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UTILISATION DE LA TR1LAURYLAMINE
AU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES

I - INTRODUCTION

Dans une communication faite à la Conférence Internationale de Genève de

1958 A.S, Wilson [ 1 ] a préconisé l'emploi de la Trilaurylamine comme

solvant d'extraction du Plutonium contenu dans les dissolutions nitriques

de combustibles irradiés.

D'autres auteurs ont signalé par ailleurs les propriétés intéressantes

des amines tertiaires dans le domaine de l'extraction des act inides \_ 2 -

19] [35] .

De leur côté les Services de Chimie du Plutonium du Commissariat à l'Energie

Atomique ont réalisé un certain nombre d'études qui avaient pour but de dé-

terminer les conditions dans lesquelles ce solvant pouvait être utilisé

dans le retraitement des combustibles irradiés [20J £21] . Il a ainsi été

rassemblé des données sur les propriétés physiques et extractives de la TLA

ainsi que sur ses applications possibles et sa régénération après usage.

Le présent rapport rend compte des résultats obtenus sur ces divers points.
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II - PROPRIETES DE LA TRILAURYLAMINE

A - Propriétés Physiques

Les mesures physiques effectuées sur un lot de trilaurylamine fourni

par la Société RHONE-POULENC contenant plus de 96 % de chaînes en C moins

de 2% en poids de dilaurylamine et ayant un titre alcalimétrique supérieur à

98 % nous ont permis d'en déterminer les caractéristiques principales qui sont

les suivantes :

- Température de cristallisation : 16°3

- Température d'ébullition sous 0,1 mm de Hg : 224°

- Indice de coloration :

15.000

- Indice de réfraction à 20° : 1,456

- Densité à 25° : 0,320

- Viscosité à 25° : 253 ± 2 m. poises

- Tension superficielle à 20° : 30,1 - 0,1 dyne/cm

Toutes ces valeurs sont évidement susceptibles de faibles variations

d'un lot à l'autre.
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Par ailleurs, du fait que la T.L.A. n'est jamais utilisée pure mais

toujours en mélange avec un diluant inerte nous avons dû déterminer également

les valeurs de certaines constantes physiques relatives aux mélanges les plus

couramment utilisés, à savoir : la TLA à 10 et 20 % dans le dodécane commer-

cial distillé.

Pour des raisons que nous exposerons plus loin la trilaurylamine

peut encore être additionnée d'alcool octylique secondaire (octanol-2) qui

modifie de manière notable ses propriétés physiques. Celles-ci diffèrent en-

fin suivant que l'on considère la TLA ou son nitrate.
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2° , T£ilaurylamine_salifiee_par_HNO

En plus de la quantité d'acide nitrique nécessaire à leur salification

les solutions de TLA peuvent extraire un excès d'acide que l'on qualifie alors

généralement de "libre".

Les propriétés physiques des solutions varient avec la concentration

de cet acide libre.

De même les métaux extraits modifient largement les propriétés physi-

ques de la TLA. Nous donnons ici sous forme de graphiques quelques exemples de

ces modifications.

- variation des densités : figures 1, 2 et 3

- variation des viscosités : figures 4 et 5

- variation des tensions superficielles et interfaciales : fig. 6

- variation des températures de cristallisation : figures 7 et 8

B - Composition chimique et dosimétrie

La trilaurylamine ou tridodécyl-amine de poids moléculaire 522 a pour

formule chimique :

Œ3 «Vil

/ '

Elle nous est fournie par la Société Rhône-Poulenc à un titre alcalimétrique qui

oscille de 98 à 100,5 %, les autres bases présentes en impuretés sont :

La dilaurylamine < 2 %

La monolaurylamine -r 0,2 %

Alcool laurique - 1 %
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Les chaînes carbonées en C._ sont en proportion supérieure à 96 %.

Pour pouvoir contrôler la qualité chimique du produit pur ou en so-

lution dans le dodécane nous avons dû choisir et mettre au point des dosages

dont nous exposons ici brièvement le principe.

