
o
in
CO

UJ
U

3.3

C E A - R - 3 5 0 6
PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

ELIMINATION DE LA DILAURYLAMINE

DU SOLVANT TRILAURYLAMINE-DODECANE

par

Michel GERMAIN, André BATHELLŒR

DIRECTION DES MATERIAUX

ET COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay aux - Rosés

Rapport CEA-R-3506

1968 S E R V I C E C E N T R A L DE D O C U M E N T A T I O N DU C.E.A

Da
C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91-GIF-sur-YVETTE-France



CEA-R-3506 - GERMAIN Michel, BATHELLIER André

ELIMINATION DE LA DILAURYLAMINE DU SOLVANT
T RILAURYL AMINE - DODE CANE

Sommaire. - Les principaux produits de dégradation du sol-
vant trilaurylamine sont la dilaurylamine et les acides car-
fa oxylique s.

La dilaurylamine peut être séparée de la trilaurylamine
par la précipitation de sels de dilaurylammonium , très peu
solubles.

Les principaux facteurs influant sur cette élimination
et la filtration qui s'en suit ont été étudiés.

La stabilité chimique du solvant après ce traitement
avec différents sels a été mesurée.
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ELIMINATION OF DILAURYLAMINE FROM THE TRILAU-
RYLAMINE - DODECANE SOLVENT

Summary. - Dilaurylamine and carboxylic acids are the main
degradation products of the trilaurylamine solvent.

Dilaurylamine can be separated from the TLA by the
precipitation of very slightly soluble dilaurylammonium
salts.

The main factors governing this removal and the sub-
sequent filtration have been studied.

The chemical stability of the solvent after the above
treatment using different salts has been measured.



De l'ensemble de ces considérations, il apparaît que la
précipitation du formiate de dilaurylamine donne des résul-
tats satisfaisants.
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From these considerations it appears that dilauryl-
nmonium formiate precipitation gives satisfactory results.

: 968 47 p

Commissariat à l'Energie Atomique - France



A partir de 10G8, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dans
le plan de classification ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit
en collections partielles d'après ces catégories.

Ceux de nos correspondants qui reçoivent systématiquement nos rapports à titre d'échan-
ge, et qui sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettre
circulaire CENS/DOC/67/4690 du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui pré-
cise les conditions de diffusion.

A cette occasion nous rappelons que les rapports CEA sont également vendus au numéro
par la Direction de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris 7e.

PLAN DE CLASSIFICATION

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES
ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

2. BIOLOGIE ET MEDECINE

2. 1 Biologie générale
2. 2 Indicateurs nucléaires en biologie
2. 3 Médecine du travail
2. 4 Radiobiologie et Radioagronomie
2. 5 Utilisation des techniques nucléaires

en médecine

3. CHIMIE

3. 1 Chimie générale
3 .2 Chimie analytique
3. 3 Procédés de séparation
3. 4 Radiochimie

4. ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

5. GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE

6. METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

6. 1 Fabrication, propriétés et structure
des matériaux

6. 2 Effets des rayonnements sur les
matériaux

6; 3 Corrosion

7. 1
7. 2

NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

Neutronique et physique des réacteurs
Refroidissement, protection, contrôle
et sécurité

7. 3 Matériaux de structure et éléments
classiques des réacteurs

8. PHYSIQUE

8. 1 Accélérateurs
8 .2 Electricité, électronique, détection

des rayonnements
8. 3 Physique des plasmas
8. 4 Physique des états condensés de la

matière
8. 5 Physique corpusculaire à haute

énergie
8. 6 Physique nucléaire
8. 7 Electronique quantique , lasers

9. PHYSIQUE THEORIQUE
ET MATHEMATIQUES

10. PROTECTION ET CONTROLE DES
RAYONNEMENTS. TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

10. 1 Protection sanitaire
10. 2 Contrôle des rayonnements
10. 3 Traitement des effluents

11. SEPARATION DES ISOTOPES

12. TECHNIQUES

12. 1 Mécanique des fluides - Techniques
du vide

12. 2 Techniques des températures extrêmes
12. 3 Mécanique et outillage

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13.1 Centres d'études nucléaires,
laboratoires et usines

13.2 Etudes économiques, programme

13.3 Divers (documentation, administration,

législation, etc. . . )

- Rapport CEA-R-3506 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Département de Chimie

Services de Chimie des Combustibles Irradiés
Section d'Etudes Chimiques et Radioactives

ELIMINATION DE LA DILAURYLAMINE

DU SOLVANT TRILAURYLAMINE-DODECANE

par

Michel GERMAIN, André BATHELLIER

Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS Vllème.

