]. 
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l'excédent d'acide perchlorique, accompagnant les solu

tions de cryptands, dans le système est responsable de 

cet effet, ce qui étaye encore la conclusion précédente. 

- Les courbes expérimentales ont une allure générale beau

coup plus raide que celle des courbes calculées. Cela 

est particulièrement évident pour le [221]. L'explica

tion la plus logique pour ce phénomène est que les ions 

CIO. sont les principaux - sinon les seuls - partenaires 

du cation Na complexé, -"lans l'équilibre X. L'ajout 

progressif de ces ions, dont la concentration est 

liée à celle du cryptand, permet une accélération du 

processus d'extraction qui SP traduit par un net redres

sement des courbes du pourcentage d'extraction. Bien 

qu'il ne semble pas désirable d'en faire état sous forme 

d'une figure, on peut noter que des calculs effectués en 

ajoutant l'équilibre X aux équilibres utilisés pour 

déterminer les courbes théoriques dans le cas du [221], 

ont permis de retrouver de manière pratiquement parfaite 

la courbe expérimentale (pour [Me.NOH] =1,16x 10 M) sur 

la simple supposition que seuls les anions CIO. permet

tent l.i neutralisation uu complexe, nécessaire à son 

extraction (la constante K de cet équilibre a naturelle

ment été choisie ad hoc, pour obtenir ce résultat). En 

tout état de cause, une telle conclusion n'a rien que de 

surprendre, car hormis les partenaires naturels des ions 

Na contenus dans l'eau permutée, dont la nature est 
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difficilement determinable (Cl ?) et dont la concentra

tion demeure de toute façon très faible devant celle des 

ions CIO. , les anions OH , de caractère particulièrement 

"dur", ne sauraient participer efficacement à la neutra

lisation du complexe. 

- Les courbes expérimentales concernant le [221] pour les 

concentrations en base de 1,16 et 5,78 < 10 M sont net

tement séparées, au contraire des courbes calculées. 

C'est ici un effet inattendu, car les concentrations en 

base utilisée sont assez élevées au regard de celles des 

ions H apportés par HC10., en sorte que, comme le véri

fie le calcul, l'augmentation de ces premières ne de

vrait avoir qu'un effet très limité sur les pourcentages 

d'extraction. Une série de calculs effectués en utili

sant l'ensemble des équilibres proposés au début de ce 

chapitre, et pour un très large éventail de valeurs des 

constantes non connues K, rç et M, a permis de vérifier 

cette supposition. Il apparaît ainsi, et en dépit des 

approximations faites, que le rôle positif de la base, 

c'est à dire la déprotonation des ligands, s'avère à son 

tour complexe. Considérant l'ensemble des expériences 

faites, cet effet de la base d'améliorer nettement le 

pourcentage d'extraction dans un domaine de concentra

tions où les protons acides sont pratiquement inexis

tants, ne semble pas pouvoir être expliqué. 
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c - Le rôle des solvants 

L'ensemble des figures expérimentales montre clairement 

les propriétés inégales que présentent les différents sol

vants utilisés vis-â-vis de l'extraction. Leur comporte

ment est en outre fortement modifiable selon que le systè

me aqueux comprend ou non un sel de fond. 

Certains solvants présentent des particularités: c'est 

ainsi que le chlorcforme est très fortement affecté par la 

présence d'un sel de fond; pour sa part, le nitrométhane 

nécessite des concentrations élevées de base, comparative

ment aux autres solvants, pour révéler une efficacité 

maximale (cf figures 7, 11 et 27); enfin, les solvants 

dont l'efficacité demeure limitée, et principalement 1' 

o.dichlorobenzêne et le chloroforme, sont plus facilement 

affectés par l'effet négatif de la base, qui a été discuté 

au § a, que ceux dont l'efficacité permet d'atteindre un 

pourcentage d'extraction de 100 %. En conséquence, et afin 

de ne pas alourdir exagérément le texte en faisant réfé

rence constante aux conditions particulières d'extraction, 

la comparaison entre les différents solvants sera faite en 

prenant en compte pour chacun d'eux la valeur maximale du 

pourcentage d'extraction qu'il a permise, c'est à dire 

celle obtenue dans les conditions d'extraction les plus 

favorables pour celui-ci. 
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Le tableau synoptique 41 présente l'ensemble des valeurs 

maximales du pourcentage d'extraction obtenues pour chaque 

solvant, en la présence (solutions saturées) ou non d'un 

sel de fond, pour l'ion Na . si certaines valeurs concer

nant le nitrométhane ne sont pas portées, en présence de 

sel de fond, c'est parce que les conditions de basicité 

utilisées étaient manifestement insuffisantes, pour ce 

solvant. Les valeurs concernant le [22] n'ont pas été in

diquées, compte tenu de l'inefficacité totale des extrac

tions avec ce cryptand. 

Ca tableau permet de dégager le fait que pour l'ensemble 

des cryptands, le pouvoir extractant s'ordonne, en l'ab

sence de sel de fond, selon la séquence: 

nitrobenzene > nitrométhane > o.dichlorobenzène > chloro

forme > cyclohexanone > benzène 

Cet ordre est seulement rompu dans le cas du [211], pour 

lequel l'orthodichlorobenzène précède le nitrométhane. 

Sans considérer le [211], on peut dégager trois groupes 

principaux: le nitrobenzene qui permet systématiquement 

une extraction complète; le nitrométhane, l'orthodichloro

benzène et, en partie au moins, le chloroforme, qui pré

sentent une efficacité moyenne à bonne; et enfin la cyclo

hexanone et le benzène, qui demeurent pratiquement inopé

rants . 
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Tableau 41 

Comparaison entre les pouvoirs extractants des différents solvants 

(Na+) 

Cryptand Solvant E(%) 
[Et4NC104] = 0 

E(%) 
[Et4NC104] =0,155 M 

[222B] Nitrobenzene 99,8 96,1 
Nitrométhane 82,5 
0. dichlorobenzène 55,9 95,8 
Chloroforme 4,3 73,6 
Cyclohexanone 1,0 5,6 
Benzène 0,0 1,5 

[222] Nitrobenzene 99,8 98,9 
Nitrométhane 70,3 86,6 
0. dichlorobenzène 40,3 92,4 
Chloroforme 4,8 (8,0'; 

8,5'; 10,93) 
85,0 

Cyclohexanone 2,4 6,0 
Benzène 0,0 0,0 

[221] Nitrobenzene 99,5 99,7 
Nitrométhane 88,6 87,5 
0.dichlorobenzène 64,8 96,7 
Chloroforme 44,2 97,9 
Cyclohexanone 2,2 5,8 
Benzène 0,0 1,8 

[211] Nitrobenzene 89,4 (80,0)* (67,6) 
Nitrométhane 0,7 (0,3) (0,2) 
0.dichlorobenzène 14,1 (7,3) (27,2) 
Chloroforme 1,3 (1,1) (7,7) 
Cyclohexanone 1,4 5,6 
Benzène 0,0 0,7 

* 
Sont entre parenthèses les valeurs comparables, c'est à dire effec
tuées dans des conditions identiques. 

1 : résultat obtenu en présence de porteur (NaCl 3,62 x 10 _*M) 
J: résultat obtenu en présence de porteur (NaClO. 3,62*10 M) 
3: résultat obtenu en présence de porteur (Na,C0 3,62 » lo" 4 M) 
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Pour les solutions concentrées en sel de fond, des modifi

cations importantes apparaissent, et les pouvoirs extrac

tant s des divers solvants suivent en gros la séquence: 

nitrobenzene > o.dichlorobenzène =* nitrométhane =* chloro

forme > cyclohexanone > benzène 

On voit que du fait de sa faible sensibilité à la présence 

d'un sel de fond (quand elle n'entraîne pas une diminution 

de son pouvoir extractant), et contrairement â ceux-là, le 

nitrométhane se trouve rejoint par 1'orthodichlorobenzène 

et le chloroforme. Toutefois, les trois catégories précé

demment définies demeurent valables. 

Encore que les séquences observées ne choquent pas le bon 

sens "chimique", une approche plus quantitative peut être 

faite en considérant les propriétés physicochimiques des 

divers solvants à travers quelques paramètres susceptibles 

de les refléter (57 MOR; 62 SIE; 63 SIE; 69 MAR; 76 SIE). 

