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METHODES ANALYTIQUES
UTILISEES DANS LES CYCLES DE nURIFICATION DU PLUTONIUM

PAR LA TRILAURYLAMINE

INTRODUCTION

Pour la production des matières fissiles l'industrie

nucléaire utilise è* grande échelle des procédés de purification

faisant appel aux extractions par solvants.

Dès la conférence de Genève de 1958, l'attention a

été attirée sur l'intérêt que présentait l'utilisation d'une

aminé tertiaire aliphatique lourde telle que la trilaurylamine

dans l'extraction et la purification du plutonium.

Dans le cadre des recherches entreprises sur ce sol-

vant par la section d'Etudes chimiques radioactives de Fontenay,

il a fallu faire choix et mettre au point un certain nombre de

méthodes analytiques applicables à la trilaurylamine, à ses sels

avec les acides minéraux, aux impuretés organiques produites par

les dégradations chimique ou radiolytique.

Toutes ces méthodes, sélectionnées par l'usage, sont

décrites dans le présent rapport. Elles sont destinées aux

analystes qui auront à contrôler les différentes entités chimi-

ques qui résultent de l'emploi d'un tel solvant.
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1 - DOSAGE DES IMPURETES ORGANIQUES DE LA TRILAURYLAMINE

PAR CHROMATOGRAPHIE GAZ-LIQUIDE

R, BOURAT

La chromâtographie gaz-liquide applicable à la

majorité des impuretés organiques que l'on peut rencontrer

dans la trilaurylamine a été mise au point dans les labora-

toires de la Société Rhone-Poulenc pour le compte du Dépar-

tement de Chimie.

La Trilaurylamine (TLA) fabriquée selon les procédés

Rhone Poulenc est susceptible de contenir quelques impuretés

dont les concentrations maxima sont indiquées au tableau 1.

La dégradation chimique ou radiolytique poussée du

solvant TLA-dodécane peut augmenter les teneurs de certaines

impuretés d'origine et dans certaines conditions en faire

apparaître de nouvelles.

L'impureté principale du solvant est la dilaurylamine

(DLA). Présente généralement à moins de 1 # dans le solvant

commercial, elle peut atteindre, dans des solutions dodécani-

ques très dégradées, une teneur de 8 à 9 f° en partie sous

forme d'une fausse solution de lauratede dilaurylamine.

Ce laurate de DLA est l'aboutissement d'un processus

complexe d'oxydation dont les phases principales sont connues.



la dégradation radiolytique de la TLA base libre

ou de ses sels aboutit également à la dilaurylamine.

La chromâtographie gaz-liquide (C.G-.L. ) permet de

doser sur deux phases stationnaires la majeure partie des

impuretés organiques.

A ces dernières nous ajouterons le dosage de l'0ctanol-2

alcool lourd, qui sert parfois de tiers solvant permettant une

meilleure solubilisation des complexes inorganiques de la tri-

laurylamine dans le diluant.

Appareillage :

- Chromâtographe "AEROGRAPH" A 350 B : équipé d'une double

colonne et d'un programmateur linéaire en température jusqu'à

40C°C.

- Détection par catharomètre à quatre filaments.

- Enregistrement sur "Speedomax" MECI 4 mV de sensibilité

pleine échelle.

- Le gaz vecteur est l'hydrogène ou l'hélium,

1«1» - Dosage des mélanges ; Trilaurylamine -

dilaurylamine » dodécane - octanol 2.

Teneurs usuelles ? TLA 10 à 20 % en volume

Octanol-2 1 à 5 % en volume

DLA 0,1 à 8 io en poids par rapport
à la TLA

Dodécane QSP 100 pour TLA + Octanol 2.
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Les solutions injectées doivent être préalablement

neutralisées.

1.1.1. - Dosage de l'octanol-2

II faut opérer sur une phase stationnaire polaire

qui retient plus l'octanol que le dodécane.

Avec une colonne de diamètre 4 mm, longue de 6 m,

garnie de chromosorb à 20 /o de Carbowax 20 M , en isothermie

à 150°C, on obtient le chromâtogramme Fig. 2.

- Vecteur : Hydrogène. Injection 5 ̂ L

- de 2 minutes à 8 minutes sortent les divers isomères

du dodécane

- à 11 minutes sort l'octanol-2

Pour le dosage quantitatif on utilise la méthode de

l'étalon interne avec le méthylcyclohexanol (temps de sortie

13 minutes).

Dans ces conditions la TLA et la DLA restent sur la

colonne et ne sont pas dosées.

1.1.2. - Dosage simultané : octanol-2 - DLA

Les conditions opératoires deviennent :

Phase stationnaire: Embacel alcalinisé par KOH et

contenant 10 fo de polyglycol 1500.
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L'alcalinisation du support est nécessaire pour

obtenir un pic de dilaurylamine symétrique. Longueur de

colonne: 1,5 m; diamètre 4 mm. En isothermie à 120° on

sépare le dodécane (1 à 4 minutes). Lfoctanol-2 (6 minutes)

puis après une montée en température de 10°/min. on dose la

DLA en isothermie à 220°.

Le diphényl est satisfaisant comme étalon interne

qui doit sortir entre l'octanol-2 et la DI»A-

Un exemple de chromât ogramme est donné fig. 3

1.1.3. - Dosage simultané DLA-TLA.

La phase stationnaire qui n'est plus polaire est

constituée par de l'embacel contenant 20 % de gomme silicone

PB1 (rhodorsil ) ou (3E 30) en colonne de 4 mm de diamètre et

1,5 m de long.

La montée en température est programmée à une vi-

tesse de 5°/min de 50° à 350°. Avec l'hydrogène comme gaz

vecteur on observe fig. 4

-de 5 à 15 min: le dodécane et l'octanol-2 (ce dernier masqué)

à 28 min: la dilaurylamine

à 40 min: la trilaurylamine.

Pour le dosage quantitatif l'étalon interne est le

squalane (31 min).

Le dosage par étalon interne s'effectue en 2 temps:
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1er temps: à partir de mélanges synthétiques contenant des

quantités connues de constituant pur et d'étalon pur, on

détermine le coefficient K :

K = Poids du constituant x Surface pic étalon
Poids de l'étalon x Surface pic constituant

2me temps: une fois le coefficient_K déterminé, on passe un

mélange contenant des quantités connues d'échantillon et d!é-

talon qui donne :

a constituant = 100. K. Poids étalon x Surface pic constituant
P o i d s échantillon x Surf ace pic étalon

Les chiffres obtenus d'après les chromâtogrammes

Pig. 2, 3, 4, sont par exemple :

Octanol 2

DLA

TLA

Phase

Carbowax 20 M

P.E.G. 1500

S.E.30

P.E.G. 1500

| S.E.30

étalon

méthylcyclohexanol

diphényle

squalane

diphényle

squalane

K

0,81

0,95

0,94
1,25

1,01

jo

3,2
3,1

1,1
5

19,5

Pig

2

3

4

3

4

On peut donc doser les couples :

Octanol-2 + LLA

ou

DLA + TLA

sur deux phases stationnaires différentes.
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En ce qui concerne le choix du gaz vecteur, les

impératifs de sécurité des laboratoires chauds nous ont amenés

à utiliser l'hélium comme gaz vecteur au lieu de l'hydrogène

Les essais ont montré que, dans des conditions opéra-

toires identiques l'emploi de l'hélium n'entraîne pas de modi-

fication sensible des résultats. Toutefois le conditionnement

des colonnes avant emploi aux hautes températures (350°) est

effectué dans l'hydrogène de préférence à l'hélium si lfon veut

obtenir des colonnes à vie longue. A la chromâtographie on ob-

serve une augmentation légère de la sensibilité et une petite

diminution du pouvoir séparateur avec l'hélium (Fig. 5).

1.2. - Dosage des/Lauryllauramide et dilauryllauramide

(Pig. 6).

Colonne de 1,5 m garnie ce chromosorb à 10 # de

silicone S.E.30.