The C.E.A. reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire,
PARIS Vilenie.

- Avril 1968 -



TABLE DES MATIERES

n° de page

I - INTRODUCTION 1

II - ELIMINATION DE LA DLA PAR PRECIPITATION 5

A - Principe 5

B - Etude de l'influence des principaux
paramètres 7

l/ Influence de la nature et de la
quantité de réactif précipitant sur
la solubilité résiduelle des sels
de DLA 7

2/ Influence de la température sur
la solubilité des sels de DLA 9

3/ Influence du temps de mûrissement
sur la solubilité résiduelle des
sels de DLA 10

4/ Influence de la présence d'alcool
dans le solvant 10

C - PROPRIETES DES PRECIPITES 11

l/ Aspect 11

2l Températures de fusion 12

3/ Densités 12

4/ Dimensions 12

5/ Conséquence pour la filtration 13

D - APPLICATIONS 15



- 1 -

III - DISCUSSION

A - Stabilité des solvants traites

B - Intérêts comparés des divers modes de
précipitation

IV - CONCLUSION

ANNEXE ANALYTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

16

16

17

18

20

23

I - INTRODUCTION

Le traitement chimique des combustibles irradiés

fait encore actuellement essentiellement appel à des tech-

niques d'extraction par solvants. Ces derniers peuvent être

des composés organophosphorés - tributy Iphosphate du procédé

"Purex", des composés oxygénés - dicthyleneglycol du procédé

"Butex" ou méthyl-isobutyl cétone du procédé "Redox". Ils

peuvent être enfin des aminés tertiaires à longue chaîne

comme c'est le cas depuis peu à l'usine de la Hague où la

trilaurylataine (TLA) à 20 % dans le dodécane est utilisée

dans le cycle ultime de purification du plutonium.

Tous ces solvants soumis à l'action combinée des

réactifs chimiques et des rayonnements ionisants subissent

une détérioration notable qui finirait par les rendre inaptes

à remplir leur rôle si un traitement chimique approprié ne

leur restituait leurs qualités originales et la trilaury lamine



choisie en raison de sa haute sélectivité vis à vis du nitrate

de plutonium n'échappe pas 3 cette règle générale.

Bien que les aminés tertiaires soient les moins réac-

tives parmi les aminés, elles se dégradent cependant par voie

chimique ou radiolytique /!/ /2/, en donnant naissance à des

produits d'oxydation ou résultant de la coupure des chaînes car-

bonées .

Sous sa forme base la trilaurylamine pure ou en so-

lution dans le dodécane, se transforme lentement sous l'action

de l'air en laurate de dilaurylamine insoluble qui se rassemble

au fond du récipient de stockage.

Le nitrate de trilaurylammonium possède une plus

grande fragilité et les rayonnements peuvent alors le scinder

partiellement en dilaurylamine (DLA) et dodécëne, tandis que

l'action prolongée de l'acide nitrique en présence de très faibles

quantités d'acide nitreux la dégrade en de nombreux fragments

non encore tous identifiés mais parmi lesquels on a reconnu par

chromatographie gazeuse :

- des aminés : la monolaurylamine et la dilaurylamine

- des acides carboxyliques : l'acide laurique et l'acide

undécanoTque

- des amides : la dilaurylformamide,la lauryllauramide et

la laurylundécylamide

Cependant dans les conditions normales de fonction-

nement à température ordinaire d'une installation industrielle

d'extraction, la dégradation plus modérée ne conduit pratique-

ment qu'à la formation d'acides carboxyliques et de dilaurylamine.

Ce type de coupure est d'ailleurs signalé comme pos-

sible avec certaines aminés /3/.