1° , dosage__de_la_TLA_et_de_son^nitrate

Le dosage est réalisé à l'aide de solution titrées d'acide perchlori-

que dans l'acide acétique glacial, la fin du dosage est décelée par l'observa-

tion de la variation brusque du potentiel. Dans le cas où une partie de l'aminé

est salifiée sous forme de bisulfate la méthode est plus complexe et nécessite

l'adjonction d'acéSate de Baryum dans le milieu réactionnel [22] [23] ^24] .

Le dosage se réalise dans un milieu réactionnel constitué par un mé-

lange méthanol-benzène. Le titrant étant le méthylate de potassium [25] . Deux

sauts de potentiel sont enregistrés : le premier correspond à la fin de titrage

de l'acide libre, le second à la fin de titrage de l'acide total, la différence

représentant le titre de l'aminé.

Si le solvant à doser contient un métal extrait, le risque d'hydrolyse

de celui-ci oblige à utiliser une autre méthode pour doser l'acide libre, la

plus simple de celles-ci consiste à utiliser comme titrant la trilaurylamine elle

même après étalonnage. Le milieu réactionnel est un mélange benzène-dichloréthane

Seule la première variation de potentiel est à prendre en considération elle cor-

respond à la neutralisation de l'acide libre, la seconde non stoechiométrique

correspond très grossièrement à l'hydrolyse du sel métallique extrait.

3 0 »

La dégradation chimique ou radiolytique de la T.L.A. fait apparaître

dans celle-ci de la D.L.A. Son dosage est effectué par colorimétrie différentielle

dans le cyclohexane en utilisant l'Ester-Ethylique de la Tétrabromo 3',3", 5',5*'-

Phénol-phtaléine comme colorant. La lecture étant faite à 576 mj_i.
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4° , la chromatographie gazeuse peut également être utilisée pour faire

des estimations rapides des quantités des divers polluants organiques présents

dans la T.L.A. et en particulier de l*octanol-2 (sur CarboWax 50).
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III - PROPRIETES EXTRACTIVES

A - gg_roilieu^nitrique_seul

Les solutions nitriques de Th IV ; U VI ; Np IV ; Pu IV contiennent

des complexes métalliques du type M (NO ) pour les éléments tétravalents

et U02 (NO3)
+ " y pour l'uranium [34] . Ceux-ci par réaction d'addition

avec le nitrate de trilaurylamine ou de substitution avec les N0_ de ce ni-

trate, donnent des composés tels que (TLA H) (NO.) M dans lesquels n repré-
n-*m o n

sente le nombre de N03 présents et m la valence du métal ou du groupe cationi-

que M (U0- ) par exemple. Ces complexes ne sont pratiquement solubles que dans

la phase organique sous la forme (TLA H>2 M CNOg). et TLA H - UO2 (NO3>3 [26],

L'aptitude du solvant à extraire les différents actinides varie avec

la nature de ceux-ci et avec la concentration de l'acide nitrique en solution

aqueuse [16] [27j [28] on exprime cette aptitude en définissant et en mesurant

un coefficient de partage Kd tel que :

Métal| en phase organique
Kd =

Métal I en phase aqueuse
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La figure 9 donne les variations de ces coefficients en fonction de l'acidité

nitrique de la solution aqueuse à l'équilibre. Un simple examen de ces courbes

montre que l'on peut tirer parti de la différence d'extractibilité des diffé-

rents actinides pour en réaliser la séparation par extraction.

Des mesures semblables ont été effectuées avec un certain nombre de

produits de fission et en particulier avec le couple Zr-Nb les valeurs trouvées
—2 —3

pour les coefficients de partage oscillent entre 2.10 et 5.10 mais il y a

lieu de signaler ici que l'extraction de ces corps présentant un certain carac-

tère d'irréversibilité on ne peut parler que de coefficients de partage apparents

relatifs chacun aux conditions chimiques particulières de la mesure.