Température programmée de 150° à 340°. Vecteur :

hydrogène.

Temps de sortie 20 min : lauryllauramide

- 32 min : dilauryllauramide.

1.3. - Impuretés non dosables en chromâtographie gaz

liquide.

- L'oxyde de trilaurylamine existe en très petites quantités

dans certaines solutions de TLA longuement oxydées. Cette molé

cule, très peu stable, a tendance à se décomposer pour donner

entre autres produits du laurate de dilaurylamine.
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- Accompagnant l'oxyde de TLA on trouve parfois des petites

quantités de dilaurylhydroxylamine. Cette molécule, également

instable, subit une pyrolyse importante sur colonne silicone

en donnant des produits plus légers et plus lourds notamment

du dilauryllauramide. Le pic principal attribué à la dilauryl-

hydroxylamine se situe juste avant celui de la DLA. Cette im-

pureté est donc susceptible de gêner le dosage de la DLA en

chromâtographie gaz-liquide.

- La chromât ographie G-az-liquide directe des solutions dodéca-

niques de TLA oxydée ne permet pas de déceler les produits lé-

gers, notamment la monolaurylamine qui passe en même temps que

le dodécane.

L'entraînement à la vapeur du dodécane peut conduire

à une modification des proportions dans les impuretés présentes

et sa distillation sous vide n'est pas quantitative.
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2 - DOSAGE DE LA DILAURYLAMINE DANS LA TRILAURYLAMINE

PAR SPECTROCOLORIMETRIE

J. STEIGMAN et J.J, PEBEZ

L'expérience acquise sur la dégradation chimique et

radiolytique du solvant TLA nous a progressivement amenés à

contrôler une seule impureté : la dilaurylamine.

Avant la mise au point de la méthode Spectrocolori-

métrique que nous décrivons ici, nous utilisions parallèlement

à la C.G-.L. les méthodes classiques de dosage des amines secon-

daires suivantes:

- Une méthode potentiomét.:ique £"\J relativement peu

sensible, 5 mg dans la prise d'essai, utilisant la propriété

d'acétylation des amines secondaires par l'anhydride acétique.

Ce dosage n'est pas applicable avec une précision suf-

fisante dans le domaine des teneurs usuelles de la TLA commer-

ciale (0,2 à 3 mg/ml de DLA pour les solutions 0,3 M). Il s'ap-

plique aux solutions très dégradées de TLA (12 mg/ml de DLA dans

la TLA 0,3 M). Cette méthode sera décrite en 3.2.

- Une méthode speetrophotométrique d'absorption dans

l'ultra-violet sensible à 0,5 mg dans la prise d'essai

Cette méthode exige une séparation chromatographique

préalable de la DLA à doser; une nitrosation de la DLA en milieu



- 12 -

acide acétique, puis une extraction de la nitrosamine dans le
cyclohexane. La difficulté de sa mise en oeuvre et surtout les
interférences que nous avons observées dans le cas des solu-
tions de TLA dégradées, nous ont fait abandonner cette méthode.

Il était intéressant alors d'étudier un dosage spéci-
fique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un appareillage
hautement spécialisé tel qu'un chromâtographe et ayant toute-
fois une limite de sensibilité au moins égale à celle de la
C • G-. L.

Une méthode spectrocolorimétrique pouvait permettre
d'atteindre ces deux objectifs.

Le point de départ de cette étude a été inspiré des
travaux de M.M. David sur les réactions colorées de l'acide
coloré bromophénolphtaléine Magenta E (B.P.M.) avec les bases
organiques

Les bases TLA et DLA forment avec l'acide B.P.M. en
solution cyclohexanique des sels colorés qui absorbent respec-
tivement vers 520 et 576 m\i.

La solution ds l'acide pur absorbe à 390 nifi. On n'ob-

serve pas de phénomène de condensation aux concentrations utili-

sées.

La loi de Beer-Lambert n'est pas suivie d'une manière
rigoureuse par suite du phénomène d'équilibre entre les deux
sels colorés.

L'éloignement suffisant des bandes d'absorption et la
différence de basicité de la TLA et de la DLA font que le dosage
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peut être conduit d'une manière quantitative à condition de

respecter un mode opératoire strictement, normalisé.

La fig. 7 représente le spectre d'absorption des sels

de TLA et de DLA avec l'acide B.P.M.

La détection visuelle de la dilaurylamine est aisée,

le sel de TLA est rose, celui de DLA est bleu. Une solution de

TLA contenant de la DLA donnera avec l'acide B.P.M. une colora-

tion d'un mauve plus ou moins intense selon la teneur en DLA,

Nous dosons actuellement la DLA en utilisant deux modes

opératoires dérivant du même principe, dont le choix est défini

par la rapidité et la précision désirées. Le premier s'applique

au contrôle occasionnel précis (2 % près) de la TLA et de ses

solutions, le temps nécessaire à sa mise en oeuvre est de 1/2

heure environ. Le second permet d'obtenir un résultat de moindre

précision en quelques minutes.

2.1. - Titrage spectro-colorimétriqueo

La méthode s'applique à la DLA contenue dans la TLA

base libre pure ou en solution dans un diluant paraffinique tel

que le dodécane.

La limite de sensibilité est de 3 microgrammes dans

la prise d'essai en présence de 3 milligrammes de TLA.

Appareiliage.-

- Spectrophotomètre.

- Ultramieroburette de 0,2 ml permettant de lire 0,1 \xL.

- Cuves de colorimétrie de 1 cm bouchant à l'émeri.

- Ultramicropipettes 2, 3, 5, 10 et 20
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Réactifs.-

1/ Acide bromophénolphtalëine, Magenta E (ester éthylique de

l1acide 31 3" 51 5" phenolphtaléine). Solution Eastman-Kodak

dans le cyclohexane 2.10~-)M. (Absorption de cette solution à

390 m\x = 0,5 environ).

2/ Dilaurylamine Rhone-Poulenc, solution titrée dans le dodécane

en poids de la TLA à doser.

Par exemple: 1,57 g/L ou 4,43.10 M pour doser des

solutions 0,3 M de TLA.

3/ Trilaurylamine Rhone-Poulenc, solution témoin titrée voisine

des solutions à doser.

Exemple: 0,3 M (157 g/1) dans le dodécane.

Cette solution est traitée aux terres activées qui

absorbent les petites quantités de DLA de la TLA commerciale.

Traitement: agitation durant 10 minutes à 45°C avec

10 io en poids (par rapport au solvant) de terre activée.

4/ Terre activée "Actisil T.S" de la Société française des

Glycérines.

5/ Cyclohexane pur pour spectrophotométrie.

Remarques :

1°/ Les solutions 1, 2 et 3 doivent être conservées à l'abri

de la lumière.
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2°/ La solution d'^oide coloré est définie d'une manière ^

reproductible par son absorption à 390 m*!, (Référence Cyclo-

hexane) que par son titre pondéral.

Mode opératoire.-

- Détermination de la prise d'essai -

II est nécessaire de choisir une prise d'essai de

solution à doser qui soit en rapport avec la quantité d'acide

coloré disponible. (4.10"-3 milliéquivalent). Il ne suffit pas

de prendre une prise d'aminé inférieure à 4»10 milliéquiva-

lents car les constantes de dissociationdes sels de DLA et de

TLA étant différentes la quantité de DLA présente conditionne

la prise d'essai.

La façon de procéder est la suivante:

A 2 ml do solution d'acide BPM mis dans une cuve de

colorimétrie on ajoute les volumes successifs de solution à

doser, tels que 2, 3, 5 et 10 jiL. On choisit la prise d'essai

de telle sorte que sa densité optique, lue à 576 m\± par rapport

au cyclohexane référence, ne dépasse pas 0,8-0,9»

Au delà de ces valeurs on approche de la. saturation

de la prise d'essai d'acide coloré et le dosage devient très

imprécis.