Etant donné la solubilité plus faible du nitrate de

dilaurylamine comparée à celle du nitrate de trilaurylamine, l'ac-

cumulation de ce produit de dégradation conduira à une précipita-

tion de ce sel, susceptible de perturber le fonctionnement des

extracteurs.

Dans le cycle normal d'utilisation de la trilaurylamine

est incluse une unité de régénération alcaline dont l'un des rôles

est d'éliminer régulièrement du solvant la totalité des acides

carboxyliques et une partie des amides qui s'y sont formés.
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Dans cette opération l'hydrolyse du nitrate de

dilaurylaminé est assez difficile à réaliser et des préci-

pitations de ce sel sont à craindre lorsque la concentration

de la dilaurylamine est trop importante /A/.

Il convient donc pour éviter toute difficulté

hydraulique dans les extracteurs de maintenir à un bas niveau

le taux de dilaurylamine du solvant en l'éliminant de temps à

autre par une méthode appropriée.

Des méthodes de fixation sélective de l'aminé

secondaire sur terres et charbon activés /5/ et sur résines

échangeuses de cations /6/ ont été proposées.

Nous présentons ici un procédé basé sur la préci-

pitation sélective d'un sel de dilaurylammonium.

- 5 -

II - ELIMINATION DE LA DILAURYLAMINE

PAR PRECIPITATION

A - PRINCIPE

Les hydrocarbures utilisés comme diluants des solvants

d'extraction possèdent vis-à-vis des sels d'alcoyles-ammonium des

propriétés solubilisantes qui sont fonction croissante de leur

polarité /?/ c'est-à-dire dans l'ordre :

n.alcanes < r.alcanes < cyclanes < aromatiques

Par ailleurs la solubilité des sels d'aminé dépend

également de leur nature, en effet :

- les sels d'aminé secondaire sont plus solubles que ceux d'aminé

primaire, mais moins solubles que ceux d'aminc tertiaire ;

- les sels d'une même aminé ont une solubilité croissante dans

l'ordre /8/ ;

Cl < HSO~ < SO"'
4 4
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En conséquence les sels de DLA sont moins solubles

que ceux de TLA /9/ et dans le cas qui nous intéresse cette

solubilité sera très faible du fait que le diluant employe est

un alcane dont la constante diélectrique est très faible : Z^ 2

Si nous supposons qu à un mélange de TLA + DLA en

solution dodécanique nous ajoutions des quantités croissantes

d'acide, les réactions de salification 1 et 2 entrent en jeu :

TLA + n (HX)

DLA + n'(HX)

TLA (HX) n (1)

DLA (HX) n' (2)

mais l'insolubilité du sel de DLA provoque le déplacement de

la réaction 2 vers la droite en favorisant la salification de

cette aminé secondaire au détriment de celle de la TLA.

Lorsque la quantité s toéchiomé trique d'acide aura

été ajoutée pour satisfaire la réaction 2, toute la DLA sera

précipitée tandis que la TLA sera encore libre.

Ceci bien entendu ne peut se produire si l'acide

ajouté donne avec la TLA un sel également insoluble dans le

dodécane (ce qui est le cas de l'acide oxalique). La précipi-

tation de la DLA n'est alors ni sélective ni quantitative.

Tout se passe donc en apparence comme si la DLA

était une base plus forte que la TLA, de sorte que l'on peut

même la précipiter par une solution dodécanique de sel de TLA

selon la réaction :

n (HX) TLA
n

+ n DLA; n (HX) DLA
n '

n'TLA

ce mode de précipitation permet d'opérer dans un milieu ne

comportant qu'une phase liquide au lieu de deux.

B - ETUDE DE L'INFLUENCE DES PRINCIPAUX PARAMETRES

l/ Influence de la nature et de la quantité de réactif

précipitant sur la solubilité résiduelle des sels de

DLA.

La plupart des acides minéraux et organiques usuels

ont été essayés et l'expérience a montré que dans tous les cas

envisagés la solubilité résiduelle des sels de DLA variait de

manière très importante selon la nature et la quantité d'acide

utilisé.

