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RESUME 

L'attaque des minerais phosphatés par l'acide sulfurique libère de l'acide 
phosporique à environ 30 Z en P2O5, contenant de 75 â 200 mg/l~' d'uranium. 

Le procédé développé dans cette recherche est dérivé du procédé utilisant 
le mélange synergique HD2EHP/TOPO pour extraire l'uranium à la valence VI. Les per
formances sont améliorées avec l'introduction d'oxygène dans les radicaux alkyls des 
extractants organophosphorés (sous forme de fonctions etheroxyde). 

Dans le cas des oxydes de phosphines, l'introduction d'une seule fonction 
ether-oxyde avec l'oxyde de di-n-hexyl octoxy methyl phosphine (DinHMOPO) permet 
une légère augmentation du pouvoir extractant (facteur 1,5). 

Dans le cas des acides organophosphorés, l'acidité est renforcée. Des essais 
montrent que plus l'oxygène est près du groupement phosphoryle, plus l'effet induc
teur est important et plus le pouvoir extractant de l'uranium est renforcé. Quand 
la synthèse est effectuée avec un alcool secondaire, les deux fonctions ether-oxyde 
sur le même radical donnent les meilleurs résultats pour l'extraction de l'uranium. 

Nous avons sélectionné pour une utilisation industrielle le HBIDIBOPP = 
Hydrogéno Bî s Di Butoxy 1, 3, Propyl 2 Phosphate. 

Le nouveau mélange synergique : Din HMOPO/HBiDiBOPP présente un comportement 
analogue au système classique HD2EHP/TOPO avec toutefois des coefficients de partage 
3 fois meilleurs pour U^*. Un procédé complet en 1 seul cycle a été testé avec succès 
par la COGEMA dans une installation pilote dont le débit en acide phosphorique était 
de 601.h - 1. 

Ce travail a démontré au laboratoire et en pilote l'efficacité de nouveaux 
extractants, qui présentent par ailleurs l'avantage d'être liquides et totalement misci
bles dans la phase organique. 
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I. INTRODUCTION " 

Presque tous les minerais phosphatés contiennent de petites quantités d'Ura
nium. A l'échelle mondiale 85 % de ces minerais sont destinés à la fabrication d'engrais. 

Au niveau de la Communauté Européenne, 80 % des phosphates importés sont 
d'abord convertis en acide phosphorique dont le taux en P2O5 est de l'ordre de 30 % 
et la Teneur en Uranium s'échelonne de 75 à 200 mg.l.-' 

Dans le procédé par voie humide la roche phosphatée est attaquée par l'acide 
sulfurique pour convertir le phosphate de calcium du minerai en acide phosphorique so
luble et en sulfate de calcium insoluble qui est éliminé par filtration. 

Dans cette opération l'uranium du minerai se trouve solubilisé; aussi le 
récupère-t-on essentiellement dans l'acide Phosphorique à 30 7. de P2O5 ainsi produit. 

La masse totale d'uranium que l'on pouvait espérer récupérer dans la produc
tion Française d'acide phosphorique s'élèverait à environ 400 tonnes par an, soit 10 % 
environ de l'ensemble des autres ressources réunies. 

La quantité d'uranium récupérable par APC/COGEMA pourrait atteindre 85 tonnes 
par an. 

Les projets de construction d'usine de récupération à partir des phosphates 
ne sont guère favorisés par le faible cours de l'uranium; les recherches de laboratoire 
se poursuivent néanmoins dans l'attente d'une éventuelle remontée des prix. 

L'uranium contenu dans l'acide phosphorique peut être récupéré au moyen de 
l'extraction liquide - liquide. De nombreux procédés sont utilisables (1) et seulement 
2 systèmes d'extractions sont ou ont été actuellement utilisés commercialement dans le 
monde (fig. 1). 

1er système : Les acides organophosphorés pour extraire U 

-des acides pyrophosphoriques comme le OPPA(procédé Gardinier (2) (3) 

-des acides phosphoriques dihydrogénés comme le DDPA(4,5,6) 

-des mélanges de monoester et de diester d'acides phosphoriques 
comme le MOPPA/DOPPA (7,8,9,10,11) - Ce système nécessite un second 
cycle utilisant le mélange HD2EHP/TOPO. 