L'optimum de précision du dosage est celui des spec-

trophotometres à déviation, c'est-à-dire entre 0,5 et 0,6 de

densité optique, soit v j-il la prise d'essai convenable choisie.
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- Dosage -

- Dans une cuve de colorimétrie E contenant 2 ml d'acide BPM

(1) on injecte la prise d'essai v de la solution de TLA à

doser.

- Dans une cuve de référence R., contenant également 2 ml

d'acide BPJXI (1), on injecte le mèaie équivalent de TLA témoin

(3) que dans la cuve E.

- On fait le zéro optique sur la cuve de référence R. puis on \

lit la densité optique à 576 m\± de la cuve échantillon E par

rapport à cette référence.

- On modifie ensuite la référence en effectuant des additions

successives de DLA titrante (2) dans la cuve R.

- Après chaque addition on fait le zéro optique sur R et on

lit la densité optique de E.

- On trace le graphique des densités optiques de la cuve E

ainsi obtenues, en fonction des volumes de DLA titrante ajoutés

dans R.

- Le dosage est réalisé lorsque, les deux cuves ayant des con-

centrations identiques de TLA et DLA, la densité optique lue

est nulle.

A cette valeur nulle de densité correspond sur l'axe

des abscisses un volume déterminé V de DLA titrante.
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La Pig. 8 représente un exemple de dosage à partir

de quatre prises d'essai différentes d'une solution de TLA 0,3 M

contenant 3,25 i° de DLA.

On voit qu'il est aisé d'extrapoler la courbe de ti-

trage pour obtenir V sans chercher à réaliser l'égalité rigou-

reuse des concentrations en DLA.

On voit également que pour des prises d'essai conte-

nant trop de DLA (D.o.;>0,9), la courbe de titrage s'incurve

jusqu'à ce que, à la limite on ne puisse plus définir la quan-

tité de DLA titrante nécessaire à l'égalisation des concentra-

t ions.

- Expression des résultats -

Les teneurs enâilaurylamine dans la solution à doser

sont données par les formules :

DLA g/L = 1,57 x ^

^ * = 1,57 x \ x 1 x 100

V est le volume de solution, de DLA titrante versé, exprimé

en microlitres (jiL)

v est le volume de la prise d'essai, de solution à doser,

exprimé en microlitres

p est la teneur de Trilaurylamine, de la solution à doser,

exprimée en g/L.
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- Calcul de p -

Le titre T obtenu par le dosage potentiométrique des
amines (voir méthode décrite en 3. 1) correspond à la somme

TLA + DLA.

- D'une manière approchée, on a pour les faibles valeurs en DLA

p rv T x 522

- D'une manière rigoureuse, la valeur exacte de p sera obtenue
en retranchant de T le titre en DLA obtenu colorimétriquement

DLA (M/L) = ±&- x 2

TLA (M/L) = T - jffi- x

d'où

= f T . ii51 x 2]L 554 vJ x

Soit finalement :

DLA -; _ 1 ,-7 I 100.
TLA 7° ~ 1'57 • v x F T 1'57 V 1I1 " 354 • VJ

Dans la mesure où on peut négliger le terme

j? x — devant T on peut utiliser la formule approchée suivante:

TLA /0 ~ y^{ v x T x 522
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- Précision du dosage -

La teneur en dilaurylamine de la solution est déter-

minée au mieux à + 2 %• L'exactitude de la méthode dépend de

l'ajustage rigoureux de l'équivalent de TLA dans la cuve R.

La fig. 9 donne le coefficient par lequel il faut

multiplier le résultat brut pour obtenir un résultat exact, en

fonction du pourcentage de TLA témoin introduit dans la cuve R

par rapport à l'équivalent théorique.

Exemple : un défaut de TLA témoin de 10 % entraîne un résultat

de dosage à 97 % du résultat théorique. Il s'ensuit qu'il n'est

pas nécessaire d'ajuster rigoureusement la cuve référence en

TLA témoin, il suffit de connaître la différence et d'en tenir

compte.

- Eléments gênants -

Présence de bases autres que TLA et DLA.

La présence éventuelle de bases fortes réagissant avec

l'acide BPM gêne le dosage.

En particulier des solutions de TLA longuement oxy-

dées à l'air peuvent contenir de l'oxyde de Trilaurylamine (TLAo)

base forte.

Le sel de cet oxyde avec l'acide BPM absorbe vers

605 nm (Pig. 10)

L'interférence se décèle aisément: les résultats de

dosage sont en raison inverse de la prise d'essai.
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Cet oxyde peut être adsorbé sélectivement sur du

charbon actif.

Les conditions opératoires sont les suivantes :

- Quelques ml de la solution à doser sont agités 1/4 d'h. avec

5 $ en poids (par rapport au solvant) de charbon actif (Acti-

carbone qualité 25 de la C.E.C.A).

On centrifuge puis on effectue le dosage sur le sur-

nageant.

La Pig. 11 permet de comparer les résultats obtenus

sur une solution TLA-DLA-ILAo avant et après traitement par le

charbon actif.

- La dilaurylhydroxylamine qui gênait le dosage chroniatogra-

phique ne gêne pas le dosage colorimétrique. Sa basicité

est trop faible pour interférer.

Remarque : La détection de cette impureté peut se faire par

son absorption dans l'ultraviolet à 247 m̂ i. La loi

de Beer est bien suivie jusqu'à 150 jig dans la prise

d'essai.

Présence d'acides.

- Les acides forts minéraux éventuellement présents

dans la solution dodécanique à doser devront être neutralisés

par la soude aqueuse, les sels formés s'éliminent en phase

aqueuse.
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- La DLA se carbonate très peu et la TLA pas du tout

dans une atmosphère chargée de COp. Celui-ci ne gênera donc pas.

- Dans le processus de dégradation chimique de la TLA,

le terme semble être le laurate de dilaurylamine alors que dans

le processus radiolytique la DLA est produite sous forme de base

libre, l'autre terme étant le dodécène.

La DLA que l'on dose est donc généralement associée à

l'acide laurique sans respecter la stoechiométrie.

Nous avons étudié l'influence d'un large excès d'acide

laurique sur le dosage.

En ajoutant 8 fois plus d'acide laurique que de DLA

présente on obtient un résultat erroné de 10 # par défaut.

L'interférence due à l'acide laurique est donc généra-

lement négligeable. On peut par ailleurs éliminer cet acide en

lavant à la soude aqueuse la solution organique, le laurate de

sodium est trop polaire pour être soluble en phase dodécanique.

Présence de composés oxygénés.

Les composés oxygénés tels que les alcools, les cetones,

les esters gênent en principe.

La limite de tolérance de ces composés est de 1'ordre

de la prise d'essai, soit quelques microlitres.

2. 2. - Dosage par la méthode des étalons internes.

Un deuxième mode opératoire a été élaboré sur le
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principe de l'absorption à 576 m\x du sel de DLA avec l'acide

B.P.M.

L'appareillage et les réactifs sont les mêmes que

ceux décrits préalablement.

Prenons l'exemple du dosage des solutions de trilaury

lamine commerciale qui titrent en général moins de 1 fo de dilau

rylamine.

- Mode opératoire -

Une prise d'essai de 3 p-L de TLA pure est injectée

dans une cuve de colorimétrie contenant 2 ml d'acide coloré.

On y ajoute des volumes croissants de solution de

dilaurylamine à 1,57 g/1, soit 2, 5 et 10 yl> par exemple.

On lit à chaque opération les densités optiques au

maximum d'absorption du sel de DLA en prenant le cyclohexane

comme référence. Le faisceau des courbes d'absorption obtenues

au moyen d'un spectrophotomètre enregistreur est représenté

fig. 12. Il correspond au dosage d'une TLA commerciale contenant

0,22 fo en poids de DLA.

En fig. 13 nous avons représenté la droite d'étalon-

nage obtenue à partir de ce faisceau, ainsi que la manière d'ob-

tenir par extrapolation le résultat.

Nous avons dit précédemment que la loi de Beer n'était

pas rigoureusement suivie, il s'ensuit qu'on commettrait une er-

reur systématique variable selon les teneurs en DLA si on extra-

polait linéairement la droite d'étalonnage.