Pour chacun de ces acides nous avons déterminé la

valeur du rapport :



/HX/

n
/DLA/ initiale

qui permet d'obtenir la solubilité résiduelle minimale du sel

de dilaurylamine.

La figure 1 montre que les courbes représentatives

des variations de la solubilité de la DLA (libre ou salifiée)

en fonction de n1 présentent un minimum dont la valeur diffère

suivant la nature de l'acide envisagé mais correspond à la sa-

lification exacte de la dilaurylamine (les sels acétiques et

formiques comportant trois molécules d'acide par molécule de

DLA) .

L'existence de ce minimum peut être expliqué de la

manière suivante :

- l'addition de quantités croissantes de réactif dans le solvant

à traiter amène une salification et une précipitation de plus

en plus complète de la DLA dont la concentration décroit ;

-lorsque toute la DLA est salifiée la TLA se salifie à son tour

et enrichit ainsi le solvant en sel polaire. La constante

diélectrique s'élève alors progressivement et le sel de DLA se

solubilise. Le minimum de solubilité observé correspond à la

salification exacte de la DLA.

la comparaison des solubilités minimales des sels de DLA

présentée dans le tableau I montre que pour des solvants

ayant un taux de DLA voisin de 2.IO""2 M les rendements de

précipitation sont supérieurs à 90 % en général et supérieurs

à 98 % pour les acides chlorhydrique, nitrique, sulfamique et

formique.

2/ Influence de la température sur la solubilité des sels

de DLA

Coleman C.F. et ses collaborateurs /IO/ ont déjà

effectué des mesures de la variation de solubilité des sels de

DLA dans l'AMSCO en fonction de la température.

Les mesures que nous avons effectuées nous-mêmes et

dont les résultats sont consignés dans le tableau II et repré-

sentés sur la figure II, montrent que la solubilisation des

sels de DLA par élévation de température est d'autant plus im-

portante qu'il s'agit d'un sel d'acide faible. Ceci est en

relation avec le fait (que nous mentionnerons plus loin) que la

température de fusion des sels de DLA croît avec la force des

acides correspondants.

Il est de toute manière évident que l'on aura avan-

tage à opérer les précipitations à basse température.
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3/ Influence du temps de mûrissement sur la solubilité

résiduelle des sels de DjLA

Des mesures de vitesse de précipitation de quatre

sel* de DLA dont les résultats figurent au tableau III montrent

que seule la précipitation par l'acide acétique est relativement

lente et nécessite un temps de mûrissement élevé (90 mn). Ce

temps dépend d'ailleurs du titre initial en DLA. Les mesures

effectuées à ce sujet et dont les résultats figurent au tableau

IV montrent que la précipitation complète de la DLA est obtenue

en un temps trois fois moindre lorsque son titre initial passe

de 5 à 23 %.

A/ Influence de la présence d'alcool dans le solvant

Les acides carboxyl'.ques formés par dégradation dans

les solvants usagés ont un effet tensio-actif néfaste au bon fonc-

tionnement de l'unité de régénération alcaline, aussi injecte-t-

on dans celle-ci une certaine quantité d'alcool isopropylique

dont l'action "anti savon" permet une décantation normale des

phases en contact.

Malgré un lavage à l'eau du solvant ainsi traité, il

peut arriver exceptionnellement que celui-ci contienne encore une

- 11 -

faible proportion d'isopropanol. Il est bien évident que dans

ce cas, la constante diélectrique du solvant se trouvant augmen-

tée il en est de même de la solubilité des sels de DLA.

Les mesures que nous avons effectuées pour évaluer

l'importance de ce phénomène et dont les résultats sont présentés

dans le tableau V et sur la figure III montrent que l'effet solu-

bilisant de 1 ' isopropanol sur les sels de DLA croît avec le pK de

l'acide correspondant au sel.

C - PROPRIETES DES PRECIPITES

l/ Aspect

Les précipités purifiés et recristallisës lentement

se présentent sous la forme de cristaux bien individualisés, in-

colores ou blancs.

Le système de cristallisation ainsi que les dimensions

de ces précipités sont essentiellement fonction de la nature du

sel de DLA.
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2/ ^Températures de fusion

Les résultats des mesures des points de fusion sont

comparés dans le tableau VI avec les pK des acides correspon-

dant au sel considéré. On remarque que le point de fusion du

«el de DLA est d'autant plus élevé que l'acide correspondant

ept plus fort.