B -

Du fait que d'une part l'industrie fournit souvent des solutions

d*actinides qui ne sont pas strictement nitriques et que d'autre part pour obte-

nir certains effets jugés favorables on introduit volontairement divers anions

dans les solutions, il a été étudié l'incidence de la présence de ces anions sur

la répartition des différents actinides dans la TLA en milieu nitrique.

1° , addition d'acide sulfurique

Pour comprendre l'action des ions sulfate sur le comportement du Plu-

tonium en présence de la TLA deux faits essentiels sont à constater :

- dans un mélange suifo-nitrique le Plutonium (et le Thorium) donnent préféren-

tiellement des complexes sulfuriques.

- l'affinité des ions N0o pour la trilaurylamine est très supérieure à celle

des ions SO. de sorte que en présence d'un mélange suifo-nitrique la TLA

reste de préférence sous la forme nitrate (fig. 10) et est peu apte à extraire

les complexes sulfuriques des actinides.
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La conséquence immédiate de ces observations est que l'introduction

d'ions SO. dans une solution nitrique de Plutonium ou de Thorium provoque la

chute de leurs coefficients de distribution dans la TLA (figure 11 et 12).

Dans la partie droite des figures représentant ce phénomène on remar-

que une remontée des valeurs des coefficients de partage, ceci se produit dans

une zone où la concentration en acide nitrique de la phase aqueuse est faible et

la concentration sulfurique élevée et est probablement dû à la salification par-

tielle de l'aminé par l'acide sulfurique (bisulfate) l'extraction des complexes

sulfuriques des actinides est alors rendue possible.

Seul l'uranium a un comportement un peu différent, les complexes don-

nés par l'ion uranyle étant plus extractibles sous forme sulfurique que nitrique

[29] (fig. 13).

Mais dans tous les cas le croisement observé des courbes sur chaque

figure s'explique par l'effet de compétition de l'acide sulfurique sur l'aminé

2° , addition d'acide chlorhydrique

Les quelque*» observations que nous avons faites sur l'influence de

l'acide chlorhydrique dans les extractions nitriques du plutonium sont exprimées

par la figure 14, il semble bien que cet acide soit sans influence notable sur

les coefficients de partage.

3° , addition d'acide oxalique

Les complexes oxaliques du plutonium étant très forts il était à prévoir

que l'addition d'acide oxalique provoque la chute des coefficients de distribu-

tion de ce métal, la figure n° 15 confirme bien cette hypothèse.
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4° , addition d'autres ions

D'autres ions produisent des effets d'aspect semblable à ceux que nous

venons de signaler bien que leur nature soit toute différente, en effet : l'af-

finité des acides perchlorique et formique pour la TLA est très élevée et sous

leur action celle-ci se transforme rapidement en perchlorate ou formiate. Le

plutonium ne donnant pas de complexes perchlorique on obtient une chute pure et

simple des coefficients de distribution [3] .11 n'en va pas exactement de

même avec l'acide formique, celui-ci semble donner avec le plutonium des comple-

xes suffisamment stables pour pouvoir être extrait à partir de solutions plus

fortement concentrées en acide formique qu'en acide nitrique. L'acide acétique

dilué à une faible influence (fig. 16).

C - Phénomènes annexes à lj[gxtr act ion

En chargeant progressivement en métal une solution dodécanique de TLA

on arrive, comme avec la plupart des types de solvant à provoquer une insolubi-

lité du complexe organo-métallique dans le diluant (_30 J . La charge en métal

tolérée par la trilaurylamine sans formation de phase lourde est même particu-

lièrement basse comme on peut le constater sur la figure [_17~\ > Cet inconvé-

nient peut être éliminé par l'adjonction d'une faible proportion d'octanol-2 qui

remonte la limite de charge (figure 18). Par contre les coefficients de distri-

bution des métaux se trouvent alors réduits (fig. 19).