Une extrapolation curviligne peut se faire aisément

à partir d'une courbe d'étalonnage prédéterminée obtenue par

addition de solution de DLA titrée dans une prise d'essai iden-

tique de TLA témoin.

La teneur du DLA de 1'échantillon est déterminée par

l'intersection de la courbe extrapolée avec une parallèle à

l'axe des abscisses, qui a pour ordonnée la valeur de la den-

sité optique d'une prise de 3 \JJ de TLA témoin purifiée.

Remarque : Le traitement aux terres activées décrit précédem-

ment permet d'obtenir à partir du solvant commercial

pur un produit rigoureusement exempt de TLA.

La viscosité du solvant est cependant telle que le

rendement du traitement est notablement inférieur à celui qu1on

atteindrait à partir d'une solution dodécanique de TLA.

Il est nécessaire d'effectuer quatre traitements suc-

cessifs par 20 io de terre activée TS avant d'obtenir un produit

pouvant servir de témoin.

- Expression des résultats -

Dans l'exemple précédent nous avons obtenu par extra-

polation 3,4 ^L de DLA.

Le résultat s'obtient immédiatement

l3 x 822? = °» 0 0 2 2 soit °>22

822 est la densité de la Trilaurylamine pure.
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Précision.-

Les dispersions expérimentales obtenues à partir de

cette méthode ont été au maximum de + 5 $ de la teneur/fcour des

valeurs de teneurs très faibles de l'ordre de 0,2

A partir de 0,5 f°t la dispersion est inférieure à

2 fo à condition de choisir une prise d'essai de solvant à doser

telle que sa densité optique à 570 m\± ne dépasse pas 0,5.

L'erreur systématique commise par extrapolation li-

néaire de la droite d'étalonnage est variable selon la teneur

en DLA :

Erreur systématique
Teneur DLA (*) {% d e l a t e n e u r ) p a r d é f a u t

0,1 100

0,5 20

1 10

2 5

5 2

2.3. - Dosage spectrophotométrique direct.

Un dosage au moyen de courbes d'étalonnage prédéter-

minées est possible.

Cependant l'influence de la température sur la dis-

sociation des sels de TLA et DLA avec l'acide Magenta E impose

d'opérer dans un porte cuves thermostaté ou bien d'avoir un jeu

de courbes d'étalonnage valable pour un large domaine de tempé-

rature et pour une concentration en TLA donnée. Les inconvénients
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rencontrés nous ont fait abandonner cette méthode. Nous don-

nons à titre d'information les jeux de courbes d'étalonnage

utilisés pour doser les solutions de TLA d'un titre voisin de

0,3 M. Pig. 14, 15, 16, 17.
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3 - DOSAGE DE LA TRILAURYLAMIHE & DE SES SELS PAR POTENTIOMETRIE

J.J. PEBEZ , J.C. SAEY & C. GINISTY

Nous allons décrire succinctement les méthodes clas

siques applicables à la TLA base libre et au nitrate de TLA

CU C5j C6J

Nous nous étendrons un peu plus longuement sur le

dosage des sulfates-bisulfates de TLA. Celui de l'acidité libre

en présence de métal hydrolysable est décrit par ailleurs /~1S_7<

3e1. - Dosage des solutions de TLA base libre.

La méthode est applicable à la TLA pure et à ses

solutions dans un carbure paraffinique.

Elle permet de doser des quantités d'aminé supérieu-

res à 0,1 millimole dans la prise d'essai, avec un titri-rat

0,1 N. On peut reculer cette

utilisant un titrant 0,001 N

-4-0,1 N. On peut reculer cette limite à 5.10 millimoles en

- Principe -

Dosage potentiométrique de la TLA par l'acide per-

chlorique 0,1 N en milieu acide acétique pur. Le point équi-

valent est de l'ordre de 400 mV.

Un indicateur coloré, l'a naphtolbenzéine, est uti

lisable en volumétrie.
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" Appareillage -

- Potentiographe METHROM E 336

- Electrode de verre indicatrice METHROM EA 109

- Electrode de référence: Ag/AgCl METHROM EA 420.

Cette référence se décompose ainsi:

Ag/AgCl solution acétique saturée de LiCl/Solution

acétique saturée de Li

Les compartiments sont séparés par des diaphragmes

de verre fritte n° 3, Fig. 18.

Remarque.-

Les électrodes courantes verre-calomel sont utilisa-

bles à condition que la pastille poreuse diffuse très peu de

KC1, car ce sel est une base forte dans l'acide acétique.

A titre indicatif, les électrodes combinées Methrom

EA 121 X et EA 121 U diffusent assez peu.

- Réactifs -

1/ Acide perchlorique 0,1 N dans l'acide acétique. B.D.H. vend
la solution prête à l'emploi.

2/ Acide acétique Prolabo R.P. conditionné spécialement en
bouteilles de polyethylene.

Remarque : Le conditionnement en bouteilles de verre apporte
des acétates alcalins à la solution. Ces acétates
sont des bases fortes dans l'acide acétique.
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3/ Indicateur: a naphtol benzéine Prolabo. Solution 0,2

dans l'acide acétique.

4/ Phtalate acide de Potassium Merck séché.

- Mode opératoire -

Prise d'essai selon la solution à doser.

Exemple:

2 ml pour une solution de TLA 0,3 M.

Il convient d'attendre au moins 2 minutes la déli-

vrance de la prise d'essai. Les solutions de TLA dodécane ont

une viscosité assez élevée.

La prise d'essai est diluée dans 50 ml d'acide acé-

tique. On titre à l'acide perchlorique 0,1 N.

- En volumétrie l'indicateur jaune passe au vert en

fin de réaction, il n'y a pas de correction d'indicateur à ef-

fectuer.

- En potentiométrie le saut de potentiel est de

400 mV environ pour des prises d'essai de 0,6 millimoles.

Remarque : II est nécessaire d'appliquer au moyen du compensa-

teur qui équipe le potentiographe une con+re tension

sur les électrodes de 1000 à 1500 mV.

- Expression des résultats -

La réaction se fait mole à mole selon :
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(1 ) R^NHAc + HC104 > R^ NHCK^ + HAc

(R^NHAc = acétate de trilaurylammonium)

- Précision •-

Elle est usuellement de + 0,5 $, elle peut atteindre

+ 0,2 % si on tient compte du coefficient élevé d'expansion

thermique de l'acide acétique. Ce coefficient est de 1.10 .

La limite de l'erreur systématique peut être déduite

de la constante de la réaction (16). i\ious avons évalué expéri-

mentalement dans 1'échelle ,pHC10. = - Log HC10. milieu acéti-

que, l'ordre de grandeur de la constante de la réaction (1) :

PKA *- 9,6

La trilaurylamine est une base forte dans l'acide

acétique. En titrant avec HC10, acide fort le dosage est pos-

sible à 0,1 io près. (9,6 unités pK de différence pour le couple

- Contrôle du titrant -

II se fait par dosage d'une prise pesée de phtalate

acide de potassium sec.

Remarque : La dissolution du phtalate est lente dans 1*acide

acétique. On peut utiliser aussi le salicylate de

sodium sec ou le carbonate de sodium anhydre.

" Interférences -

Présence d'autres classes d'aminés.

- Si la trilaurylamine contient de la monolaurylamine
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ou de la dilaurylamine, l'acide perchlorique titre la somme

de ces amines.

Présence d'acide nitrique.

- Si la TLA à doser est salifiée par 1'acide nitri-

que, il n'y a pas d'interférence, l'acide nitrique est un

acide très faible dans l'acide acétique.

On observe une diminution du saut du potentiel qui

rend compte de l'affaiblissement de la base associée.

Présence d'acide sulfurique.

Les solutions de sulfate-bisulfate de TLA présentent

des réactions particulières que nous décrivons en 3.3.2.

Présence d'halogènures.