3/ Densités

La densité des produits purs a été mesurée à tempé-

rature ordinaire (21 * 1*C) à l'aide d'un picnomëtre à solide

"Prolabo", les valeurs obtenues :

0,967 pour l'acétate

0,987 pour le formiate

0,988 pour le nitrate

montrent que les sels de DLA ont une densité élevée qui s'accroît

avec la force de l'acide correspondant.

kl Dimensions

Les figures IV, V, VI et VII comportent chacune deux

clichés dont le premier est une micrographie de grossissement

1050 du précipité non purifié formé "in-situ" et dont le second
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est une macro-photographie des produits recristallisés lente-

ment dans l'éthanol.

Il est ainsi possible d'apprécier pour chaque sel la

dimension et la forme de ses cristaux. Le tableau VII rassemble

les observations faites à cette occasion.

5/ Conséquence pour la filtration

Dans le but de déterminer les conditions les plus fa-

vorables à une bonne clarification des solvants soumis à la

précipitation, nous avons étudié leur filtration dans des condi-

tions diverses et mis en évidence l'influence de la nature du

sel, de la porosité du filtre et de la pression sur la vitesse

de filtration.

Les figures VIII et IX relatives respectivement aux

filtrations du formiate et du nitrate de DLA montrent que les

courbes représentatives de la variation de la vitesse de filtra-

tion en fonction de la pression :

- sont croissantessi1'on utilise des plaques filtrantes dont les

pores sont petits,

- présentent un maximum si l'on utilise des plaques filtrantes dont

les pores sont de diamètre plus grand (nous verrons plus loin
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que dans ces conditions le diamètre moyen des pores du filtre

et du précipité sont voisins) ,

- sont décroissantes si les pores des plaques filtrantes sont de

plus grand diamètre

Ceci s'explique parfaitement si l'on suppose que sous

l'action d'une pression croissante le précipité est capable de

pénétrer dans les pores du filtre lorsque ceux-i sont de dimen-

sions voisines ou supérieures à celles des cristaux. Il y a

alors colmatage et décroissance de la vitesse de filtration. Le

plus gros diamètre de pores utilisable pour une filtration sans

colmatage correspond à la dimension moyenne des cristaux à fil-

trer. On voit ainsi que la dimension moyanne des cristaux est

de 10 à 20 y pour le formiate et 20 à AOy pour le nitrate. Ces

chiffres sont en excellent accord avec ceux obtenus par examen

microscopique à condition toutefois que l'on prenne en considéra-

tion la longueur des cristaux de nitrate et non pas leur section.

On remarque d'une manière générale que dans des condi-

tions opératoires Identiques, le formiate de DLA se filtre plus

aisément que le nitrate.
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D - APPLICATIONS

Les résultats que nous avons exposés ci-dessus ont

été obtenus par des expériences effectuées sur des solvants dé-

gradés artificiellement en laboratoire.

Afin de vérifier qu'ils sont aussi applicables aux

solvants industriel» usés, nous avons épuré en DLA deux lots A

et B de solvant provenant d'installations de retraitement de

combustibles irradiés.

Cette épuration comporte :

- une régénération des sels d'alcoylammonium par un agent

basique (KOH, 2 N) dans une batterie de mélangeurs-décanteurs,

- une précipitation de formiate de DLA suivie d'une filtration.

Les solvants A et B qui contenaient respectivement 3,3

et 3,5 % de DLA ont été précipités à 25°C par la quantité stoe-

chiométrique de formiate de TLA (soit trois moles par mole de DLA),

les titres résiduels en DLA après filtration sont :

- < 0,1 % dans le solvant A

0,15 dans le solvant B

ce qui montre que quelle que soit l'origine du solvant traité

le rendement de la précipitation dépasse 95 %.
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III - DISCUSSION

A - STABILITE DES SOLVANTS TRAITES

L'introduction dans le solvant d'un réactif nécessaire

à la précipitation de la dilaurylamine pouvait éventuellement

•ensibiliser la trilaurylamine à la dégradation.