Ces paramètres sont portés dans le tableau 42. n apparaît 

que la séquence des constantes diélectriques reflète assez 

fidèlement l'ordre des pouvoirs extractant» observés en 

absence de sel de fond, et ce d'une manière plus quantita

tive (i.e. la nette différence entra las nitrocomposës et 

les autres solvants) que les valeurs des moments dipolai-

res; en présence de sel de fond, ces derniers paramètres 

peuvent également être pris pour critères. Toutefois, les 

valeurs de ces deux paramètres pour la cyclohexanone sont 
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Tableau 42 

Paramètres physicochimiques des solvants étudiés 

Solvant e f v. 6 
(Debye) (cm3) (cal"2/ml"2) 

Nitrobenzene 34,8 3,95 102,75 10,0 
Nitrométhane 35,8 3,40 53,93 12,6 
O.dichlorobenzëne 9,93 2,26 112,55 10,0 
Chloroforme 4,9 1,15 80,95 9,3 
Cyclohexanone 18,2 2,8 103,48 9,9 
Benzène 2,28 0,0 88,65 9,2 

e : constante diélectrique 
fi : moment dipolaire 
V : volume molaire 

6 = ( W s ) "
2 : paramètre de solubilité 

L : chaleur de vaporisation molaire 

plus élevées que celles que l'on pourrait attendre au seul 

vu des expériences, anomalie qui ne semble pas pouvoir être 

expliquée avec nos seuls résultats. De même, et dans une 

moindre mesure, la constante diélectrique du nitrométhane 

est plus élevée que celle du nitrobenzene, contrairement à 

ce que laissent suggérer les résultats expérimentaux; rappe

lons cependant les particularités du nitrométhane en ce qui 

concerne sa solubilité dans l'eau et les concentrations éle

vées de base qu'il nécessite pour être efficace (ces deux 

propriétés étant d'ailleurs éventuellement liées d'une mani

ère difficile à établir), qui pourraient expliquer l'anoma

lie observée si l'on considère ce paramètre. Les paramètres 

de solubilité, issus de la théorie de Hildebrand et Scott 
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(50 HIL) et difficilement adaptables aux cas des solvants 

polaires (69 MAR), ainsi que les volumes molaires, ne sem

blent pas pour leur part devoir être utilisés pour réfé

rence. 

La comparaison qui vient d'être faite montre sans équivo

que que le caractère plus ou moins polaire des solvants 

étudiés est un facteur déterminant quant à leur pouvoir 

extractant. Il semble donc que l'on puisse directement 

inférer que la solvatation du complexe neutre, défini SCA, 

est une étape primordiale, outre celle de la complexation 

proprement dite, de l'extraction. 

En dehors du caractère fondamental des conclusions qui 

viennent d'être portées, une remarque supplémentaire peut 

être faite concernant la tendance maintes fois observée, 

pour les nitrocomposës, à une diminution du pouvoir extrac

tant lorsque la concentration en sel de fond augmente for

tement (cf par exemple la figure 15). L'explication do ce 

phénomène peut être trouvée selon le raisonnement suivant: 

l'augmentation du pourcentage d'extraction en fonction de 

la concentration en sel de fond observée pour les autres 

solvants révèle manifestement le rôle positif de la pré

sence d'un sel de fond vis-à-vis de l'extraction. La d- -

nution dont il vient d'être fait mention montre que le sel 

de fond Et.NClO. peut aussi avoir un rôle négatif. Comme 

c'était le cas pour la base Me.NOH, ces deux rôles peuvent 

se manifester plus ou moins fortement, selon les conditions 
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de l'extraction, et il n'est pas exclu par exemple que 

si des concentrations en sel de fond de plus en plus 

grandes étaient permises, des courbes telles que celles 

relatives au chloroforme ou à l'orthodichlorobenzëne por

tées sur la figure 15 présentent une diminution du pour

centage d'extraction. Etant donné que du fait de leurs 

forts moments dipolaires, les nitrocomposés sont diffici

lement affectés par la présence d'un sel de fond, c'est à 

dire que de ce point de vue, les conditions optimales d' 

extraction sont à peu près toujours remplies, seul le 

rôle négatif du sel de fond peut apparaître (encore qu'en 

certains cas, pour le nitrométhane, le rôle positif se 

manifeste également). Considérant le parallélisme observé 

entre le comportement ambivalent de la base et celui du 

sel de fond, et d'autre part l'absence de raisons qu'il y 

aurait de suspecter les ions CIO. de pouvoir jouer un 

rôle négatif dans le système d'extraction, on est amené à 

conclure, de la sorte en les étayant, que les déductions 

faites dans le cas de la base (§ a) sont également valables 

ici; à savoir que l'ion tétraéthylammonium Et.N accom

pagnant 1'anion C10. est également susceptible d'accaparer 

les ligands au détriment des ions Na . Comme c'était le 

cas pour l'ion Me.N , on doit supposer que cette action se 

fait par une attaque des ions Et.N sur les faces du 

cryptand et non par une pénétration de la cavité Intramolé-

culaire. Ainsi que le montrent les fortes concentrations 
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en sel de fond nécessaires pour que se révêle cet effet, 

et comme il est logique de le penser, la constante thermo

dynamique associée à cet équilibre supposé doit être assez 

faible, plus encore que celle relative à Me.N . 

Pour ce qui est de l'ion K , une série de résultats peut 

être produite, concernant le [222], et en l'absence de sel 

de fond: 

Solvant E (%) 

Nitrobenzene 99,7 
Nitrométhane 90,3 
O.dichlorobenzène 59,6 
Chloroforme 75,5 
Cyclohexanone 5,7 
Benzène 0,4 

On voit que dans ses grandes lignes, la classification 

observée pour le sodium demeure valide, à l'exception 

cependant du chloroforme qui surpasse en efficacité l'or-

thodichlorobenzëne. Cette inversion ne semble pas pouvoir 

être imputée au fait que le potassium est extrait en 

présence d'un porteur (et connaissant la forte sensibilité 

du chloroforme à la présence d'un sel de fond) car les 

résultats obtenus pour le sodium dans des conditions simi

laires laissent inchangée la séquence générale discutée 

plus haut (cf tableau 41). Remarquons d'ailleurs que ces 

derniers résultats, évidemment très partiels, montrent que 

la présence d'anions relativement durs (Cl ) ou plus mous 

(C10~ et CO,~) ne modifie pas sensiblement les résultats. 



160 

D'après les conclusions portées au §b, il semblerait ce

pendant que des anions très durs, tels que OH , ne puissent 

pas participer aux équilibres d'associations d'ions et d' 

e^^action de manière aussi efficace. Il n'est naturelle

ment pas exclu que tout au contraire, des anions de carac

tère décidément mou (ions picrates) permettent une plus 

grande facilité d'extraction (71 FRE 2). 

L'influence du temps d'agitation 

Considérant que l'objet de cette étude n'était pas d'appro

fondir la cinétique des diverses réactions impliquées dans 

le système d'extraction, les remarques qui vont être faites 

seront limitées en nombre et en portée. 

Il a été vu dans le chapitre II que les quelques investiga

tions qui ont été entreprises ont été rendues nécessaires 

pour êclaircir certaines anomalies observées dans la repro-

ductibilité des résultats, principalement dans le système 

d'extraction [222]/nitrobenzène. L'ensemble des résultats 

obtenus fait ressortir qu'après une augmentation rapide du 

pourcentage d'extraction, en fonction du temps d'agitation, 

celui-ci diminue lentement en sorte qu'un nouvel équilibre 

est atteint (cf figure 20). Ce comportement est confirmé 

par l'évolution du pourcentage d'extraction après agita

tion, les deux phases demeurant en présence l'une de l'au

tre, au repos (figure 16). Il indique manifestement l'exis

tence conjointe d'un ou d'un ensemble d'équilibres favora-
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blés à l'extraction et d'un ou d'un ensemble d'équilibres 

défavorables. Compte tenu des conclusions portées dans les 

paragraphes précédents, les seuls équilibres défavorables 

que l'on peut considérer sont ceux concernant l'attaque 

des ligands par les ions Me.N , ou le passage des ligands 

dans la phase organique (équilibre XIV). Cette solubilisa-

tion du cryptand dans la phase organique ne semble pas 

devoir présenter des caractéristiques d'une cinétique len

te, en sorte que l'attaque des ligands par les ions Me.N 

paraît être plus logiquement supposée responsable de 

1'évolution lente du système. 