D- Ré©^traction

L'aptitude à l'extraction par la TLA des actinides étudiés étant

généralement très élevée même en solutions nitriques diluées il n'est pas possi-

ble d'utiliser celles-ci comme agent de réextraction, on doit donc faire appel

à d'autres techniques [l6] [3] .
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1° , réduction ou oxydation

Théoriquement pour réextraire un actinide possédant plusieurs états

de valence et contenu dans la trilaurylamine il suffit à l'aide d'un réactif

approprié de le faire passer de l'état de valence extractible (IV ou VI) à un

état de valence inextractible (III ou V). Cependant le fait que d'une part le

coefficient de distribution de la forme extraite de l1actinide est très élevé

et que d'autre part les oxydants ou réducteurs usuels ne sont solubles qu'en

phase aqueuse (exception faite pour certains réducteurs organiques [31J )

empêche l'oxydo-réduction de se réaliser convenablement ; il en résulte que pour

obtenir des rendements de réextraction acceptables on est parfois obligé de

"solubiliser" partiellement 1'actinide dans la phase aqueuse en combinant la

méthode de réduction avec l'une de celles décrites ci-dessous. C'est ainsi que

l'on peut obtenir une très bonne réextraction du plutonium contenu dans le ni-

trate de TLA à l'aide d'une solution de sulfamate ferreux (0,1 N) dans l'acide

sulfurique 0,5 N.

t

2° , par complexation du métal

La méthode de réextraction par complexation consiste à mettre en con-

tact le solvant à réextraire avec une solution aqueuse d'un anion susceptible

de complexer fortement le métal de la phase organique. Si dans les conditions

opératoires le complexe formé n'est pas extractible il se forme au détriment du

complexe nitrique lié à la TLA. et 1*actinide repasse dans la phase aqueuse.

L'acide sulfurique est avec l'acide acétique [3l] le plus employé actuellement

dans ce mode de réextraction.

3° , par déplacement

Si un acide peu complexant donne avec la TLA un sel plus stable que le

nitrate de celle-ci ; sa mise en contact avec le solvant le débarasse des ions

nitrate qui y étaient fixés et par la même occasion du complexe nitrique du mé-

tal contenu.Le plus efficace de ceux-ci est l'acide perchlorique [ 3] .
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IV - APPLICATIONS DE LA TRILAURYLAMINE

A LA PURIFICATION DU PLUTONIUM

A - Dans le cycle principal du retraitement de l'uranium Irradié

Pour être réutilisé l'uranium constituant les barreaux de combustible

doit être séparé du plutonium qui s'est formé en son sein pendant l'irradiation.

Une dissolution suivie de deux cycles d'extraction par le T.8.P. permet de dé-

contaminer l'uranium et le plutonium et de séparer ces deux éléments. La solu-

tion réductrice provenant de cette séparation contient le plutonium ainsi que
237 233

certaines autres impuretés telles ; traces d'U, Np , Pa , faibles quantités

de zirconium, niobium et éventuellement ruthénium, produits de corrosion etc ..

Une purification finale ainsi qu'une concentration est nécessaire.

La trilaurylamine constitue un excellent solvant susceptible de réa-

liser par extraction cette ultime purification [3] [9] [ 18) [32 ] . Une réex-

traction restitue enfin le plutonium en solution aqueuse concentrée d'où il

pourra être précipité directement par l'acide oxalique, -

Les conditions dans lesquelles peut être réalisée cette purification

par extraction sont diverses, nous en donnons ici un exemple.

1° ,

- extraction sélective en contre-courant du plutonium (IV) en solution nitrique

par la trilaurylamine à 20 % dans le dodécane.
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- réextraction du solvant ainsi chargé par une solution sulfurique circulant

en contre-courant.