Afin de s'assurer qu'il n'en était rien, nous avons

«oumi» pendant 100 heures différents lots de solvant traités à

un contact à 50*C avec une phase aqueuse : HNO : 2 M - HNO ;
3 2

_3
10 M (renouvelée chaque 24 heures). L'ensemble étant abandonné

sans agitation âpre» l'équilibrage initial.

Le» analyses en DLA effectuées pour chaque lot après

50 et 100 heure» de contact fournissent les résultats consignés

dans le tableau VIII.

On remarque que i

- les aminé» ayant subi un traitement d'élimination de DLA sont

plu» stables que l'aminé mère,

- 17 -

- leur stabilité chimique est comparable à celle d'une aminé

neuve,

- les aminés traitées par les acides minéraux sont légèrement

moins stables que celles traitées par les acides organiques

B - INTERETS COMPARES DES DIVERS MODES DE PRECIPITATION

La plupart des acides envisagés comme réactifs de

précipitation de la DLA permettent d'obtenir des résultats satis-

faisant». Cependant les problèmes de corrosion que pose leur em-

ploi dans des installations industrielles nous engagent à

n'exercer un choix que parmi les quatre acides suivants : acide

nitrique, acide sulfamique, acide formique, acide acétique. Afin

de comparer entre eux leurs avantages respectifs nous avons noté

dans le tableau IX les qualités principales des sels de DLA cor-

respondants .

Il ressort de l'examen de ce tableau que les acides

nitriqueset surtout formiques doivent permettre d'obtenir les

meilleures performances d'élimination de la DLA dans un procédé

industriel continu. L'acide forraique devant être toutefois préfé-

ré du fait qu'il autorise un dosage approximatif de la quantité

d'ion formique à utiliser sans risque de diminution importante du

rendement de la précipitation.
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IV - CONCLUSION

L'élimination de la dilaurylamine formée par dégradation

dans les solutions dodëcaniques de trilaurylamine peut être ef-

fectuée par précipitation de sel insoluble.

Une cinétique rapide et un rendement optimum ( > 98 %)

peuvent être obtenus pour cette opération si l'on utilise les

ion*, chlorhydrique, nitrique, sulfamique ou formique comme agents

précipitants.

L'accroissement de température ou l'addition d'alcool

diminuent d'autant plus le rendement de la précipitation que

l'acide utilisé est faible.

L'élimination du précipité se fait aisément à l'aide

de filtres de pores plus petits que les cristaux du sel formé,
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et dans ce cas la vitesse de filtration s'accroît avec la pres-

sion appliquée.

La stabilité chimique des solvants ainsi traités est

supérieure à celle des solvants de départ et comparable à celle

des solvants neufs.
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ANNEXE ANALYTIQUE

l/ Préparation et dosage des solutions d'aminé dégradée

La dilaurylamine pure est un solide blanc dont le point

de fusion est voisin de 50°C. Elle est difficile à solubiliser

dans le dodécane et ses solutions peu stables précipitent len-

tement.

Aussi, afin d'obtenir des solutions stables de dilauryla-

mine dans le dodécane, l'avons nous préparée in-situ par dégra-

dation d'une solution de trilaurylamine à 20/5 dans le dodécane.

Cette dernière est chauffée à 50° en présence d'une phase aqueuse

de composition :

UNO.

UNO.

2 M

Après 48 heures, le titre en aminés reste constant et celui de

la dilaurylamine est voisin de 2.10~^ M.

21 .

Le dosage de la dilaurylamine s'effectue alors sur le sol-

vant régénéré basique par de la potasse 2 M en solution aqueuse,

par colorimétrie /11/.

Le titre en trilaurylamine est déterminé par potentiométrie

dans l'acide acétique glacial après acêtylation de la prise d'es-

sai par de l'anhydride acétique dans le méthanol.

2/ Expression des résultats

Afin de mieux préciser l'importance relative de l'aminé

secondaire par rapport à l'aminé tertiaire, il convenait d'exprimer

la dilaurylamine par sa quantité en fonction de celle de la trilau-

ry lamine.