Le fait que la réaction de déprotonation des cryptands, 

bien évidemment favorable à l'extraction, doive être 

comptée dans les réactions de cinétique rapide ne présente 

pas un caractère d'évidence. Il est bien connu que, par 

rapport â nombre d'autres réactions, l'arrachement d'un 

ion H à un système protoné (et compte tenu des fortes 

constantes de protonation des cryptands) nécessite très 

souvent des conditions expérimentales critiques, et tout 

au moins des temps assez longs. 

Si enfin des expériences portant sur la cinétique des 

réactions des systèmes d'extraction étudiés devaient con

firmer la sensibilité particulière du [222] relativement 

au temps, il serait semble-t-il nécessaire que soient 

iavestiguêes d'une manière plus fine les possibles réac

tions d'attaque des cryptands par les ions tëtraalkylammo-
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nium qui ont été invoquées pour expliquer les effets 

observés, afin de voir en quelle mesure le mécanisme de 

telles réactions pourrait entériner nos conclusions. Dans 

le cadre de cette étude, il ne paraît pas que celles-ci 

puissent être développées plus avant. 

B - LES SYSTEMES D'EXTRACTION ION ALCALIN/CRYPTAND/SOLVANT: 

APPLICATION A LA RADIOCHIMIE ANALYTIQUE 

De l'ensemble des résultats qui ont été obtenus, deux 

types d'enseignement peuvent être tirés pour une éventuelle appli

cation à la chimie analytique des ions alcalins: une analyse hori

zontale des résultats devrait permettre de mieux voir quels peu

vent être les systèmes les plus appropriés pour la détermination 

quantitative d'un cation donné, telle que par la méthode sous-

stoechiométrique de la dilution isotopique. Un examen de type ver

tical, système par système, pour l'ensemble des cations alcalins 

+ + + 
étudiés (Na , K , Cs ) peut permettre de dégager quels sont les 

systèmes et les conditions les mieux adaptés pour leur séparation. 

Avant de présenter une discussion plus détaillée de ces 

deux aspects, il convient de rappeler les principales conclusions 

que nous avons esquissées dans le chapitre II sur le comportement 

de chaque cation alcalin dans les divers systèmes. Etant donnée la 

mauvaise efficacité d'extraction que présente l'ensemble des sol

vants vis-à-vis de celle du nitrobenzene, seul ce dernier sera 



163 

considéré. Le tableau synoptique 43 présente les valeurs maximales 

du pourcentage d'extraction obtenues avec les différents cryptands. 

Tableau 4 3 

Pourcentages d'extraction maximaux obtenus pour les cations alcalins 

Solvant : nitrobenzene 

Cryptand E (%) 

Na + 

E (%) 

K + 

E (%) 

Cs + 

[222B] 99,8 

[222] 99,8 99,7 91,0 

[221] 99,5 > 84,7 92,5 

[211] 89,4 6,0 

[22] 1,8 1,9 

On voit que ces résultats sont en accord avec les propriétés les 

plus significatives des ions alcalins et des cryptands, compte 

tenu du mécanisme de la complexation, et bien sûr aussi avec les 

valeurs des constantes de stabilité des complexes. Ces propriétés 

et ces valeurs sont rappelées dans les tableaux 44 et 45. 

Tableau 44 

Dimension des ions alcalins et des cavités des ligands (A) 

%a

+ V R C S + R[222] R[221] R[211] 

1,12»» 

0,98(2> 

l,44(i> 

1,33<2» 

1,84(1> 

1,67(2> 

1,4 ( 3> 1 , 1 5

( 3 ) 0,8 <3> 

d). 68 LAD 
< 2 > . 76 HAN 
< 3 > . 71 SAU 
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Tableau 45 

Constantes de stabilité des complexes (75 LEH) 

(logk) 

Cryptand [222] [221] [211] 

Cation 

Na + 3,9 5,4 3,2 

K + 5,4 3,95 < 2,0 

CS + < 2,0 < 2,0 < 2,0 

On peut remarquer tout de suite que le [22] ne semble pas pouvoir 

être de quelque application analytique, compte tenu âe sa totale 

inefficacité. Rappelons enfin quelques caractéristiques importan

tes et générales concernant les extractions: 

- Du fait des faibles constantes de stabilité des complexes qu'il 

forme, l'ion Cs nécessite, même à l'état de trace, des quanti

tés de complexant importantes pour pouvoir être extrait. 

- Dans la mesure où la quantité de complexant est en quantité 

suffisante pour permettre l'extraction (conditions sur-stoechio-

mëtriques), le pourcentage d'extraction n'est pas trop sensible

ment --/ecté par la quantité de porteur (cf chapitre II C.b). 

Les deux remarques précédentes sont confirmées par des calculs 

effectués en tenant compte des équilibres IX, XI, XII et XIII en 

supposant la concentration de base quatre fois supérie' re à celle 

ùe l'acide perchlorique, c'est à dire sextuple de celle du ligand 

(les conditions ont f.ê choisies pour une extraction de 50% quand 

la cancentration en cation alcalin est de 0,35 « 10 M, qui est 

approximativement celle de Na dans l'eau permutée B): 
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Constante de stabilité [S+] [C] 

(x 10 5M) E <%) 

3164,7 50, JO 
49,99 
49,86 

102,3 50,00 
49,61 
45,79 

2,13 50,00 

(logk) ( « 10 5M) 

1,5 0,35 
3,5 

35 

3 0,35 
3,5 

35 

5 0,35 

On voit qu'effectivement, et indépendemnient des autres équilibres 

qui ne sauraient changer les séquences observées, une constante de 

stabilité du complexe faible nécessite des concentrations en li-

gand très supérieures à celles nécessitées pour une constante plus 

forte; la quantité de porteur, [S ], ne modifie pas trop sensible

ment le pourcentage. 

a - Application à la séparation des ions alcalins entre eux 

Bien qu'aucune expérience n'ait été faite en ce sens, les 

résultats expérimentaux de la présente étude, et dont 

c'était d'ailleurs le but, permettent cependant de définir 

les conditions optimales pour une séparation des ions alca

lins entre eux. 

Si l'on excepte les cas particuliers où le choix du sol

vant ou du cryptand serait guidé par des impératifs expé

rimentaux particuliers, il semble que seuls les systèmes 

[222]/nitrobenzene et [221]/nitrobenzène puissent présen

ter un intérêt déterminant. Pour ce qui est du nitrobenzê-
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ne , le fait que les autres solvants ne permettent appa

remment pas - ou en tout cas très difficilement - que 

l'extraction de l'un quelconque des ions alcalins soit 

faite avec une efficacité maximale, détermine directement 

qu'il soit choisi. Pour ce qui est des cryptands, les mê

mes raisons font, pour les cryptands de longueurs de chaî

nons inférieures à celles du [221], que seuls les cryptands 

[222] et [221] puissent être choisis. Il n'est pas exclu 

naturellement, que des cryptands d'ordre supérieur puis

sent présenter un intérêt analytique, mais ceux-ci n'en

trent pas dans le cadre de cette étude. (On pourrait en 

particulier rechercher une éventuelle utilisation des 

cryptands supérieurs, dans la mesure où la valeur de la 

constante de stabilité de leurs complexes avec Na dimi

nue sensiblement, en vue de séparations telles que 

Na /Cs ; au contraire des cryptands étudiés ici, qui per

mettent d'extraire Na en laissant Cs en phase aqueuse, 

ceux-là mèneraient alors à l'extraction de Cs dans la 

phase organique, Na demeurant à son tour non extrait). 