2ème système :Les mélanges synergiques pour extraire U^I 

Comme le système HD2EHP/TOPO (12,13,14) utilisés en 2 cycles ou en 1 seul 
comme dans le procédé français APC/COGEMA. 

L'efficacité d'un tel procédé est relativement limitée. Sa performance peut 
être améliorée avec les nouveaux extractants développés et testés par le CEA puis par la 
COGEMA et synthétisés par l'IRCHA (Institut de Recherche de Chimie Appliquée, BP 1 91710 
VERT LE PETIT, France) et enfin développés au plan industriel par la SNPE. 

Nous avons donc commencé par essayer différente systèmes extractants et nous 
avons entrepris l'amélioration du système HD2EHP/TOPO. 
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II. RECHERCHE SUR LES OXYDES DE PHOSPHINE 

Une étude sur les différents systèmes synergiques nous a conduit 3 tester 
un grand nombre d'oxydes de phosphine en synergisme avec du HD2EHP. Pour modifier la 
structure moléculaire nous avons introduit une ou plusieurs fonctions complémentaires, 
incluant les fonctions suivantes : ether oxyde, amide, sulfine,ou encore oxyde de phos
phine. 

- d'autres modifications de structure peuvent être envisagées : allonger 
ou réduire les radicaux alkyls ou encore ramifier ces radicaux. 

Les résultats de ces expériences (15) ont: montré que l'introduction d'une 
fonction ether est une modification particulièrement efficace pour accroître le pouvoir 
extractant du système vis à vis de l'uranium. 

- Comme nous le verrons à propos des acides organophosphorés, l'effet inducteur 
de l'oxygène est connu pour augmenter la force des acides organiques (fig. 2). Dans le 
cas des oxydes de phosphine l'effet inducteur de l'oxygène va donc faire diminuer la basi
cité de ces réactifs. 

- Par exemple, des radicaux octoxyméthyls peuvent être substitués aux radicaux 
octyls dans la formule du TOPO afin d'obtenir les composés 2,3 et 4 de la figure 3. 
Avec ces composés, nous avons analysé la quantité d'acide phosphorique extraite dans la 
phase organique en procédant de la façon suivante : 

Un volume de phase organique, HD2EHP 0,5M/TOP0 0,125M dans un diluant ali-
phatique, est équilibré avec 10 volumes de H3PO4 6M à une température de 22°C. 

Cette phase organique est ensuite lavée 2 fois avec 2 volumes d'eau.' La 
solution aqueuse est dosée avec de la soude et 1£ concentration acide obtenue est rame
née au volume de la phase organique initiale. Ce résultat représente la quantité d'acide 
phosphorique réextractible à l'eau. 

La figure 4 montre clairement la diminution de la quantité d'acide extrait 
et par conséquent la diminution de basicité en fonction du nombre de radicaux méthoxy 
introduits. On peut donc s'attendre à un effet défavorable sur l'extraction de l'uranium, 
comme cela a été observé par l'équipe de recherche de ORNL (15) (16) en comparant le 
pouvoir extractant offert par les différents produits neutres utilisés en synergisme avec 
le HD2EHP; les oxydes de phosphine apparaissent comme étant .les, composés les plus basi
ques et donc ceux donnant les meilleurs résultats. 

La figure 5 permet de comparer le pouvoir extractant de ces nouveaux réac
tifs par rapport au TOPO. Les résultats obtenus avec les composés 2,3 et 4 s'expliquent 
par la diminution de la basicité lorsque l'on augmente le nombre de radicaux octoxy 
méthyls. Les meilleurs résultats sont obtenus avec 1 seul radical octoxy méthyl dans 
la structure de la molécule; l'augmentation relativement faible du pouvoir extractant 
(environ un facteur 1,5) peut alors s'expliquer par les liaisons hydrogène, qui aug
mentent, par ailleurs, la solubilité de l'oxyde de phosphine dans le diluant. 
Le Din HMOPO est ainsi soluble en toutes proportions dans les diluants aliphatiques. 