Les acides halogènes étant des acides forts, l'acide

perchlorique ne déplace pas, en principe, les halogènures d'a-

mine

En réalité le Fluorure de TLA est déplacé quantita-

tivement.

Dans tous les cas un excès d'acétate mercurique ajou-

té à la solution permet de précipiter l'halogénure mercurique

peu soluble et de titrer la base libre.

Présence d'eau.

Une teneur en eau trop élevée affaiblit la force de

l'acide perchlorique
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Ceci résulte des propriétés basiques de lfeau dans

lfacide acétique (pK H20 = 1,6 )

J.S. Fritz a fixé la teneur maximum admissible à 3

d'eau dans le solvant

Nous utilisons usuellement l'acide commercial qui

contient 0,3 à 0,5 i° d'eau.

Pour atteindre une meilleure précision nous utilisons

l'acide acétique anhydre obtenu par distillation en présence

d'un excès d'anhydride acétique.

3.2. - Dosage par différence des amines tertiaires

et secondaires.

La méthode est classique C^J elle utilise la pro-

priété d'acétylation des amines primaires et secondaires au

jnoyen de l'anhydride acétique.

Nous décrivons succinctement la différenciation de

l'aminé secondaire seulement, car la monolaurylamine n'existe

pas en quantités dosables dans la TLA Rhône-Poulenc.

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à

2 ou 3 io de DLA dans la TLA.

On dose successivement au moyen d'acide chlorhydri-

que 0,1 N dans le méthanol :

- la somme TLA + DLA .

une prise d'essai des amines bases libres est solubilisée dans

quelques ml de benzène, on complète à 100 ml avec du méthanol.
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- la TLA après acétylation d'une même prise

d'essai, par 10 ml d'anhydride acétique complétée à 100 ml par

du méthanol.

Lfacétylation dure 1/2 h. sous bonne agitation. La

différence des deux titres obtenus correspond à la DIA.

Le contrôle du titrant HC1 est fait journellement au

moyen d'une prise pesée de salicylate de sodium.

- Précision -

Elle est liée à la teneur en DLA de la solution à

analyser.

En général la méthode permet de définir un ordre de

grandeur dans la dégradation du solvant.

- Interférences -

Les acides minéraux forts gênent. L'acide chlorhy-

drique ne déplace pas ces sels d'aminés en milieu méthanoli-

que.

Dans le cas particulier des nitrates d'aminés, on

peut :

- soit neutraliser la prise d'essai à la soude et

doser comme précédemment,

- soit acétyler la dilaurylamine en milieu anhydride

acétique pur.

La cinétique d'acétylation est alors plus lente.

Pour y remédier le temps d'agitation est porté à 1 heure.
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Le mode opératoire est similaire au précédent :

- L'agent titrant est l'acide perehlorique 0,1 N dans l'acide

acétique,

- Une première prise d'essai est dissoute dans 100 ml d'acide

acétique et dosée,

- Une seconde prise d'essai est acétylée pendant 1 h. par

20 ml d'anhydride acétique. On complète ensuite à 100 ml par

de l'acide acétique. On dose enfin par l'acide perehlorique.

La différence des deux titres obtenus correspond à

la DLA.

Remarque : Le dosage en milieu anhydride acétique pur condui-

rait à doser en deuxième saut de potentiel les ami-

des produits de 1'acétylation.

Pour des faibles teneurs en DLA les deux sauts de

potentiel successifs se confondent.

C'est pour cette raison que nous diluons le milieu

réactionnel anhydride avec de l'acide acétique.

3.3. - Dosage des sels d'aminés.

3.3.1. - Dosage du nitrate de TLA contenant de l'acide nitrique

libre en excès.

Nous décrivons deux méthodes applicables à ces solu-

tions :

- une méthode de routine en milieu semi-homogène alcool-eau.

Le titrant est la soude aqueuse
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- une méthode plus rigoureuse qui utilise un méthylate alcalin

comme agent titrant. Le milieu réactionnel est constitué

d'un mélange de méthanol et de benzène. O^J C&J

3.3.1.1. - Dosage en milieu alcool-eau -

- Mode opératoire -

La prise d'essai est diluée dans 80 ml d'éthanol.

On y ajoute 10 ml d'eau, on agite fortement pour obtenir une

emulsion très fine, on titre avec la soude 0,1 K en maintenant

une vitesse d'addition inférieure à 0,5 ml/mn.

Parallèlement on effectue un essai à blanc sur une

aliquote du milieu réactionnel.

Potentiométriquement on obtient,pour des solutions

de TLA contenant de l'acidité libre nitrique, deux points équi-

valents :

le premier correspond à la neutralisation de l'acidité libre,

le second correspond à la neutralisation de l'acidité totale.

L'acidité combinée s'obtient par différence.

Eléments gênants : les métaux hydrolysables.

3*3.1.2. - Dosage en milieu méthanol-benzène -

—3
La méthode est applicable jusqu'à 10 millimoles

d'acide libre dans la prise d'essai.

Pour ces très faibles acidités on utilise une micro-

burette de 1 ml.
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- Appareillage -

- Potentiographe Méthrom E 336.

équipé d'une burette à piston modifiée: on remplace le robinet

à rodage conique par un robinet 3 voies à rodage plat.

Les méthylates alcalins étant très agressifs, un tel

robinet est plus facilement dégrippable.

Les tubes de jonction du réactif sont réalisés en

verre pyrex.

- Electrodes :

- indicatrice verre Méthrom EA 109

- référence Ag/AgCl/solution saturée de LiCl dans

l'éthanol (Méthrom EA 425)

Les électrodes combinées EA 121 X et EA 121 U peuvent

être utilisées.

- Réactifs -

1/ Méthylate de potassium 0,1 N dans un mélange

méthanol-benzène à 1/6 en volume de méthanol.

B.D.H. vend le réactif prêt à l'emploi.

2/ Mélange de dilution :

- alcool méthylique prolabo RP 1 volume

- benzène prolabo RP 3 volumes.

3/ Acide benzoïque prolabo RP séché

4/ Bleu de thymol prolabo : solution 0,3 #

dans l'alcool méthylique.



- Mode opératoire —

La prise d'essai est diluée dans 50 ml de mélange

de dilution. On immerge la pointe de "burette (pour éviter la

carbonatation du réactif) et on titre au méthylate.

Le 1° point équivalent correspond à la neutralisa-

tion de l'acidité libre.

Le second point équivalent correspond à la neutra-

lisation de l 'acidité totale.

L'acidité combinée est obtenue par différence.

Si l'aminé est incomplètement salifiée on dose en

1 seul point l 'acidité totale.

En volumétrie on utilise le bleu de Thymol comme

indicateur.

Le virage du jaune au rouge indique la neutralisa-,

tion de l'acidité libre.

Le virage du rouge au bleu-gris indique la neutra-

lisation de l 'acidité totale.

- Précision -

Elle est ae + 0,5 % avec l'installation décrite.

Le dosage sous atmosphère inerte permet d'aller à

la limite de la potentiométrie.

- Contrôle du titrant -

II est fait journellement par dosage d'une prise

pesée d'acide benzoïque sec.
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- Interférences -

- La présence d'acide sulfurique gêne le dosage de

l'acidité libre sans gêner celui de l'acidité totale.

- Les métaux hydrolysables gênent.

3.3.2. - Dosage des solutions de sulfates-bisulfates de TLA.

Le titrage par les méthylates alcalins des solutions

de sulfate-bisulfate de TLA donne un 1er saut de potentiel peu

quantitatif correspondant à la transformation du bisulfate en

sulfate. Il permet de doser quantitativement au second saut

l'acidité totale de la solution (Fig. 19).

Les réactions s'écrivent :

(1) 2 R3 Mi HS04 + 2 K

Le sulfate obtenu est dosé à nouveau avec le sulfate

initial :

(2) (R3NH)2 S04 + 2 K CJ^O ̂  2 R^ + , K2S04 + 2 HOCH
2

+ , K2S04 + 2 HOCH^

Le sulfate d'aminé initial s'obtient donc en retran-
chant de l'acidité totale deux fois l'équivalent bisulfate.