L'expression la plus adaptée est le pourcentage en poids qui

est cent fois le rapport du poids de dilaurylamine à celui de tri-

laurylamine

/DLA/ 354
DLA en poids = x x 100

/TLA/ 522

et 522 représentant respectivement les masses de la dilauryl-

aminé et de la trilaurylamine.
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Exemple de calcul

L'analyse d'un solvant a donne :

/TLA/ = 0,305 M

/DLA/ = 0,011 M

Le pourcentage de dilaurylamine en masse sera donc

0,011 351»
% DLA = x x 100

0,305 522
= 2,

- 23 -
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T A B L E A U I

DECONTAMINATION EM DLA D'UN SOLVANT PAR PRECIPITATION

D'UW SEL INSOLUBLE

Acide

Hydrac ides concent rés
11 F
HC1

Oxacides concent rés

V°4

H2S04

HC10,4

Acides o rgan iques
pur s

HCOOH

COOH - COOH

CH3 - COOH

Cl CH - COOH

*H SO NH
3 2

**C11H23 CO°H

n«

1
1

1

3

1

1

3

2

3

1

1

1

Titre initial
du solvant en

DLA

en lu"3 M

21,5
21,5

21,5

27

2 3 , 4

19,2

23 ,4

23 ,4

23 ,4

23 ,4

21,5

3 2 , 4

Titre du solvant
en DLA après
précipitation

en 10"3M

0, 7
0,35

0,3

7

2 , 7

2 ,3

0,3

0, 7

1,8

3,8

0,3

6,5

Rendement de la
précipitation

en %

9 6 , 7
9 8 , 4

98,6

7 4 , 2

88,5

88,2

98,8

97

9 2 , 4

83,8

98,6

80

* en solution dans l ' eau
** en solution dodécanique
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I N F L U E N C E DE LA TEMPERATURE SUR LA S O L U B I L I T E

DES SELS DE DLA

^"\̂ ^ 20* 25* 30° 35° 40e

Sels de "̂"\.
DLA ^\^

Acé ta t e de DLA 0 ,75 % 1,4 % 2 % 2,6 % 4,3 %

Formia te de DLA < 0,1 % 0,15 % 0,51 % 0,91 % 1,5 %

S u l f a m a t e d e D L A < 0 1 % 0 1 3 % 0 2 5 % 0 5 1 7 1 1 7

N i t r a t e de DLA < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
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T A B L E A U I V

CINETIQUE DE PRECIPITATION DES SELS DE DILAURYLAMINE

INFLUENCE DU TITRE DE DLA

Exemple : acétate de DLA

0 - 23°C

tmpa va

: •*
: 5
: £ *j
: P.