A partir de la formule générale de la figure n#6-a, nous avons testé dif
férentes possibilités de structure pour les radicaux Rj,Ro et R3. 

-R2-

R2 est limité à CH 2 à cause des difficultés de synthèse. Des essais avec 
R 2 égal à une nouvelle fonction ether (n"2 fig. 6-a) ont montré que 2 fonctions éther 
sur le même radical sont moins favorables qu'une seule. 
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Les comparaisons entreries différentes structures sont rendues difficiles à 
cause des variations simultanées de Rj et R3. Toutefois, il est clair que les meilleurs 
résultats sont obtenus avec un radical R3 • alkyl possédant 4 à 8 atomes de carbone (n0s4, 
1, et 5, figure 6a). Ce radical R3 pouvant être aliphatique linéaire ou ramifié. 

Les résultats obtenus (n o sl,8 et 9, fig. 6a) sont suffisamment comparables et 
trop liés au degré de pureté des réactifs pour que l'on puisse en tirer des conclusions. 

Les réactifs 10 et 11 (fig. 6b) ne sont pas assez performants pour que l'on 
retienne leurs structures. 

Nous pouvons maintenant comparer les résultats obtenus avec différentes chaînes 
alkyles linéairesou ramifiées. Les composés 12 et 13 (fig. 6b) démontrent la nette supé
riorité d'une chaîne alkyle linéaire pour Rj. L'influence de la longueur du radical Rj 
en alkyl linéaire sur le pouvoir extractant a été analysée avec des longueurs de chaînes 
possédant de 4 â 8 atomes de carbone.Les résultats de la figure 6b montrent que le pou
voir extractant présente un maximum pour Rj = C7 H]5 

Ces résultats sont confirmés avec de l'acide phosphorique industriel, mais 
avec toutefois des résultats équivalents pour des longueurs de chaînes comportants 6,7 
ou 8 atomes de carbone. 

Pour conclure cette première partie, l'oxyde de phosphine sélectionné e3t le 
composé 1 ou 8 (fig. 6a) avec un radical octoxy linéaire ou ramifié. En comparaison au 
TOPO, ce composé (Din HM0P0) augmente l'extraction par un facteur 1,5 (17). C'est un 
composé liquide totalement miscible dans la phase organique, ce qui facilite son utili
sation industrielle. 

III. RECHERCHE SUR LES ACIDES 0RGAN0PH0SPH0RIQUES 

De la même façon, de nombreux acides organophosphoriques ont été testés 
dans des mélanges synergiques, avec du TOPO. Il est vite apparu que les meilleurs 
résultats ont été obtenus avec des acides dont les radicaux contenaient une fonction 
éther (18). L'oxygène dans les radicaux organiques augmente l'acidité par un effet in
ducteur. La position de l'oxygène dans le radical R (fig. 7) est très importante. En 
comparant les composés 1 et 2 on voit que plus l'oxygène est près du groupement, plus 
fort est l'effet inducteur et plus importante est l'extraction de l'uranium. 

La comparaison entre les composés 3 et 4 montre que l'introduction d'un 
seul radical oxyechyl favorise l'extraction par un facteur 2, alors qu'avec 2 radicaux 
(n'5) l'effet obtenu est plutôt négatif. 

Mais, si 2 fonctions ether oxyde sont introduites dans un radical ramifié 
dérivé d'un alcool secondaire et donc suffisamment près du groupe phosphate (n*7). 
L'augmentation est considérable, par rapport a 2 fonctions en ligne(n° 5) ou par rapport 
à une simple fonction (n*6). 

Le résultat de cette étude montre bien que plus l'oxygène est près du groupe 
phosphate, plus l'effet inducteur est fort et plus l'extraction de l'uranium est élevée. 
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Il y a deux possibilités essentielles pour la structure moléculaire. Si la 
synthèse est effectuée avec un alcool primaire ou secondaire, l'acide obtenu ressemble 
respectivement aux composés 6 et 7 de la figure n*7. La figure n*8 nous montre une aug
mentation de l'extraction de l'uranium quand on allonge les radicaux alkoxyalkyls. Les 
acides organophosphoriques sont employés en mélanges synergiques avec du Din HMOPO. 