1°) Séparation Na /K : Il ressort à l'examen des figures 

10 et 14 d'une part, pour ce qui concerne le [222], 

et 29 pour le [221], que, conformément aux valeurs 

des constantes de stabilité de leurs complexes respec

tifs (cf tableau 45), ce dernier ligand présente des 

caractéristiques nettement plus favorables pour une 

séparation des ions Na et K ; cette conclusion 
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semble devoir être maintenue en dépit du fait que, 

sur la figure 10, la partie initiale de la courbe 

correspondant à K doive être décalée vers une valeur 

-4 
d'environ 7 « 10 M en Me.NOH, puisque le sel utilisé 

pour ces expériences était K-CO,. Les conditions géné

rales d'extraction, pour ce qui est des concentrations 

en base et en ligand, peuvent être aisément déduites 

à l'examen des figures 10, 14 et 29, pour chaque cas 

particulier d'extraction. La figure 29 suggère par 

exemple, que pour des concentrations en Na de l'ordre 

— fi + 

de 3,5 x 10 M (eau permutée B) et en K d'environ 
-4 -3 

7,24 » 10 M, une concentration en base 1,16 » 10 M 

devrait permettre une extraction quasi-totale du seul 

Na , K demeurant dans la phase aqueuse. Il convient 

de rappeler ici que l'augmentation immodérée de la 

concentration en base peut mener à une diminution du 

pourcentage d'extraction et qu'il suffit en fait que 

cette concentration excède d'un facteur 2 à 4 celle 

de l'acide perchlorique pour que l'extraction soit 

satisfaisante. 

Toutefois, considérant le fait que pour Na comme pour 

K l'ensemble des résultats expérimentaux fait ressor

tir que les concentrations en complexant nécessaires 

à leur extraction, dans des conditions de basicité 

favorables, ne sont pas très supérieures à leurs pro

pres concentrations, on doit souligner que dans le 
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cas où ces dernières viendraient à être sensiblement 

égales entre elles, il ne semble pas que l'on puisse 

espérer d'aussi bons résultats quant à la séparation 

de ces ions. 

Encore que de telles considérations ne seront pas 

détaillées ici, il va de soi que l'utilisation d'au

tres solvants ou d'autres cryptands pourrait permettre 

également une certaine séparation des ions Na et K , 

dans la mesure où, par exemple, la possibilité d'opé

rer selon plusieurs extractions successives pourrait 

être retenue. 

+ + 
2°) Séparation Na /Cs : comme il était d'attendre, la 

séparation entre les ions Na et Cs se présente de 

manière nettement plus favorable que celle précédem

ment discutée. Cependant, cette fois encore, une com

paraison entre les figures 14 et 29 montre que le 

[221] demeure le ligand le plus approprié. Au contrai

re du cas précédent, les restrictions à faire en ce 

qui concerne les concentrations relatives des ions 

sont plus limitées, et la figure 29 devrait permettre 

de déterminer aisément les conditions d'extractions 

adéquates pour toute séparation, dans une très large 

plage de valeurs du rapport [Na ]/[Cs ]. 

On peut rappeler ici deux faits: d'une part les cour

bes d'extraction relatives à Na devraient suivre 
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sensiblement la concentration en cryptand portée en 

abscisse sur la figure 29, lorsque [Na ] augmente; 

d'autre part la courbe relative à Cs ne se déplacera 

pas fortement au long de cette même abscisse, au 

moins tant que la concentration [Cs ] ne sera pas 

trop proche d'environ 2 * 10 M. En conséquence, la 

séparation se fera très bien pour des couples de con

centrations en Na comprises entre 0 et environ 

-4 + 

2 x 10 M, et en Cs comprises entre 0 et environ 

2 x 10 M. Si la concentration [Na ] devait excéder 

[Cs ] dans certains domaines, par exemple 10 M pour 

la première et 10 M pour la seconde, la séparation 

ne se ferait pas, et l'on devrait avoir recours préfè

rent iellement à plusieurs extractions successives, 

soit avec le système discuté ici, soit avec d'autres 

systèmes. 

3°) Séparation K /Cs : une comparaison entre les figures 

14 et 29 indique que, contrairement aux cas précédents, 

le [222] est le mieux approprié pour cette séparation, 

et ce en partie du fait que le [221] ne permet pas une 

extraction complète des ions K . Malgré la méconnais

sance que l'on a de la position exacte de la courbe 

relative â K sur la figure 10, si l'on désire qu'elle 

soit comparable aux autres courbes (rappelons ;u'un 

décalage vers environ [Me.NOH] = 7 x io~ M du point 
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Initial de la courbe semble nécessaire), une compa

raison entre les figures 10 et 26 paraît confirmer 

cette constatation. Des remarques analogues à celles 

faites précédemment sur les rapports [K ]/[Cs ] per

mettant une extraction efficace peuvent aussi être 

avancées. En tout état de cause, il apparaît que par 

exemple, pour les concentrations [K ] = 0 à environ 

-3 + —3 
10 M et [Cs ] = 0 à environ 5 * 10 M, des conditions 

de séparation puissent être aisément trouvées. 

Une rj.T-.arque importante s'impose pour les séparations 

Na+/Cs et K +/Cs +, voire (Na ++K +)/Cs +. Etant donné 

que pour le [222] et pour le [221], l'extraction de 

Cs ne peut se faire qu'à partir d'une région de con

centrations en ligand assez élevées, contrairement 

aux deux autres cations, un artifice expérimental 

simple peut être employé dans le cas où les rapports 

[Na ]/[Cs+] ou [K ]/[Cs ] paraissent défavorables, 

conformément aux conclusions suggérées par les cour

bes: une dilution des solutions contenant les ions à 

séparer devrait permettre dans tous les cas de retrou

ver des conditions expérimentales favorables à la sé

paration. Si par exemple: on devait séparer les ions 

Na et Cs en concentrations respectives de 10 M et 

10 M, une dilution de la solution aqueuse d'environ 

10 à 20 fois devrait permettre à nouveau que la sépa

ration se fisse efficacement. 
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b - Application au dosage quantitatif du sodium 

Conformément aux conclusions portées dans les paragraphes 

précédents, les seuls systèmes qui ont paru pouvoir présen

ter un intérêt analytique, du fait de leur efficacité, ont 

été les systèmes [222]/nitrobenzene et [221]/nitrobenzene. 

Les résultats des essais, portés dans les tableaux 28 et 

35 font ressortir que le [221] est nettement plus appro

prié pour les dosages quantitatifs de Na que le [222], du 

fait des erreurs moindres qu'il permet. Celles-ci demeu

rent toutefois assez fortes, comprises entre environ 4 % 

pour des concentrations à doser de 3 pg/ml et 1 % pour 

quelques 30 ug/ml. Il convient cependant de remarquer que 

l'investigation faite en ce domaine n'a certes pas été 

systématique, en sorte que des améliorations pourraient 

éventuellement être apportées par un choix plus judicieux 

des conditions d'extraction. Par ailleurs, l'élimination 

de deux sources d'erreur non négligeables devrait égale

ment permettre de meilleurs résultats: d'une part il 

s'agit de l'importance qu'il y aurait à connaître avec 

plus de précision, pour de telles expériences d'essai, 

les concentrations en sodium et autres ions alcalins de 

la base et, bien plus encore, de l'eau permutée utilisées. 

D'autre part, nous devons mentionner que l'analyseur 

monocanal utilisé ne permettait pas que soient faites des 

corrections de temps mort automatiques, en sorte que les 
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solutions les plus radioactives, contenant l'étalon seul, 

pouvaient se trouver systématiquement défavorisées par 

rapport aux solutions moins radioactives contenant l'éta

lon et le porteur. 

Notre sentiment est que, en dépit de la difficulté qu'il 

y a de prévoir quantitativement les améliorations possi

bles telles que les suggèrent ces dernières remarques, 

l'application du système d'extraction [221]/nitrobenzène 

au dosage du sodium apparaît prometteur. 

Une limite à la sensibilité de ce système peut être dédui

te à l'examen de la figure 28. On voit que du fait de 

l'effet ambivalent de la bsse, la concentration optimale 

en Me.NOH doit être prise aux environs de 6 x 10 M. Les 

résultats portés sur cette figure concernent l'eau permu

tée B et correspondent donc à des concentrations en sodium 

de l'ordre de 0,08 ug/ml, soit 3,5 * 10~ 6M. Il est clair 

que dans ces conditions, la méthode sous-stoechiomêtrique 

ne pourrait être utilisée sans risque d'erreurs importantes, 

car les concentrations en [221] qu'elle nécessiterait se

raient inférieures a cette dernière valeur et l'extraction 

ne serait plus complète. Considérant qu'une augmentation 

de la concentration en Na ne devrait pas déplacer trop 

sensiblement les courbes de cette figure au long de l'ab

scisse jusqu'à des concentrations d'environ 10 M en 

[221], on peut estimer la limite d'application de la mé

thode sans risque d'erreurs importantes vers des concen-
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trations légèrement inférieures à 1 ug/ml. En deçà de 

cette valeur, des erreurs de 5 à 10 % seraient très certai

nement rapidement atteintes. 