Afin de différencier d'une manière précise les formes
bisulfate et sulfate nous avons mis au point un dosage particu-
lier dont l'application peut s'étendre aux solutions de nitrate
d'aminé. Le point de départ de cette étude a été inspiré des
travaux de G-. Goldstein
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Prenons l'exemple d'une solution contenant en moles

y 1 I H H ^

Dans toutes les réactions décrites l'ordre de gran-

deur des pK. a été évalué en comparant les valeurs des poten-

tiels à demi-neutralisation des divers sels titrés par l'acide

perchlorique.

Au 1er point équivalent l'acide perchlorique titrant

a transformé le sulfate présent en bisulfate :

(1) x (R5NH)2 S04 + x HC104

la réaction se fait mole à mole. L'équi

valent perchlorique versé correspond à x moles de sulfate,

soit 2 x.N.

La réaction avec le bisulfate d'aminé

(2) R5NHHSO4 + HC104 » B^MHCIO^ + H2S04 pKA ̂ 1,6

n'est pas quantitative.

On ajoute, après le point équivalent correspondant

à la réaction (1), z moles d'acétate de baryum, z correspon-

dant à un excès p par rapport aux sulfates totaux contenus

dans 1'aminé.

z = x + y + p
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L'acétate de baryum réagit sur le bisulfate d'aminé

i n i t i a l (y moles) et sur le bisulfate forme en (1) (x moles)

pour donner un sulfate de baryum insoluble.

(3) (x+y) R5NHHS04 + (x+y) BaAc2 ^ ^ (x+y) j,BaSC>4 +

(x+y) R^HAc + (x+y) HAc

Le pK. calculé de cette réaction est égal à 6,3 -

i l est augmenté par 1 ' insolubilisation du produit de la réac-

t ion, le sulfate de baryum.

Après addition de l ' acé ta te de baryum, l 'acide per-

chlorique t i t r e l 'excès p de cet acétate ainsi que

l 'acé ta te d'aminé formé selon (3) :

(4) pBaAc2 + 2 pHC104 ^ pBa(C104)2 + 2 pHAc pKA * 7,9

(5) (x+y) R3NHAc + (x+y) HC1O4 ̂  (x+y) I^NHCK^ + ( x + y )

^ 9,6

Le bilan de l 'acide perchlorique versé au 2ème point

s ' é t ab l i t ainsi :

x + 2 p + J C + y = 2 x + 2 p + y moles

au lieu des 2 z moles correspondant à la neutralisa-

tion de l'acétate de baryum introduit.

La différence sera (puisque z = x + y + p)

2 (x + y + p) - (2 x + 2 p + y) - y
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ca qui correspond au bisulfate d'aminé initialement présent

dans la solution.

La fig. 20 représente la courbe potentiométrique

d'un dosage de ce type.

Des réactions analogues s'écrivent dans le cas des

solutions nitriques

NH 5

y H N03 libre

1er point équivalent

(6) x R5NHM)5 + x HC104 > x R3NHC104 + x EW^ pK os 6,4
4

Remarque : La valeur trouvée 6,4 tendrait à montrer que l'acide

nitrique est un acide plus faible que ne laisse sup-

poser la constante de dissociation ionique publiée

ri 0.7.

Après ce point on ajoute 3 moles d'acétate de baryum

tel que z = ̂  (x + y) + p

p représente l'excès de base.

L'acétate de baryum est consommé par l'acide nitrique

initialement présent et par celui forme' en (6)

(7) (x+y) HNO, + 2+ï Ba Ac » — ^ Ba(N0,)o + (x+y) HAc

au 2e point équivalent on dose l'excès p d'acétate de baryum
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le bilan de l'acide consommé s'établit à x + 2 p moles pour

z moles d'acétate de baryum introduit.

Par différence on obtient :

2 i (x + y) + p - (x + 2p) = y

ce qui représente l'acidité libre initiale.

Remarque : Un 3e saut de potentiel peu quantitatif ( ̂  30 mV)

apparaît si on continue l'addition d'acide, il cor-

respond à la redissolution du nitrate de baryum.

Dans les deux types de solution le dosage en retour

de l'acétate de baryum permet de déterminer l'acidité libre ni

trique ou le bisulfate.

Dans le cas particulier des solutions de TLA incom-

plètement salifiées

x (R3 EE)2 S04 } y 3

ou x R^ NH NO, y R, N

Les réactions s'écrivent d'une manière analogue, au

1° point équivalent l'acide perchlorique réagit avec le sulfate

ou le nitrate mole à mole, au 2e point après addition d'un excès

d'acétate de baryum, le bilan de l'acide consommé fait apparaî-

tre une différence négative puisque on dose l'aminé libre en

plus de l'excès d'acétate.

La valeur absolue de cette différence correspond à

l'équivalent y d'aminé libre.
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- Appareillage -

- Potentiographe Methrom E 336

- Electrode de verre indicatrice EA 109

- Electrode de référence EA 420

Ag/AgCl dans solution acétique saturée de LiCl/

solution acétique saturée de LiClO./

Les compartiments sont séparés par des diaphragmes

de verre fritte n° 4 (ffig. 18)

- Réactifs -

V Acide perchlorique 0,1 N dans l'acide acétique (BDH)

2/ Acide acétique Prolabo RP conditionné en bouteilles de

polyethylene.

3/ Acétate de baryum anhydre Merck. Solution environ 0,2 N"

dans l'acide acétique.

4/ Phtalate acide de potassium Merck séché.

- Mode opératoire -

La prise d'essai est diluée dans 50 ml d'acide acé-

tique.

On titre à l'acide perchlorique jusqu'au 1e point

équivalent.

On arrête alors l'addition de titrant, on introduit

un équivalent de solution d'acétate de baryum supérieur à la
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quantité des sulfates ou des n i t ra tes totaux de l a solution à

doser.

On continue l ' addi t ion de l ' ac ide perchlorique jus-

qu'au 2e point équivalent.

On dose par a i l l eurs une aliquote de l a solution

d'acétate de baryum.

- Expression des résu l ta t s -

- Sulfate ou n i t r a t e d'aminé :

T — v x —•

T. est le t i t r e en M/L du sulfate ou du n i t r a t e d'aminé.

V, est le volume en ml de l ' ac ide perchlorique de t i t r e t

versé au 1° point équivalent.

v est le volume en ml de la prise d 'essa i .

- Bisulfate ou acide ni tr ique l ibre :

T = (V - V ) —±2 v 3 2J v

Tn est le titre en M/L du bisulfate ou de l'acide nitrique

libre.

V, est le volume en ml de l'acide perchlorique nécessaire

pour neutraliser le même équivalent d'acétate de baryum

que celui introduit dans le dosage,

Vp est le volume en ml de l'acide perchlorique versé au

2° point équivalent.
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- Précision -

La limite de l'erreur systématique peut être déduite

des pK. estimés des réactions (1) à (6) C^&J

Dosage des couples :

(IL NH)O SO, / R, EN HSO. pK V8,5

NH.H S04 / H2 SO^ pK

Pour titrer à 1 % près il suffit que : A pK ̂  3,6

pour titrer à 0,1 % près il suffit que A pK > 5,6

Nous avons pK= 8,5 - 1,6 = 6,9

Le dosage du 1° couple Sulfate/bisulfate est possible

à 0,1 io près

le dosage du 2° couple est impossible.

Dosage du couple :

Rj NH NO^ / HNO^ pK ̂  6,4

Avec une concentration initiale de sel à doser:Co

Pour titrer à 1 $> près il suffit que pK + log Co ̂  3,6

pour titrer à 0,1 ^ près il suffit que pK + log Co ̂  5,6

Ceci nous impose comme conditions :
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Pour titrer à 1 % la concentration initiale doit être
Co > 1,6.1Cf~5 M

pour titrer à 0,1 # il faut que Co y 1,6.10~1 M

Titrage en retour de Ba Ac

il est possible à 0,2 $ près quand Co > 5»10 M.