2° , iSSÎâilâîiSS-Hïi-^iSéS

L'essai décrit ci-dessous a été réalisé dans une installation semi-

industrielle [36] [37] dont les éléments essentiels sont les suivants :

Une enceinte en acier inoxydable blindée extérieurement dont la ven-

tilation est conçue pour pouvoir y maintenir une température de 30 à 40°C. Elle

contient :

- les deux batteries de mélangeurs-décanteurs tubulaires en acier inoxydable

et comportant quatorze étages chacune. Dans chaque étage le mélangeur (à

turbine centrifuge aspirante) à un volume de 2 litres et le décanteur un vo-

lume de quatre litres. Le niveau des interfaces peut y être réglé per un dé-

versoir mobile et contrôlé par sondes de conduct!vite électrique.

- des pompes doseuses à membrane dont certaines à tête à distance assurent

lvalimentation aux débits voulus.

3° , conditions_ogératoires

- Solution expérimentale traitée : elle provient de l'usine de plutonium de

Marcoule. Après stabilisation du plutonium à la valence IV par le nitrite de

sodium [is] et divers autres ajustements elle a la composition moyenne sui-

vante :

Pu4+

H N 03

V°4

U6+

1

2

0

700

540

activité Y

,37

,5

,26

o,

gr/litre

N

N

mg/1

mg/1

39 mCi/1



- 14 -

Elle est envoyée dans la batterie d'extraction à raison de 27,5 1/h et

parcourt les 8 étages d'extraction.

Solution de lavage : HNO_ 0,5 N parcourt lea six étages de lavage à raison

de 13,2 1/h avant de rejoindre la section d'extraction.

Solvant : TLA HNO» à 20 % en volume dans le dodécane parcourt les deux bat-

teries dans leur totalité à raison de 19 litres/h puis est recyclé sans aucun

traitement.

- Solution de réextraction : HoS0. 1,5 N , NO.H O,O7 N à raison de 2,9 1/h

Le fonctionnement en continu de l'installation a duré 54 heures, le

solvant utilisé à été recyclé 5,8 fois.

4° , Résultats

Après vingt heures de marche les teneurs en plutonium aux différents

niveaux du cycle ne varient pratiquement plus.

Après cinquante heures de fonctionnement le profil général de la ré-

partition du Pu est celui représenté sur la figure 20. On y constate que :

-4
- la fuite apparente en plutonium en pied de batterie est de l'ordre de 10

g/litre sur lesquels la spectrographie a montre que 60 % de l'activité et sont

en fait dûs à l'américium 241

- sur les huit étages d'extraction trois semblent inutiles et pourraient être

supprimés.

- la fuite en plutonium dans le solvant quittant la réextraction n'est que de

5.1O"5 g/1



les coefficients moyens de distribution du plutonium sont de 30 dans l'ex-

traction 50 dans le lavage et 0,09 environ dans la réextraction.

D'autres mesures effectuées au cours de cet essai montrent que :

le plutonium purifié et concentré qui sort à 13,5 g/litre contient encore

0,150 g/1 d'uranium, ce qui correspond à un facteur de décontamination de

50 seulement

5 % de l'activité y initiale rapportée au Pu sont encore présents mais sem-

blent dûs uniquement au Pa 233, celui-ci ayant suivi intégralement le pluto-

nium.

le couple Zr__-Nb__ n'apparaît pas à la spectrographie v directe sur les so-
yo so

lutions de Pu concentré.

B - Dans des cycles annexes au cycle principal

Les solutions sulfuriques du plutonium qui résultent de la purifica-

tion par la trilaurylamine sont envoyées directement à la précipitation par

l'acide oxalique. L'oxalate isolé par filtration il reste à récupérer le plu -

tonium resté en solution dans les eaux-mères. Comme nous l'avons vu plus haut

la présence d'acide oxalique et sulfurique interdit l'extraction directe de

ces solutions par la TLA, et une evaporation préalable ne permettrait pas d'é-

liminer l'acide sulfurique.