Pour ce qui est du dosage quantitatif du potassium, et 

malgré l'absence de résultats expérimentaux spécifiques, 

son comportement très semblable â celui du sodium révélé 

par les courbes expérimentales, et la valeur élevée de la 

constante de stabilité du complexe qu'il forme avec le 

[222], tout à fait comparable à celle du complexe 

Na /[221], permet de supposer que des résultats sensible

ment aussi bons devraient être obtenus en utilisant le 

système d'extraction [222]/nitrobenzene. 

Pour le césium enfin, il semble que du fait de la diffi

culté qu'il y a d'en obtenir une extraction effectivement 

complète, les systèmes étudiés dans ce travail ne puissent 

être conseillés pour une application à son dosage quanti

tatif. Des recherches pourraient éventuellement être effec

tuées avec des cryptands d'ordre supérieur, et particuliè

rement le [322] qui semble présenter la constante de sta

bilité de complexe la plus élevée, encore que peu favora

ble (logk=»2) (71 SAU? 75 LEH) • 

Outre la méthode sous-stoechiométrique de la dilution iso

topique, le titrage radiométrique tel qu'il a été essaye 

pour Na (cf chapitre II. Bf 1°) pourrait évidemment 

trouver aussi une application, avec les mêmes systèmes 
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d'extraction et avec les mêmes limites que celles qui 

viennent d'être discutées. 

L'ensemble de nos conclusions sur les limites de sensibi

lité des méthodes d'analyse utilisant les systèmes cryp-

tands/solvant apparaissent plus optimistes que celles 

portées par CZERWANKA et SCHEUBECK (75 CZE). Ces auteurs 

ont utilisé les cryptands à fin analytique des ions Li , 

Na et K en effectuant des déterminations titrimétriques 

à l'aide d'électrodes de verre ion-sensitives. Leurs con

clusions sont identiques aux nôtres quant à la spécifici

té des cryptands [222] et [22]] respectivement pour K et 

Na . La limite de sensibilité qu'ils ont trouvée pour ces 

deux ions était 10 M (10 M pour Li + avec le [211]). 

Comme il a été remarqué plusieurs fois au long de ce 

mémoire (cf en particulier le §Ab), l'utilisation de 

l'extraction, dans le mesure où la valeur du coefficient 

de partage ij du complexe est satisfaisante, ce qui semble 

être le cas pour le nitrobenzene, permet d'améliorer le 

rendement par rapport à toute méthode analytique où n'in

tervient qu'une seule phase (telle que celle utilisée par 

ces auteurs). En effet, même dans le cas où la constante 

de stabilité du complexe SC est assez faible, n'autorisant 

par exemple que la complexation d'une fraction des ions, 

une forte valeur du coefficient de partage ij peut permet

tre de déplacer favorablement les équilibres, au point que 

l'extraction soit complète. Cet effet peut expliquer 
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l'abaissement de la limite de sensibilité observée dans 

notre étude, dans les cas défavorables où les concentra

tions en cations alcalins sont faibles. 

C - CONCLUSIONS GENERALES 

L'objet de la présente étude était de cerner aux mieux 

les conditions régissant l'extraction de quelques ions alcalins 

(Na , K , Cs ) en utilisant comme agents de complexation les 

cryptands ([222B], [222], [221], [211} et [22]). En ce sens, elle 

se présente à mi-chemin des nombreuses études déjà faites sur les 

conditions de formation des complexes alcalin/cryptand, et de 

celles que l'on pourrait faire sur une application directe de ces 

systèmes d'extraction à la chimie analytique (séparation et dosa

ge quantitatif) des ions alcalins, dont elle prépare largement 

l'accès. 

Compte tenu de ce but, qui était donc essentiellement 

pratique, et en dépit du caractère incomplet de certaines expé

riences, particulièrement en ce qui concerne K du fait des diffi

cultés supplémentaires qui se présentaient pour ce cation, il 

semble que l'on puisse juger l'ensemble des résultats obtenus 

satisfaisant; pour chacun des cryptands étudié en effet, les con

ditions d'extraction de tel ou tel autre cation alcalin ont été 

assez bien définies, en fonction des différents paramètres inter

venant dans les systèmes d'extraction: natures et concentrations 
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des ligands et des cations, concentrations de la base et du sel 

de fond, nature des solvants et, en partie au moins, temps d'agi

tation . 

Ces résultats ont permis de mettre en relief les parti

cularités de comportement des différents systèmes d'extraction. 

En ce qui concerne une éventuelle application à la chimie analy

tique des alcalins, il a été montré que seuls les ligands à lon

gueur de chaîne suffisante sont efficacement utilisables, et que 

le solvant le plus approprié demeure le nitrobenzene: le cryptand 

[221] paraît le plus favorable aux éparations Na /K et Na /Cs , 

tandis que c'est le [222] pour la séparation K /Cs , ces différen

tes séparations pouvant d'ailleurs s'effectuer dans une très large 

gamme de valeurs des concentrations des cations. Bien que l'utili

sation de tels procédés ne puisse pas toujours être faite sans in

convénients pour certains systèmes â analyser, il a aussi été mon

tré qu'en tout état de cause, des conditions satisfaisantes de sé

paration pourraient toujours être obtenues par de simples dilutions 

des phases aqueuses. 

Pour les dosages quantitatifs, il apparaît que les cryp-

tands étudiés ne soient pas indiqués pour l'ion Cs , les [222] et 

[221] devant par contre très certainement permettre de déterminer 

avec une précision satisfaisante, et jusqu'à une limite d'environ 

10 M, les ions K et Na respectivement. En regard des autres 

méthodes analytiques des alcalins discutées en Introduction (§ E c), 

et particulièrement de la spectrométrie de flamme et de l'analyse 

par activation, la méthode esquissée dans ce travail, utilisant 
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l'extraction par les systèmes cryptand/nitrobenzêne, se présente 

de manière nettement favorable: si la sensibilité obtensible par 

l'analyse par activation dans le cas de Na peut sembler meilleure 

-8 -9 -7 

que celle proposée ici (10 - 10 g devant environ 7 « io g) , il 

convient de rappeler que d'une part celle-ci nécessite une irra

diation à saturation, ce qui représente des temps d'irradiation 

très longs (2 jours au moins, pour Na ), et que d'autre part, 

comme il a été vérifié dans cette étude même, l'erreur commise sur 

la détermination de quantités si infimes peut très facilement 

atteindre ou dépasser 10%. Pour ce qui est du potassium, des 

remarques identiques peuvent être faites (rappelons que la sensi

bilité de l'analyse par activation pour cet élément, dans des con

ditions d'irradiation définies en Introduction, §Ec, est de 10 

- 10 g) et c'est plutôt en regard de la spectroscopie d'arc ou 
-2 

de la photométrie de flamme (sensibilité: =* 10 ppm) que, si l'on 

ne tient pas en considération l'erreur commise sur la détermina

tion, la méthode d'analyse par extraction dans les systèmes cryp

tand/nitrobenzêne présenterait un intérêt restreint. En tout état 

de cause, et ainsi qu'il a déjà été mentionné dans la partie intro-

ductive, l'intérêt majeur présenté par une méthode d'analyse par 

extraction réside dans sa grande facilité d'exécution et dans 

l'exiguïté des moyens mis en oeuvre. 

Outre les conclusions de caractère pratique que cette 

étude a permise, quelques remarques de nature plus fondamentale 

ont pu être faites à la lumière des résultats expérimentaux: 
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Le comportement général des solvants utilisés, en présence ou 

non d'un sel de fond, permet d'inférer que la solvatation est 

très certainement le mécanisme responsable de la bonne marche 

de l'extraction des complexes alcalin/cryptand. De la sorte, le 

choix d'un solvant doit nécessairement être guidé en fonction 

de son caractère plus ou moins polaire, faute de quoi l'extrac

tion ne saurait se faire. 