- Interférences -

Présence simultanée de nitrates et de sulfates»

Dans les solutions de sulfo-nitrates d'aminé on ne

peut pas différencier les trois espèces qui peuvent coexister

simultanément :

( {j ) 2 4 ( R3 NH H

( R5 NH H S04 ou ( R3 N H

( NH N03 ( H

En effet, le dosage en retour serait possible si les

sels sulfate et nitrate de baryum précipitaient à l'addition

de l'acétate de baryum. Or, en présence du nitrate, on n'ob-

serve pas la précipitation du sulfate. Le dosage en retour ne

peut donc pas être fait.

Présence d'eau.

- Dosage des sulfates bisulfates -

Nous avons observé des retards assez importants à

la précipitation du sulfate de baryum lorsque l'on utilisait
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de l'acide acétique anhydre comme milieu réactionnel. A la

limite lorsque cette précipitation intervient après le 2ème

saut de potentiel le dosage est faussé car on dose une partie

de l1acétate de baryum qui aurait dû être précipité sous forme

de sulfate.

La présence de quantités d'eau de 0,5 à 1 <f> dans

l'acide acétique favorise la précipitation du sulfate de baryum.

L'acide commercial usuel, qui contient environ 0,5 % d'eau,

convient bien.

- Dosage des nitrates et d'acide nitrique -

Un milieu réactionnel anhydre convient mieux au do-

sage du nitrate d'aminé, qui est une base plus faible que le

sulfate d'aminé.

La présence d'eau, légèrement basique (pK = 1,6),

influe avec un effet renforcé par suite de la plus grande so-

lubilité du nitrate de baryum en milieu non anhydre.

Présence de métaux.

Les métaux hydrolysables gênent.

3.4. - Dosage de l'acidité libre nitrique, en

présence de plutonium ou de thorium en

phase organique.

Le nitrate de trilaurylamine a la propriété d'ex-

traire de l'acide nitrique libre ainsi que des nitrates com-

plexes tels que ceux de plutonium ou de thorium.
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L'acidité libre peut être dosée après réextraction

dand une phase aqueuse de nitrate d'aluminium rendue déficiente

en acide

Cet acide libre peut également être dosé en milieu

organique peu dissociant.

La méthode est décrite par ailleurs ~̂18__7» nous nous

bornerons donc à décrire succinctement le mode opératoire.

L'agent titrant est la trilaurylaminé base libre qui

ne déplace évidemment pas le sel d'aminé. Le nitrate complexe

de plutonium est déplacé partiellement en milieu dichloroethane,

celui de thorium n'est pas déplacé.

La limite de sensibilité est de l'ordre de 0,05 milli-

moles dans la prise d'essai.

Nous avons expérimenté sur des solutions contenant de

1 à 4 g/1 en métal extrait.

"~ Appareillage -

- Potentiographe METHROM E 336

- Electrode de verre indicatrice EA 109

- Electrode de référence Ag/Ag Cl EA 425

Jonction: solution éthanolique saturée de LiCl.

- Réactifs -

1/ Trilaurylaminé Rhone-Poulenc

Solution titrée 0,1 M dans le 1,2 dichloroethane.
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2/ Mélange de dilution en volume :

benzène 60

1,2 dichloroéthane 40 %

- Mode opératoire -

La prise d'essai est de 2 à 10 ml selon la teneur

en acide libre (temps d'écoulement de la pipette 2 minutes

au moins).

La prise d'essai est diluée dans 50 mi de mélange

de dilution.

On titre avec la solution de TLA 0,1 M jusqu'au 1er

saut de potentiel, qui correspond à la neutralisation mole à

mole de l'acide nitrique libre.

Le 2ème saut de potentiel observé dans les solutions

contenant un nitrate complexe de plutonium n'est pas quantita-

tif.

La fig. 21 représente une courbe potentiometrique de

titrage.

- Précision du dosage -

L'acidité libre est déterminée avec une précision de

+ 0,5 i° si la teneur en plutonium n'est pas trop faible, car

dans ce cas les deux sauts de potentiels peuvent se confondre.

Des teneurs plus élevées que 4 g/l de plutonium
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diminuent la précision; au-delà de 10 g/1 le dosage n'est

plus possible.

En présence de thorium la teneur en métal n'affecte

pas la précision du dosage de l'acide libre.
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4 - DOSAGE DES NITRATES DANS LES PHASES AQUEUSES D1EXTRACTION

ET DE REEXTRACTION DE LA TRILAURYLAMINE PAR POTENTIOMETRE

J.J. PEREZ ET J.C. SAEY

Ce dosage se place dans le contexte suivant:

La TLA extrait le plutonium à contre courant à par-

tir d'une phase aqueuse qui évolue du premier jusqu'au dernier

mélangeur-décanteur. On a :

- de 0,5 à 2,5 N en nitrates

- de 0 à 1,5 g/l en plutonium.

De même la réextraction du plutonium s'effectue au

moyen d'une solution sulfo-nitrique qui réextrait également

les nitrates qui excèdent la stoechiométrie de l'aminé. On a:

- de 0,07 N à 0,5 N en nitrates

- de 0 à 12 g/l en plutonium.

- Principe -

Les nitrates sont réduits en nitrites, au moyen de

fer ferreux titré, en milieu acide sulfurique pur £~20j

La méthode est applicable à des solutions contenant

au minimum 0,05 N de nitrates.

L'équivalent molaire du plutonium doit être sous-

trait du résultat obtenu.
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On utilise comme méthode indicatrice une potentiomé-

trie à courant imposé.

Les réactions s'écrivent :

(1) N (V) + 2 Pe(ll) — ^ îM (III) + 2 Pe (III)

système lent

(2) Pu (IV) + Pe (II) * Pu (III) + Fe (III)

système rapide

Dans le milieu HpSO. concentré, la réduction de ni-

trates devient suffisamment rapide pour donner lieu à un xitrage,

Le Pu(lll) se forme immédiatement mais il réduit les nitrates

sans aller au-delà des nitrites. ISous avons pu le vérifier en

ajoutant de l'acide sulfamique à la solution, cet acide a pour

effet de détruire HNOp en NO, son addition n'a pas influé sur

le résultat.

Le Pu(IIl) joue donc comme un catalyseur jusqu'à ré-

duction complète des nitrates, il se trouve alors réduit quan-

titativement à son tour.

Le 1 saut de potentiel attribuable à la réduction du

plutonium dépend évidemment de la cinétique d'addition du fer

ferreux, il ne peut être exploité.

- Appareillage -

- Potentiographe Methrom E 336.

La source auxiliaire de courant (2,5 JAA) est "branchée.

- Cellule de titrage à refroidissement par courant

d'eau.
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- Electrode bi métallique de platine METHROM EA 235.

~ Réactifs -

1/ Sel de Mohr : Selon les solutions à dose:*. - solution titrée

0,2 à 0,7 N dans H2S04 9 N.

2/ Acide sulfurique pur pour analyse.

3/ Nitrate de potassium pur pour analyse séché.

- Mode opératoire -

Une prise d'essai constante est utilisée (2 ml) afin

de conserver au milieu réactionnel une teneur minimum en eau.

La prise d1essai est diluée dans 70 ml d'acide sulfu-

rique pur. Le milieu de titrage ne doit pas avoir moins de 80 i<>

en volume d'acide sulfurique compte tenu de l'eau apportée par

la prise d'essai et par le titrant.

On titre au moyen de fer ferreux sous forte agitation,

II est nécessaire de maintenir la température de la

cellule de titrage au-dessous de 30°C.

Le débit d'eau de refroidissement étant constant, la

température dépend de la vitesse d'addition du titrant.

Pour une cellule à refroidissement par eau de ville

à 15° environ, cette vitesse doit rester inférieure à 1 ml/mn.



- 53 -

Le 1 saut de potentiel traduit la réduction de

Pu (IV) en Pu (III). Ce saut ne permet pas la détermination

du plutonium.