11 est possible bien entendu de complexer les ions oxaliques par le

fer ou l'aluminium ; la figure 21-montre dans quelle mesure ce moyen permet de

remonter les coefficients de distribution du plutonium. Il semble toutefois que
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l'on puisse se dispenser de faire usage de ces adjuvants métalliques.

En effet si dans la Section du Procédé de Traitement correspondant à

la Purification par la TLA et la précipitation on appelle respectivement V.

V- et V» les volumes de solution contenant le plutonium avant extraction, après

réextraction, et après précipitation oxalique (eaux-mères) on a toujours

V_ > V- mais le rapport V,/V variable suivant les conditions opératoires res-

te toujours nettement supérieur à 5 de sorte que si l'on recycle VQ dans V. on
«5 X

obtient un volume V1, = V. + VQ dans lequel les concentrations en HoS0. et

C.O.H ont été divisées au moins par 6. De telles solutions peuvent être extrai-

tes directement à la TLA, leur composition après ajustage nitrique peut être la

suivante :

Pu

C2°4H2

HNO3

1

0

2

0

, 2 3

,008

, 5

, 1 5

g / 1

M

M

M

Si dans le cycle principal de purification du plutonium tel qu'on

l'a décrit plus haut on introduit V1 au lieu de V- on peut obtenir encore une

extraction correcte du plutonium. Nous l'avons expérimentée en laboratoire dans

les conditions décrites ci-dessous.

- batteries de mélangeurs-décanteurs à 12 étages de 75 cm3. 9 sont utilisées

pour l'extraction, 3 pour le lavage.

- solution d'alimentation (voir ci-dessus) 165 cm3/heure

- lavage : 70 cc/h

- solvant : TLA 20 % 100 cc/h

A l'équilibre le profil de concentration en plutonium dans la batterie



est celui représenté sur la figure 22 et celui des acidités figure 23. Les

résultats sont acceptables. Toutefois il faut signaler que si la concentration

en acide oxalique de la solution V» est trois fois plus élevée que celle qui

est habituelle (0,12 M au lieu de 0,04 M) il se produit une précipitation

d'oxalate de Pu au moment où l'on mélange V- et V_ ce qui ne peut être prévenu

que par addition d'une quantité notable de nitrate ferrique.

Les scories résultant de l'élaboration du Pu métallique par calcio-

thermie sont dissoutes dans l'acide nitrique chargé en nitrate d'aluminium.

Les solutions obtenues et dont il faut récupérer le plutonium contiennent suf-

fisamment d'aluminium pour engager tous les ions F dans le complexe A1F (cte
—7

de stabilité : 4.10 ). Le Pu est alors :

trique extractible à la TLA (figure 24).

—7
de stabilité : 4.10 )• Le Pu est alors libéré et s'engage dans un complexe ni-

Des récupérations de plutonium ont été basées sur ce principe. Une

dissolution de scories ayant la composition suivante :

F

Ca**

Al(N03)3

Pu

3

14 g/1
16 g/1

0,7 M

122 mg/1

4 N

a été extraite en batterie de mélangeurs-décanteurs à trois étages. Un étage

de lavage à l'eau y était adjoint pour réextraire l'acide nitrique en excès et

faciliter la réextraction. Les rapports de débits étaient :

Solution à traiter : 75 V/h )

TLA 20 % libre : 19 V/h > f a o t a u r d e concentration : 4

lavage : 5 V/h )
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Les résultats de cette extraction sont reportés dans le tableau

ci-dessous :

1 1

î Etage ;
•

: Lavage

: 3 :

: 2

•
: 1

: Pu organique :
: mg/1 :

: 438

i 438 :

: 14,6

i 1,4
i
i

Pu aqueux
mg/1

! 8

; 4,3

! 0,61

i 0,097

;

m

:

*

•

m

Kd l

55 :

100 :

24 :

15 :

La réextraction peut ensuite être faite en mélangeur-décanteur par

SO^Hg 1,5 N ou en batch par deux fois 0,3 V de mélange réducteur H.SO 0,5 N

Fe(S0_NH2>2 0,1 M^dans ce cas le solvant déchargé ne contient plus que 0,22

mg de Pu par litre.