Le comportement ambivalent de la base a permis de déceler que 

quelque réaction s'opère entre les cations tétraméthylammonium 

et les cryptands. Ce comportement a été indirectement confirmé 

par les études en fonction du temps et aussi par le rôle négatif 

de la présence d'un sel de fond, observé dans le cas des solvants 

à groupement nitro, également attribuée à quelque réaction entre 

les ions tétraéthylammonium et les cryptands. Considérant l'exi

guïté certaine des cavités intramoléculaires de ces derniers en 

regard de la dimension des premiers, il paraît fort vraisembla

ble que 1'accaparation des ligands par ces cations se fasse par 

une attaque sur les faces des diamines macrobicycliques. Il va 

de soi qu'il n'entrait pas dans le cadre de cette étude d'aller 

Plus avant dans l'investigation de ces réactions, auxquelles 

doivent au demeurant correspondre des constantes cinétiques et 

d'équilibre assez faibles, compte tenu de la lenteur avec 

laquelle elles semblent s'opérer et des concentrations importan

tes de base qu'elles nécessitent. Au vu de nos résultats, et 

sans vouloir en tirer plus de déductions à ce sujet, il semble

rait que le caractère de cinétique lente de telles réactions 
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soit plus particulièrement marqué dans lf. cas du [222] que pour 

les cryptands d'ordre inférieur. 

D - PERSPECTIVES 

Conformément aux conclusions précédentes, on voit que 

le présent travail ouvre la voie à des études systématiques sur 

la chimie analytique des ions alcalins. On peut donc distinguer 

deux voies principales de travaux qui pourraient être entrepris 

afin d'élargir et de compléter les résultats qui ont été présen

tés: 

- D'une part, il apparaît que les expériences faites n'ont pas 

été exhaustives en ce qui concerne les systèmes d'extraction: 

compte tenu de l'utilisation qui a été faite de traceurs radio

actifs, les ions Li et Rb n'ont pas été investiguës et des 

recherches sur ces deux ions seraient évidemment intéressantes 

pour avoir une image plus générale du comportement de l'ensem

ble des ions alcalins. Pour ce qui est du rubidium, la méthode 

analytique via l'utilisation d'un traceur radioactif demeure 
86 

possible, grâce à l'isotope Rb de 18,7 jours de période, qui 

pourrait être obtenu par réaction (n,r) avec des flux neutroni-

ques adéquats. Pour le lithium, un mode de détection différent 

s'impose. 

De même, l'élargissement de ces travaux à d'autres cryptands, 

devrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes 
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fondamentaux des extractions et de l'influence précise de la 

taille des cavités intramolêculaires des diamines macrobicycli-

ques; du point de vue analytique, l'étude du système Cs /[322] 

serait certainement profitable pour une éventuelle application 

au dosage quantitatif de cet ion, et très vraisemblablement 

aussi de Rb . 

Encore que du fait de la moindre dispersion des valeurs de leurs 

rayons ioniques on ne puisse a priori espérer une séparation de 

ces cations entre eux aussi efficace que celle que suggèrent nos 

résultats pour les ions alcalins, des recherches sur l'extraction 

des cations alcalino-terreux devraient compléter heureusement 

cette étude. Des modalités de séparation entre les ions alcalins 

et alcalino-terreux et du dosage quantitatif de ces derniers 

pourraient éventuellement être trouvées, apportant ainsi une 

contribution non négligeable à la chimie analytique de ces ions, 

compte tenu de l'extrême commodité et de la simplicité que per-

47 
met la méthode d'extraction par solvant. L'utilisation de Ca 

— 85 °9 131 
(4,54 j; émetteur 3 ), Sr (64 j) ou " Sr (53 j) et Ba 

133 
(12 j) ou Ba (10,7 a) comme traceurs radioactifs serait envi
sageable. 

Du double point de vue de la recherche fondamentale et d'une 

application à la chimie analytique, il semblerait intéressant 

d'investiguer avec attention le rôle du sel de fond. Les résul

tats qui ont été obtenus concernent uniquement des anions de 

caractère dur plus ou moins marqué (Cl , CIO. , NO, , CO,~) et 

l'élargissement de la recherche à des anions mous (picrates et 
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autres anions organiques) devrait en principe mener à de meil

leurs résultats en ce qui concerne les extractions et permettre 

ainsi de nouveaux développements de la chimie analytique des 

cations alcalins. En particulier, il n'est pas exclu que l'usage 

de tels anions puissent donner une efficacité accrue à certains 

solvants polaires sensibles à la présence d'un sel de fond, tel 

que l'orthodichlorobenzène et le chloroforme, ce qui peut pré

senter un intérêt dans certains cas où le choix du solvant ne 

puisse pas être dirigé uniquement sur le nitrobenzene. Si un 

élargissement de cette étude à d'autres, solvants paraissait 

souhaitable, les résultats obtenus ici devraient constituer une 

base sûre quant au choix de ceux-ci. 

Bien évidemment, et pour ce qui concerne l'aspect fondamental 

de ce genre d'étude, les recherches sur la cinétique des diver

ses réactions impliquées demeurent pratiquement inexplorées. La 

mise en oeuvre de travaux sur le r61e possible des cations tëtra-

alkylammonium, tel qu'il semble avoir été détecté par nos expé

riences, pourrait en ce sens également s'avérer fructueuse, et 

des études en phase aqueuse des systèmes cryptands/R.NOH de

vraient permettre d'éclaircir les anomalies observées. 

- D'autre part, la continuation dans un sens plus spécifique des 

expériences entreprises sur la chimie analytique des cations 

alcalins devrait révéler mieux encore l'efficacité de la méthode 

proposée et des résultats plus précis ainsi qu'une sensibilité 

accrue devraient être atteints sans difficulté, tant en ce qui 

concerne la séparation de ces ions entre eux que pour leur 
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dosage quantitatif. Un intérêt primordial présenté par la métho

de entreprise est la nécessité qu'il y a d'un milieu fortement 

basique pour que l'extraction des cations alcalins se fasse effi

cacement. De ce fait, la séparation de ces cations à partir d'une 

solution contenant d'autres cations, et en particulier des ca

tions des métaux de transition, pourrait se faire sans difficul

té. 

Des expériences précises avec des solutions contenant un seul ou 

plusieurs ions alcalins et des mélanges de ces ions avec d'au

tres cations métalliques devraient permettre de définir les con

ditions de séparation et de dosage quantitatif de ces premiers. 

Pour terminer enfin cette rapide revue des recherches à laquelle 

la présente étude a ouvert la voie, on peut signaler que dans 

certains cas particuliers, les systèmes d'extraction étudiés 

pourraient trouver une application pour la séparation et l'ana

lyse quantitative d'autres cations. En dépit de la forte basici

té nécessitée pour l'efficacité des extractions (en fait et sur

tout, de la complexation), l'usage d'anions masquants tels que 

les tartrates devrait permettre l'utilisation déterminée des 

propriétés sélectives des cryptands en ce qui concerne les 

rayons ioniques, et l'application de ceux-ci à la séparation de 

+ 3+ systèmes tels que Tl /Tl devrait s'avérer particulièrement 

profitable. 



APPENDICE I 

DOMAINE D'APPLICATION DE L'EXTRACTION PAR SOLVANT A LA METHODE 

SOUS-STOECHIOMETRIQUE DE LA DILUTION ISOTOPIQUE 

A - L'agent complexant est insoluble dans la phase organique 

Soit une solution-étalon contenant une concentration 

S initiale de l'élément à doser S, et une concentration ini-o 

tiale C de l'agent complexant C, telle que C < S . Le problême 

étant supposé défini par les seuls équilibres (C est donc pris 

insoluble dans la phase organique) : 

S + C »• SC (k) (A.I) 

SC * SC (n) (A. II) 

les équations correspondantes, en assimilant les concentrations 

aux activités, seront : 

-- S C (A.D 

(A.2) 

(A. 3) 

et S^ = S + SC + SC (A. 4) 

K. = 
s . c 

n = 
se 

SC 

c = 
o 

C + SC + SC 

s = 
o 

S + SC + SC 

Par souci de clarté dans les équations, les crochets ne sont pas 
utilisés pour exprimer les concentrations. 
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et la quantité d'élément extraite pourra être déduite par 

S + C + p - / (S + C + p ) 2 - 4 S C 
«! = -2 2 1 1° 2 i 2_°_ (A.5) 

2(1 + 1/TI) 

avec p = (A. 6) 
k(n+ 1) 

A cette solution-étalon, est ajoutée une masse de l'élément à 

doser, telle que la concentration initiale en cet élément de la 

solution aqueuse soit : (XQ + S ). L'équivalent de la relation 

(A.5) précédente sera alors 

^ so + *o + c o + P - / ( So* Xo + C o + P ) 2 ' "(so + x

0 >
c o 

&l_ 2 -

2 ( 1 + i/n) 

(A. 7) 

Le principe de la méthode étant basé sur l'extraction d'une quan

tité identique de complexe à partir des deux solutions, on voit 

qu'en réalité ScL et SC, ne seront sensiblement égaux que si p 

est très petit devant C Q, c'est-à-dire si k ou le produit kn 

sont grands. 