Un second saut de potentiel équivaut à la réduction

quantitative du plutonium et des nitrates.

- Expression des résultats -

Le titre de la solution en M/L de nitrate est ex-

primé par la formule :

X L

V est le volume de fer ferreux titrant versé, en ml.

v est le volume de la prise d'essai (2 ml par exemple) en ml.

t est le titre du fer ferreux

, ... u - ^ - _

Remarque : Une évaluation du plutonium par comptage suffit,

- Précision du dosage -

Elle est meilleure que + 2

Une erreur de + 5 i° sur le titre molaire du plutonium

entraîne une erreur de + 0,5 $ sur le titre en nitrates.

Contrôle du titrant

II s'opère par réduction d'une prise pesée de nitrate

de potassium sec.
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- Interférences -

Influence de la température.

La température influe sur la réaction d1oxydo-réduc-

tion. A moins de 30°C la réduction des nitrates ne va pas plus

loin que le terme nitrites /f"̂  (v) / ^

La Pig. 22 représente l'influence de la température

sur le dosage.

- La présence de thorium ne gêne pas. Ce métal n'est

pas réductible.

- Les chlorures gênent en principe, ils peuvent être

précipités par l'acétate d'argent. Ag Cl n'interfère pas.

Les nitrites ne gênent évidemment pas puisqu'ils sont

produits par la réaction.
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C O N C L U S I O N

Nous avons réuni en un seul rapport un ensemble de

méthodes qui font appel à des techniques diverses et permet-

tent de résoudre les problèmes analytiques posés par l'usage

de la Trilaurylamine comme solvant extracteur dans la purifi-

cation du plutonium.

Dans cet éventail de techniques, dont certaines

comportent plusieurs procédés de mise en oeuvre, l'analyste

pourra faire le choix qui correspondra le mieux aux moyens

matériels et au temps dont il dispose, ainsi qu'aux impéra-

tifs de précision imposés par son travail.
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INDEX ALPHABETIQUE DES CORPS DONT LE DOSAGE EST DECRIT

Acidité libre
Bisulfate par potentiométrie p. 37
nitrique par potentiométrie dans les

solutions ne contenant pas de métal
hydro lys able p. 33.

nitrique par potentiométrie dans les
solutions contenant un métal hydro-
lysable p. 46

Dilaurylamine (DLA)
par CG-L sur phase stationnaire polaire p. 6
par CG-L sur phase stationnaire non polaire p, 7

par potentiométrie dans les solutions de
TLA base libre p. 31

par potentiométrie dans les solutions de

TLA nitrate p. 32

par spectrocolorimétrie différentielle p. 13

par spectrocolorimétrie directe p. 21,

Lauryllauramide et dilauryllauramide

par CG-L sur phase stationnaire non polaire p. 9

V

Nitrate de trilaurylamine

par potentiométrie p. 33

Nitrates dans les phases aqueuses en présence de
plutonium

par potentiométrie à courant imposé p. 50
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Octanol-2
par CGi-L sur phase stationnaire polaire p. 6

Sulfate de trilaurylaminé

par potentiométrie p. 37

Trilaurylamine base libre

par potentiométrie p. 26

CORPS CITES DONT LE DOSAGE N'EST PAS DECRIT

Acide laurique p. 21

dilaurylhydroxylamine p. 10, 20

monolaurylamine p. 10. 31

oxyde de trilaurylamine p. 9. 19.

Manuscrit reçu le 7 juillet 1965



TABLEAU 1

Fiche de contrôle de la trilaurylamine RHONE-POULENC
mise à jour de Décembre 196 4

Formule

Masse moléculaire 522

(C12
H25)3

Aspect

Densité (20°/4°)

Liquide limpide légèrement trouble
Coloration comprise entre celles
des solutions d'iode N/120000 et N/15000

0,822 à 0,823

Indice de réfraction

n 2 0° 1,457 à 1,459

Point de congélation 15,5° t 0,2° à 16,8° t o,

Teneur en amines (TLA) (98*5 ± 0,5) % à (100 ± 0,5) %

Dilaurylamine

Monolaurylamine +
Alcool laurique

(1,2 ± 0,3 %)

1 %



fig. 2

Séparation dodécane octanol-2
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fig. 3

Séparation dilaurylarnine octanol-2
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Fig.4

Sépara H on dodécone dilaurylamin* frilaurylamine
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Fig.5

nfluence du gaz vecteur
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Pig.5
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Pig.6
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Stlicont 5E3O \0%» O»ro



D.O.

0,75 .

0,50 -
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450 500 550 600 (mp.)

Figure 7 - Spectres d'absorption des sels de DLA et de TLA
avec l'acide bromophénol phtaléîne Magenta E

DLA pure Mélanges TLA constante
DLA variable

TLA pure



D.O. 576 mjj

I
0 20 60 }

DLA titrante

Figure 8 - Courbes de titrage d'une solution de TLA contenant
3,25 % de DLA
Prises d'essai : 2r5 - 10 et 20 fL
Résultats : 3,2H - 3,28 - 3,23 et 3,1 % DLA



% DLA dosée

50

I I I I
50 100 150 200 % TLA témoin

Figure 9 - Pourcentage de DLA dosée en fonction de
la TLA témoin mise en référence
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Figure 10 - Spectres d'absorption différentiels

Echantillon Reference

(l) Solvant dégradé contenant - cyclohexane
de l'oxyde de TLA

(2)

(3)

TLA + DLA solution synthétique
équivalente à l'échantillon

solvant dégradé traité au char-
bon actif

Sels avec l'acide bromophénolphtaléïne Magenta E



DLA

1

0 2 10 20 jJl (Prise d'essai)

Figure 11 - Traitement par un charbon actif d'un solvant dégradé
contenant de l'oxyde de TLA
Résultats de dosage comparés

(1) solvant non traité

(2) même solvant traité par 10 % d'Acticarbone 2 S
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0,75

0,50

3,5 2,3

Absorption d« 3 */L de TLA témoin

10 ulDLA

Figure 13 - Dosage de la dilaurylamine dans la trilaurylamine
Méthode des étalons internes
Lot de TLA commerciale contenant 0,22 % de DLA
Prise d'essai 3 /*-L
Etalon interne : DLA 1,57 g/L
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Figure lU - Spectrocolorimétrie du sel de DLA arec l'acide B.P.M,
de densité 0,6 à 390 m/A.
Courbes d'étalonnage
Prise d'essai TLA 0,3 M : 2 J J
DLA 0 - 15 %



576 m

Prise d essai de TLA 0.3

1 6%DLA

Figure 15 - Spectrocolorimétrie du sel de DLA avec l'acide B.P.M.
de densité 0,6 à 390 mj*.
Courbes d'étalonnage
Prise d'essai TLA 0,3 M : 5/*"L
DLA 0 - 6 %



D.a 576 mu

1

1 3%DLA

Figure l6 - Spectrocolorimétrie du sel de DLA avec l'acide B.P.M.
de densité 0,6 à 390 m>u
Prise d'essai TL A 0,3 M -
DLA 0 - 3 %



1
Figure 17 - Spectrocolorimetrie du sel de DLA avec l'acide B.P.M.

de densité 0,6 à 390jnn
Courbes d'étalonnage
Prise d'essai TLA 0,3 M : 20 ĵ L
DLA 0 - 1,5 %



UUIU
Fig. 18 " Electrode de référence pour titrages en milieu acide

acétique

(T) Ag/AgCl - © Solution saturée de LiCl dans

l'acide acétique - Q) Solution saturée de

dans l'acide acétique.



1 8 9 ml [KCH3qJ
Pieure 19 - Courbe potentiométrique de titrage par le jnéthylate de potassium d'une solution
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Acidité libre

100 mV

Acidité du complexe (partielle)

1
2 ml TLA 0,1028 M



[Nitrates]
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Figure 22 - Influence de la température sur la réduction des
nitrates par le fer ferreux - Résultats de dosage