C - Opérations de récupération du Plutonium d'origines diverses

Les solutions de récupération du plutonium d'origines diverses et en

particulier analytiques contiennent bon nombre d'anions gênant son extraction :

S 0 ~ ~ , F" , Cl" , C204~~ , CH3COO~ , HO0O~ , SCN~ . Il suffit dans la plupart

des cas de remonter largement le titre en HNO_ ou en nitrates de ces solutions

pour rendre possible l'extraction* Eventuellement on ajoutera des nitrates de

métaux convenablement choisis pour complexer les anions présents (Fe, AI).

Ce procédé liquide-liquide de traitement des solutions de récupération

présente sur le procédé aux résines échangeuses d'ions les avantages suivants :
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- de ne pas être perturbé par les dégagements gazeux

- de ne nécessiter qu'une acidité nitrique relativement peu élevée
(1 à 2 N).
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V - DEGRADATION ET REGENERATION DU SOLVANT

A - Dégradation

Après un certain temps d*usage le solvant qui a subi une dégradation

d'origine chimique ou radiolytique devient de moins en moins propre à l'extrac-

tion. Sa décantation dans les contre-courants est moins rapide et il présente

vis à vis du ruthénium et du zirconium une tendance croissante à la rétention

[11] .

Les produits qui se sont formés au détriment de la trilaurylamine

sont en particulier les suivants :

Oxyde de trilaurylamine

Acide laurique

Dilaurylamine

Laurate de dilaurylamine

Le premier de ceux-ci est peu stable et semble donner naissance aux

autres ; l'acide laurique peut être aisément éliminé par un traitement alcalin.

La dilaurylamine ne s'accumule guère au delà de 5 % par rapport à la TLA. De

plus elle peut être éliminée par un traitement approprié. Le plus gênant semble

être le laurate de dilaurylamine à cause de sa très faible solubilité dans le

Dodécane.

Pour prévenir au maximum la formation de ces impuretés il y a lieu

de remarquer que contrairement à ce qui se produit pour le tributylphosphate
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la présence d'acide nitrique en excès dans le solvant semble exercer une action

protectrice sur la TIA comme en témoigne la figure 25.

B - Régénération

Nous avons expérimenté deux sortes de procédés susceptibles d'éliminer

les impuretés organiques et les contaminants Y des solvants usagés.

1° , un traitement par des solutions alcalines de soude ou potasse [33j

permet de réextraire l'acide laurique et fournit un facteur de décontamination

variant de 10 à 50 (Ru 106 principalement).

A cause de la présence de laurate de dilaurylamine d'une part et de

la formation de laurate de sodium d'autre part, la décantation du mélange sol-

vant-solution alcaline est mauvaise et laisse souvent des emulsions d'interface

très importantes. On peut y remédier en ajoutant à la solution basique de régé-

nération une proportion d'alcool-isopropylique ou isobutylique de 4 % en volume

la décantation redevient alors satisfaisante

2° , traitement sur terres activées

Le lavage du solvant par les solutions alcalines n'a pas enlevé en

totalité la dilaurylamine contenue aussi peut il être utile de poursuivre la

régénération par un traitement plus poussé.

Une bonne élimination de la dilaurylamine a été obtenue en agitant les

solvants sortant du traitement précédent avec des quantités de terres activées

oscillant entre 5 à 10 % en poids par rapport à la solution dodécanique de TLA..

Les spectres chromâtographiques présentés sur la figure 26 et 27 rendent bien

compte de l'élimination de la dilaurylamine. Le rendement de celle-ci dépend

évidemment de la quantité de terre utilisée (figure 28).

Il semble toutefois que la dilaurylamine ne constituant pas une impu-

reté très gênante le traitement aux terres activées ne doit être qu'occasionnel.
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