Les radioactivités a, et a 2 extraites dans chaque cas 

sont respectivement proportionnelles à SC./S et S ScT/(S + X ). 

La relation de base de la méthode (cf Introduction B - b): 

a. 
m = m (-± - 1) (A. 8) 

o a 2 
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s'écrit alors, en termes de concentrations 

X c a l c . " S -
rflo + C 0 + P - / < S o + C o + p > 2 - 4 a o C T S o + X o 1 

l s o

 + X 0 + C 0 + p - / ( S 0 + X 0 + C 0 + p) 2 -4(S 0 +X 0 )C ( _ft

 So 
o o' o 

(A. 9) 

Dans le cas particulier où S. est pris égal a X , et pour diffé-
o c 

rents rapports sous-stoechiométriques -^ , l'évolution du 
X o 

rapport ° en fonction de •£- est montrée sur la figure A.l. 
o o 

On voit, dans les conditions très schématiques des équilibres 
proposés, que l'écart à l'idéalité °- ' = 1 se fait assez ra-

o 

pidement, plus particulièrement pour de forts rapports sous-stoe

chiométriques, aussitôt que -g- > 10 . A titre d'exemple numé-
° -4 -4 

rique, et pour des valeurs de X = S égales 3 10 , 5* 10 et 
10"3M, comparables à nos conditions expérimentales concernant 

X — X 
l'ion Na +, la figure A.2 montre l'erreur relative ^ = — - — ° 

o o 
commise en utilisant la relation (A.8) sur la détermination de 

la concentration [Na +], en fonction du coefficient de partage ri, 

pour des valeurs de constantes de complexation k de 10 et de 
C 

10 3M _ 1, avec un rapport sous-stoechiométrique g°- de 60 %. On 
o 

voit d'après cette figure, que dans le cas défavorable d'une 

constante de formation du complexe de 10 M , pour une concen-

-4 3 

tration de 10 M, une valeur de n d'environ 3,4 * 10 est requise 

si l'on souhaite ne commettre qu'une erreur de 1 % en utilisant 

la relation (A.8). Dans les autres conditions représentées, 
c'est-â-dire pour des concentrations à doser plus élevées ou 



Figure Al : Modalités d'application de la méthode sous-stoechiométrique. Influence 
de p/S„ = 1 / S k (n + l) sur X„- /S pour différents rapports 

O O Ccl J.C • O sous-stoechiométriques C /S . 
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W» 

50 100 200 500 1000 2000 r̂  

Figure A2 : Modalités d'application de la méthode sous-stoechiomé-
trique. Influence du coefficient de partage n sur 
l'erreur relative commise dans la détermination de (Na+), 
k : Constante de complexation. 
(a) : k = 103M~X; (b) s k = 10 5M _ 1. 
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pour des constantes de complexation plus fortes, cette valeur 
3 

diminue rapidement et reste comprise entre 3 et 10 . Il s'agit 

alors de coefficients de partage qui ne sont pas particulièrement 

élevés, et l'utilisation d'un solvant approprié devrait éventuel

lement permettre de faire usage de la relation (A.8). 

B - L'agent complexant est soluble dans les deux phases 

Dans ce cas, qui se présente souvent, on doit tenir 

compte de l'équilibre supplémentaire : 

C ' C (u) (A.II) 

Les relations (A.5) et (A.7) s'écrivent alors : 

S +C + p ' - / ( S +C + p ' ) 2 - 4 S C 
15 l = -2 ° _ L2 2 i 2_°_ ( A . 1 0 ) 

2 ( î + i / n ) 

_ S p + X + C 0 + p ' - / ( S 0 + X 0 + C 0 + p ' ) 2 - 4 ( S 0 + X o ) C o " 
e t SC 2 = 

2 ( i + i / n ) ( A - U ) 

p- = - ± ± J L . (A.12) 
kd+n) 
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Et la relation exprimant * c a l c > devient : 

X — S cale. o 

s~ + c „ + P ' " / (S + C + p') 2 - 4 SC S+X„ 
o o _ o o o o o o 

. s

n

 + x „ + C o + P ' -As+X o +C 0 +p')
2-4(S 0 +XjC 

So 
o o o 

(A. 13) 

On conçoit qu'une valeur élevée de y, dans le cas où l'ion mé

tallique n'est pas soluble dans la phase organique, aura pour 

effet de diminuer sensiblement l'efficacité de la complexation 

(Il est important de remarquer que cette conclusion est tirée 

d'après l'analyse mathématique qui a été faite et qui ne prend 

pas en compte la possibilité d'existence de réactions de comple

xation â l'interface des deux phases). Dans le cas où, par 

exemple, les coefficients de partage n du complexe SC et u du 

complexant C sont égaux, l'expression précédente devient indépen

dante de r\ : 

S + C + 1/k - / (S + C + 1/k) 2 - 4 S C S +X 
„ _ | O O x O O O O O O 

cale. °o [ / — ; '* Sn 

S o + Xo + C o + 1 / k " / ( s o + X o + C o + 1 A > ' 4( So + Xo> Co 

(A.14) 

Cette nouvelle relation montre une fois de plus que 1/k doit être 

nécessairement négligeable devant C si l'on veut retrouver l'ex-

pression (A.8). L'erreur - ^ '-^ commise en utilisant la rela-
x o 

tion de base (A. 8) devient alors importante si )• est faible. Pour 
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les cas précédemment traités, nous avons, dans le cas d'une 
C 

sous-stoechiométrie •— de 60 % et pour une expérience où S = X : 

X - X , 
o cale. /a\ 

Xo 

X Q (M) 

k = ÎO^" 1 

91,72 io-4 

k = ÎO^" 1 73,79 
-4 

5xi0 k = ÎO^" 1 

62,28 10" 3 

k = 10 5M - 1 

21,75 lu" 4 

k = 10 5M - 1 6,24 
-4 

5X10 * k = 10 5M - 1 

4,72 ID"3 

Il s'agit ici d'erreurs commises dans des cas particulièrement 

défavorables, mais qui montrent bien, en t--ut état de cause, 

l'intérêt qu'il y a d'avoir une constante de complexation élevée. 

C - Extraction d'un complexe avec association d'ions 

Les cas précédemment traités impliquaient en fait que 

1'agent complexant C soit un anion, en sorte que 1'association SC, 

où S devrait plus justement être décrit S , dans le cas d'un 

cation alcalin, puisse de par sa neutralité passer dans la phase 

organique, par solvatation. Dans la mesure où le complexant C est 



191 

une molécule neutre, un équilibre supplémentaire s'impose, 

faisant intervenir un anion A" z 

SC + + A - •' SCA (K) (A. IV) 

L'équilibre (A.II) s'écrit alors : 

SCA • SCA (n) (A.V) • 

Le système général d'équations s'écrit si 1'anion A est le 

partenaire naturel de S dans les solutions, et pour la solution-

étalon : 

SC + 

s + . c 

K = SvJA 

Equations 
K = 

S C + . A~ 

d'équilibre SCA 
n 

SCA 

V = C 
C 

(A. 15) 

(A.16) 

(A.17) 

(A. 18) 

S Q = S + + SC + + SCA + SCA (A.19) 

Conservation C Q = c + SC +

 + SCA + SCÂ + C (A.20) 

matière S Q = A " + S C A + gcÂ (A.21) 

où les différents symboles utilisés conservent leurs significations 

preceden--.es. 

http://preceden--.es
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La résolution de ce système ne permet pas d'obtenir une expression 

analytique simple de la quantité de produit extraite SCA ; appelée 

ici x , qui doit être déduite d'après : 

* x(l + y) 

kKT)(So- 6xJ S - Bx 
o 1 Kn(S 0-6x 1) 

Xl 1 
c - ex. 
° 1 xnfs^e^)] 

- 1 = 0 

> + k 
(A.22) 