Cet effet est important pour les deux types de structure, aussi bien avec 
les acides dérivés d'alcools primaires que secondaires. Mais avec ces derniers, deux 
oxygènes sont introduits par radical, tous deux près du groupement phosphate. 

C'est ce qui explique les bons résultats obtenus avec ces composés et en 
particulier avec celui qui comporte 15 atomes de carbone par radical et qui offre un 
coefficient d'extraction de l'uranium environ 5 fois plus grand que celui offert par 
le HD2EHP. 

Ce composé est le HBIDIBOPP avec R = C^H^. 

-Quelques problèmes peuvent surgir quand on utilise des composés légers lors 
de la réextraction avec une phase aqueuse carbonatée, ce peut être un gonflement de la 
phase organique ou même la formation d'une troisième phase. Ceci peut être évité en aug
mentant la longueur des radicaux : 

-pour les esters d'alcools primaires, R (fig.8) doit posséder au moins 8 
atomes de carbone. 

-pour les esters d'alcools secondaires. R (fig. 8) doit posséder au moins 4 
atomes de carbone. 

Pour une application industrielle nous avons sélectionné parmi les composés 
acides synthétisés à partir d'alcools secondaires, le HBiDiBOPP ( * Hydrogeno Bis Di Bu-
toxy 1.3. Propyl 2 Phosphate). En nous limitant à n dans R' égal à 4 compte tenu de là 
synthèse plus facile et du coût plus faible de ce réactif (18). 

IV. COMPORTEMENT DU MELANGE HBiDiBOPP/Din H MOPO = 

-Synergisme 

La figure n°9 montre le synergisme obtenu avec un maximum dans l'extraction 
de l'uranium en fonction du rapport molaire des extractants. Le maximum est situé pour 
un rapport molaire acide sur oxyde de phosphine compris entre 1 et 9. 

Cette courbe présente un sommet aplati, ce qui est plutôt favorable, et la 
valeur maximale qui présente le moindre risque de variation pour les coefficients 
d'extraction correspond à un rapport molaire de 2,6 (0,36M HBiDiBOPP/0,14M Din HMOPO), 
ce qui est différent du résultat obtenu avec le mélange HD2EHP/TOPO(rapport molaire a 4), 
ceci reflète probablement la présence de quelques impuretés. 
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- Influence de la concentration en acide phosphorique et de la température 

Le mélange HBiDiBOPP/DinHMOPO donne des variations similaires à celles du mélan
ge HD2EHP/TOPO en fonction de la concentration en H3PO4 ou de la température . 

-Le nouveau mélange contacté avec H3PO4 8,3M(figure n°10) donne le même coef
ficient de partage pour l'uranium que le mélange HD2EHP/TOP0 contacté avec H-,P04 6M. 

-Le nouveau mélange permet d'obtenir à 60°C (figure n°ll) un coefficient de 
partage pour l'uranium 2 fois plus élevé que celui obtenu avec le mélange HD2EHP/TOPO 
à 40°C. 

- Essais avec de l'acide phosphorique industriel : 

Les essais comparatifs sur différents mélanges extractants ont été menés 
avec un acide phosphorique industriel provenant de A.P.C avec la composition suivante : 

P 2 0 5 = 27 %, U = 130 mgl"
1, Fe = 1,72 g.l - 1 

Un volume de phase organique a été mis en contact 8 fois avec un volume de 
phase aqueuse renouvelé à chaque contact. La figure n°12 montre clairement la supério
rité du mélange HBiDiBOPP/DinHMOPO. La figure n°13 reprend les coefficients d'extraction 
et les facteurs de concentration calculés pour une récupération de 99 % de l'uranium 
avec 5 étages d'extraction. 