1 - 23 % DLA

2 - 5 % DLA

0

0

0

10

89 %

20

91 %

•

30

93,5%

20 %

45

94 %

50 %

60

93,5%

60 %

90

9 4 , 5 %

70 %

120

70 %

T A B L E A U V

INFLUENCE DE LA PRESENCE D'ISOPROPANOL DANS

LE SOLVANT SUR LA SOLUBILITE DES SELS DE DLA

^-^^^ % alcool en
^"^^^^ voluae

Sel de DIA^*^^^

Acéta te de DLA

Forraiate de DLA

S u l f a m a t e de DLA

N i t r a t e de DLA

0

1,1 %

0,16 %

0,1 %

0,1 %

0,1

1,25 %

0,17 %

0,1 %

0,1 %

0,5

2,6 %

0 , 2 7 %

0,2 %

0,1 %

1

4,4 %

0,60 %

0,2 %

0,1 %

O

8 %

1,5 %

0,6 %

0,2 %

5

10 %

3 %

1 ,2%

0 , 4 %



TABLEAU VI

POINTS DE FUSION DES PRODUITS PURS

Produits

Point de
fusion
0 C

Pk de
l'acide

Acétate

de DLA

76°

4,8

Pormiate

de DLA

79°

3,7

Sulfamate

de DLA

96°

1

Nitrate

de DLA

168°

- 1,37

TABLEAU Vil

COMPARAISON DES ASPECTS ET DIMENSIONS DES DIVERS PRECIPITES

Sel de

DLA

Sulfamate

Pormiate

Acétate

Nitrate

Aspect du précipité

Petits grains
peu associés

Plaquettes
très associées

Aiguilles
peu associées

Pines aiguilles
peu associées

Dimension

Diamètre

1-10

5-20

1-10

1 - 8

; extrêmes

Longueur

5 - 2 5

5 - 35

Dimensions

Diamètre

3

10

5

3

; moyennes

Longueur

-

-

10

15



T A B L E A U VII I

DEGRADATION DES SOLVANTS TRAITES

." """"'•̂ ^ Dégradation: -^^^ en heures
1 A»ine ^^^-^^^

:TLA non trai tée
t

|TLA t ra i tée HCOOH

|TLA t ra i tée CH COOH

t

:TLA t rai tée HNO

f

*TLA t ra i tée HSO,NH,,
: 3 2

A

•

*TLA neuve

0

3,4 Z
3,4 Z

0,1 Z
0,1 Z

0,4 Z
0,4 Z

0,2 Z
0,2 Z

0,1 Z
0,1 Z

0,2 Z
0,2 Z

50

4,1 Z
4,2 Z

0,4 Z
0,4 Z

0,4 Z
0,4 Z

0,5 Z
0,4 Z

0,8 Z
0,8 Z

0,4 Z
0,5 Z

100

4,9 Z
5,2 %

0,45 Z
0 ,45 %

0,4 %
0,4 %

0,6 %
0,5 %

0,9 %
0,9 %

0,8 %
0,6 Z

TABLEAU IX

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES SELS DE D1LAURYLAM1NE

\
Sel de

.>- DLA

: tés du sel ̂*\.

rSolubilité
:résiduelle
rminimale

'.Solubilité
:f ( 0 )

•.Solubilité
:f (% alcool)
*

:Solubilité
:f (% excès de
: réactif)
•
•
»

:Filtrabilité

:Stabilité
: chimique du
•.solvant traité

Acétate

mauvaise

très
mauvaise

très
mauvaise

mauvaise

bonne

bonne

Formiate

bonne

moyenne

moyenne

bonne

bonne

bonne

Sulfamate

bonne

bonne

bonne

moyenne

très mauvaise

moyenne

Nitrate

bonne

bonne

bonne

mauvaise

moyenne

moyenne



20 Solubilité du stl dt DLA

en% ; x acétate de DLA

; + formiate de DLA

; • nitrate de DLA

: o sul famate de DLA

Figurt.I Influence de la quantité de réactif précipitant

sur La solubilité det sels dt DLA
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Solubil i té du sel de DLA
en % acétate de DLA

formiate de DLA

nitrate de DLA r
sulfamate de DLA

20* 25* 30*

-•—•^— - _.

35*

FigurcTE Inf luence de la température sur la solubil i té

des sels de DLA

10-

7,5

5 - -

S o l u b i l i t é du sel de DLA
en %

/ x acétate de DLA

; + formiate de DLA

; • nitrate de DLA

; o sulfamate de DLA

% alcool

1 en volum«5

Figure HI Influence de l'Isopropanol sur la solubilité

des sels de DLA



FIGURE IV - Acétate de DLA.

Micrographie du sel formé in situ (x 1050)

Macrophotographie du sel recristallisé.

.FIGURE V - FORMIATE DE DLA

Micrographie du sel formé in situ (x 1050)

Macrophotographie du sel recristallisé



FIGURE VI - NITRATE DE DLA

Micrographie du sel formé in situ ( x 1050)

Macrophotographie du sel recristallisé

FIGURE VII - SULFAMATE DE DLA

Microphotographie du sel formé in situ (x 1050)

•Macrophotographie du sel recristallisé



Vi tesse de fi ltration
en cc /h /cm^

160'

120-

80-

40-

200

Fri t te inox 8jj

Fritte' inox 20- 40 jj

Fritte^ verre 20-40 j j

Fr i t te verre 10-20j j Dépression en mn de Hg

Â O O 600 800

Fig: -3£K Filtration du formiate de D L A

Vitesse de filtration
en cc /h /cm^

50

200 400 600

Dépression en mm de Hg.

800

Fig. Filtration du nitrate D L A