Pour la deuxième extraction, concernant la solution à doser con

tenant x , une expression semblable peut être dérivée, donnant x , 

avec la somme (S + X ) en place da S . o o o 

Dans le cas d'une sous-stoechiométrie telle que œ ne 
C * 

soit pas trop élevé en regard de S (par exemple •=- < 0,6) , et 
° so 

dans la mesure où le produit Kn est grand devant les concentra

tions analysées, l'expression précédente peut s'écrire : 

*!# 
1 + 1/n + 1 + U 

(A. 23) 

(V*!5 K k T 1 
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Si en outre 1'extraction est relativement bonne, c'est-à-dire si 

a^ reste proche de C , la quantité complexante, on peut écrire : 

e t 

' ! # • 

i + i / n + i + v 

( S o - C o > K k n 

> # • 

i + i / n + i + v 

(A.24) 

(A.25) 

< W c o > K k n 

Rappelons que l'utilisation de la relation de base (A.8) de la 

méthode sous-stoechiométrique conduit à calculer : 

*calc. So « 2 S 0

 l > (A. 26) 

qui s 'exprime donc, dans des c o n d i t i o n s expérimentales où X = S : 

c a l e .4= 
i + i / n + i + v 

( 2 S 0 - C 0 ) ' K k n 
. 2 - 1 

1 + 1 / H + 1 +P 
( s 0 - c o ) 2 K k n 

(A.27) 

Cette relation, encore qu'approchée, peut être analysée de la 

manière suivante : 
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Si les troisièmes termes du numérateur et du dénomi

nateur sont négligeables devant l'unité, on voit que le coeffi

cient de partage du complexe neutre SCA entre les deux phases, 

n, affectera la quantité de complexe extraite dans chacune des 

expériences (solution-étalon et solution à analyser), qui sera 

inférieure â la valeur attendue, conformément â la sous-stoechio-

métrie choisie, mais ne faussera pas trop sensiblement la valeur 

X , en regard de la valeur vraie X . cale. 3 o 

Si par contre ces termes ne sont pas négligeables 

devant l'unité, et pour des quantités de complexant constantes, 

la quantité extraite sera une fonction de la masse d'ion à 

doser contenue dans les solutions et la méthode devient inappli

cable, ou tout au moins peu sure. Ici, deux cas peuvent être 

envisagés : 

1°) Le coefficient de partage du complexe, n, supposé 

supérieur à l'unité, est grand devant celui du com

plexant, u. On est alors oons un cas favorable, et 

il suffit que le produit Kkn (M ). soit grand devant 

l'inverse du carré des concentrations utilisées. 

2") Les coefficients de partage n et u, supposés supé

rieurs à l'unité, sont du même ordre de grandeur. En 

-2 
ce cas, le seul produit Kk (M ) doit être grand 

devant l'inverse du carré des concentrations utilisées. 
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A titre d'illustration, la figure A.3 montre 
Xo " Xcalc 

l'erreur commise — 5 — — — , déduite des relations (A.22) et 

et (A.26), pour SQ = X Q = 10~
4M, k = 10 3M _ 1 et k - 10 5M - 1, et 

pour divers-rapports de u/n, en fonction de la constante d'é

quilibre K. On voit d'après cette figure qu'une constante de 

complexation assez faible (k = 10 M ) nécessite dans le cas 

défavorable n = u, une constante forte pour la formation de 

8 — 1 

paires d'ions (K > 10 M ) afin que l'erreur commise n'excède 

pas 1 %. Cette valeir est rapidement réduite (K ~ 10 M~ ) si 

le oomplexant est insoluble en phase organique. 

Pour des valeurs plus élevées (k = 10 M ), les 

valeurs nécessitées pour les autres constantes (n et K) sont 

naturellement encore réduites. 

Il convient de remarquer que le problème proposé 

envisage pour seuls anions les partenaires naturels du cation 

métallique. L'utilisation d'un "sel de fond" par lequel on 

peut introduire une concentration importante d'anions, et qui 

permet donc de déplacer l'équilibre en faveur de la formation 

du complexe, ce qui constitue le "relargage" (cf Introduction 

B - b), correspond à augmenter fortement la valeur de la cons

tante K (cf équation (A.16)) et favorise ainsi nettement l'ap

plication de la méthode sous-stoechiomëtrique aux cas où les 

constantes de complexation k ne sont pas très élevées. Si en 

outre 1'anion du sel de fond est un anion "mou", la solvatation 

sera favorisée également, et le coefficient de partage n sera 

donc augmenté. 
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*• 8| 

10 4 2 10 5 2 5 106 (M'1) 

5 108(M"1) 

Figure A3 : Modalités d'application de la mëthode sous-stoechiomê-

trique. Influence de la constante d'association d'ions 

K et des coefficients de partage u et n du ligand et 
—4 du complexe sur l'erreur relative commise. (S =X =10 M) 

k : Constante de complexation. 

(a) ioVx, (b) k = 10 3M _ 1. 



APPENDICE II 

L'ANALYSE PAR ACTIVATION 

Cette technique de l'analyse élémentaire est basée 

sur la transmutation des éléments obtenue par réaction nucléaire. 

L'échantillon est exposé à un flux de particules pendant un 

temps déterminé, de telle manière qu'il y ait formation d'un 

isotope radioactif de l'élément à analyser (75 BOW). L'activité 

spécifique S induite est donnée par la relation : 

S = 6,02 x io - 6 $ o f A* 1 e " X S (1 - e" X t) (A.28) 

avec : 
-2 -i 

• : flux de particules incident (m s ) 

a : section efficace d'activation (m ) 

f : abondance isotopique du noyau parent 

A : masse atomique du noyau parent 

e : temps écoulé entre la fin de l'irradiation et le 

comptage (S) 

t : temps d'irradiation (S) 

\ : constante de désintégration (s" ), liée à la période T 

selon : Xt = In 2 

La relation (A.28) suppose que le temps de comptage est négli

geable devant la période T. 
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Ce mode d'analyse suppose l'utilisation d'échantil

lons-étalons, contenant des quantités connues de l'élément à 

doser, qui soient irradiés dans des conditions strictement 

identiques à celles appliquées à l'échantillon à analyser. 

Outre les conditions de flux ou de temps d'irradiation qui 

ressortent clairement de la relation (A.28), certaines précau

tions doivent être prises pour d'autres paramètres importants, 

tels que la géométrie des échantillons. Si un tel paramètre 

peut être facilement contrôlé dans le cas de solutions, des 

difficultés peuvent se présenter pour l'analyse de composés 

solides ; en particulier, lorsque l'échantillon à doser est 

constitué en majeure partie d'un élément possédant une très 

forte section efficace relativement à celle de l'élément que 

l'on désire analyser, la constitution d'étalons peut s'avérer 

délicate. 

Dans le cas où un seul étalon contenant la masse m 
o 

de l'élément étudié, a été irradié, la masse m de l'élément 

contenue dans l'échantillon inconnu est donnée par : 

» = m 0 f (A.29) 
o 

où a et a sont respectivement les radioactivités, supposées 

comptées au même instant, de l'échantillon et de l'étalon. Il 

est évidemment recommandé d'utiliser des masses m et m aussi 

voisines que possibles afin que la différence entre les radio

activités a et a demeure assez faible pour que les conditions 

de comptage soient comparables (en particulier, le rapport du 
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taux de comptage au bruit de fond). Plus souvent, une série 
\ 

d'étalons contenant des masses m. différentes mais de l'ordre 
o 

de grandeur de m, est irradiée. Connaissent les radioactivités 

a de chacun de ces étalons, une courbe de calibration donnant 

la masse en fonction de la radioactivité peut être établie. 

Si les conditions d'irradiation et de comptage ne sont pas 

critiques, et en particulier si les différentes masses irradiées 

ne diffèrent pas trop, la courbe de calibration est une droite, 

qui permet aisément de déduire la masse m cherchée, connaissant 

la radioactivité a, soit par une méthode graphique, soit par un 

calcul (méthode des moindres carrés par exemple). 

L'application de la méthode à un élément donné dépend 

directement, comme le montre la relation (A.28), du flux de 

particules utilisé, de la section efficace de réaction, de 

l'abondance naturelle de l'élément et du temps d'irradiation. 

Du fait de la très bonne section efficace que présentent la 

plupart des éléments vis-à-vis de la réaction (n,Y)» la radio-

activation par neutrons thermiques est sans conteste un des 

modes les plus utilisés pour ce genre d'analyse. 
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