V. ESSAI DE PROCEDE INDUSTRIEL 

Un procédé complet(19) a été testé avec succès par la COGEMA(Compagnie Générale 
des Matières Nucléaires), la figure n°14 montre le schéma du procédé. Les essais ont été 
menés avec un débit d'acide phosphorique de 4 lh"1 et aussi de 60 lh - 1 dans une instal
lation de taille plus importante. 

Ce procédé en un seul cycle est basé sur la réextraction sélective qui permet une 
séparation Fer/uranium. Le fer est précipité sous forme d'hydroxyde et l'uranium reste 
en solution sous forme de complexe carbonate. 

Dans les étapes d'extraction, de lavage et de réacidification les séparations de 
phases sont excellentes. Il faut noter que la réacidification est une opération difficile 
avec le couple HD2EHP/TOPO. 

L'uranium récupéré a la pureté requise pour les usages commerciaux. 
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VI CONCLUSION 

Ce travail a démontré l'efficacité de nouveaux extractants industriels au 
laboratoire et à l'échelle pilote. 

Le mélange HBiDiBOPP/DinHMOPO extrait l'uranium 3 fois mieux que le mélange 
classique HD2EHP/TOPO aux mêmes concentrations en réactifs neutres et acides. 

Les deux nouveaux composés sont liquides et miscibles en toutes proportions 
dans la phase organique, ce qui facilite grandement leur utilisation industrielle. Les 
essais à l'échelle pilote ont montré les bonnes performances hydrodynamiques de ces com
posés comparés au mélange HD2EHP/TOPO. 

Au laboratoire, les meilleurs résultats sont obtenus avec le composé acide 
HBiDiHOPP. 

Le mélange HBiDiHOPP/DinHMOPO préseate un pouvoir extractant 5 fois meilleur 
que le mélange HD2EHP/TOPO mais la purification du HBiDiHOPP n'a pas encore atteint un 
stade industriel. 

En conclusion, nous avons développé u.i procédé en extraction liquide-liquide 
plus efficace que ceux actuellement connus pour récupérer l'uranium dans l'acide phos-
phorique. Une amélioration importante peut être encore apportée en utilisant le HBiDiHOPP 
à la place du HBiDiBOPP. 
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Number of oxyethyl 
N° R radicals E ° a 

3 C8 H17" 0 6.3 

4 C8 H17 " ° " C2 H4" 1 12.9 

5 C8H17-°-C2H4-°-C2H4- 2 2.2 

6 C4 H9 " ° " C2 H4" 1 5.2 
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FIG. 7 - ETUDE DE U STRUCTURE DE L ' AC IDE ORGANOPHOSPHOR I QUE 
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FIG, 8 - INFLUENCE DE LA NATURE ET DE LA LONGUEUR 

DES RADICAUX ALKOXY-ALKYLS 
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FIG. 9 - EFFET SYNERGIQUE SUR L'EXTRACTION 
DE U ET FE 

H B I D I B O P P + DINHMOPO = 0 , 5 M 

10 M 

T«mp*roturt ( *C ) 

FIG,10 - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN H3PO/4 FIG,11 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 
SUR L'EXTRACTION DE U 7 1 - Q = 23°C SUR L'EXTRACTION DE u 7 1 - H3 POi! = 6 M 
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FIG.12 - EXTRACTION DE L'URANIUM AVEC DIFFERENTS SYSTEMES SYNERGIQUES 

Uranium extraction coefficients and concentration factors 

Synergistic mixture E 9 

a 
Concentration factor 

HD EHP / TOPO 5,6 2,6 

HD EBP / DinHMOPO 7,8 3,0 

HBiDiBOPP / TOPO 10,6 4,1 

HBiDiBOPP / DinHMOPO 16,0 6,1 

Concentration factors are calculated for a 99% uranium recovery 
with 5 extraction stages. 

FIG.13 - COEFFICIENTS DE PARTAGE DE U 7 1 ET FACTEURS DE CONCENTRATION CALCULES 

POUR UNE RECUPERATION DE 99 % D'uRANIUM AVEC 5 ETAGES D'EXTRACTION. 
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