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paration de fluorures doubles dfuranium a remis à l'ordre
du jour la réduction de ces composés en vue d'obtenir des
lingots d'uranium très pur.

Cette réduction peut être conduite en utilisant du cal-
cium ou du magnésium comme réducteur, ce dernier métal
étant très intéressant du point de vue pratique.

Une étude comparative des bilans thermiques des ré-
ductions des fluorures doubles et du tétrafluorure d1 uranium
a montré que la réduction des fluorures doubles était pos-
sible.
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FLUORIDES

Summary. - A simple method has been developed for the
preparation of uranium double fluorides and has given a new
impetus to the study of the reduction of these compounds
with a view to obtaining very pure uranium ingots.

This reduction can be carried out using calcium or
magnesium as the reducing agent, this latter metal being
very interesting from the practical point of view.

A comparative study of the heat balances of the reduc-
tion processes for the double fluorides and for uranium te-
trafluoride has shown that reduction of the double fluorides
is possible.



-Notre étude a montré, en particulier, que la réduction
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sur des petites quantités de 20 à 500 g, de l'uranium de
haute pureté avec un rendement de 99 pour cent.
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The exact experimental conditions for these reductions
have been determined.

Our study has shown in particular that the reduction
of the double salt UF4, CaF2 by magnesium leads to the
production of small (20 to 500 gm) samples of high-purity
uranium with a yield of 99 per cent.
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I N T R O D U C T I O N

-o-

La mise au point par BRODSKY {26) d'un© method*

nouvelle et simple de préparation de certaine fluorures doublée

d'uranium, a remis à l'ordre du jour la réduction de OOB oompo-

sés en vue de l'obtention d'uranium métal très pur* Cette ré»

duction peut être conduite en utilisant, soit du oaloium* soit

du magnésium oomme réducteur* Bans ce dernier oas oe procédé

serait susceptible de présenter un grand intérdt pratique*C'est

pourquoi nous avons entrepris au laboratoire l'étude des réaotions

du calcium ou du magnésium avec des fluorures d'uranium et de

sodium* et d'uranium et de calcium*

Dans une première partie de notre étude* nous

avons établi les bilans thermiques des réductions ds oee fluo-

rures doubles par le oaloium ou le magnésium* En comparant le»

valeurs trouvées à celles qui correspondent à la réduction déjà

bien connue de UF.(11)(12)(21)(29), nous avons été amenés à

penser qu'il était très vraisemblablement possible de produire

de l'uranium massif par oalciothermie ou magnéaiothermie à par-

tir des fluorures doubles considérés*

Dans une deuxième partie* nous avor.e déterminé

les conditions expérimentales préoiaes dans lesquelles on psut



r

réaliser une telle réduotion.

Notre étude a montré en particulier que la

rédaction du sel double U F ^ C a par le magnésium permet

d'obtenir sur des petitel quantités de 20 à 500 g de l»uranium

de haute pureté, avec un rendement de 99$ qui dépasse nota-

blement les rendements obtenus par toute autre méthode à

cette échelle»

t.

ETUDE THERMODYNAMIQUE DE LA REDUCTION

Dans oette partie de notre travail, nous nous

sommes proposés de prévoir» par des calculs thermodynami-

ques, si la réduotion de sels doubles UF.FNa at UF.F 0a

par le oaloium ou le magnésium peut être utilisée pour

produire de l'uranium massif*

On sait que pour obtenir des lingots de qualité

satisfaisante, il est nécessaire de porter les produits de

la réaotion à une température supérieure à la température

de fusion du produit le plus réfractaire*

Four ceci, nous avons c o m p a r é

les quantités de chaleur Q9 nécessaires pour obtenir oette

fusion, dans le cas des différentes réactions suivantes i

2Ca

2Mg

U + 3F2Ca

v U + F Ca, 2F Mg

+ 5/2 Ca > U + Na + 5/2 F

+ 5/2 Mg > U + Na + 5/2 F

à celles correspondant aux réductions des fluorures simplest

UF. +

UF

2Ca

2Mg

U + 2F2Ca

Dans les deux dernières réactions» oes quantités

de chaleur sont maintenant bien connues, (4)(5)(6)(8)(1O)(12)

(15)(19)(2O)(22)(25).



Ceoi nous a permis de savoir si les deux self

doutlee étudiés peuvent Stre effectivement utilisés pour

produire de l'uranium.

1 » BILAN THERMIQUE DE LA REDUCTION -

Au cours de l'élaboration» il faut d'abord ohauf-

fer lus réaotifs de la température ambiante Jusqu'à la tern*

porature de réaction* Cette température, comme nous l'a

montré l'expérience4 est voisine de 800° C pour la oaloio-

thêrmie et 650°C pour la magnésiothermie. Ce chauffage néces-

site l'apport de la quantité de ohaleur AU* au mélange

réactionnelo A oe moment, la réaction se produit aveo un dé-

gagemont de ohaleuroH~, R étant la température de début de

réaction } puis, pour obtenir la fusion des produits de la

réaction, il est nécessaire de fournir une quantité de

chaleur supplémentaire, ̂ Hg.

Si on appelle Q . la quantité de ohaleur à fournir

pour réaliser l'élaboration d'uranium métallique , on a 1

AH
,

Nous compterons positivement les chaleurs fournies

au système par le milieu extérieur, et négativement les oha-

leurs fournies par le système au milieu extérieur»

Remarques 1

Nous nous plaoerons dans les 00nditions les plus

défavorables, c'est-à-dire que nous assimilerons les fluorures

doubles à des mélangea*et nous ne tiendrons pas oompte des

• pour des raisons de commodité d'écriture dans les formules,
nous avons noté les températures R st F au lieu de T R et Tp

3.

pertes calorifiques au cours de la réaction, car celle-oi

étant très rapide, elle se produit dans des conditions

presque adiabatiques et les pertes calorifiques sont faibles

CALCUL DE A E1 t

A H, est, pour les réaotifs, la somme des différentes

intégrales de chaleur spécifique entre 298° K et la tempe-

rature de réaction 3, augmentée, des différentes chaleurs

de changement d'état.

f
J298

Cpi dT (0

Cp. chaleur spécifique des réactifs

A Hc. s chaleur de changement d'état de ces réaotifs

CALCUL DE A H
R

Les tables d'enthalpie de réaction nous fournissent

* C e t t e valeur ert reliée à A H R par la relation t

A H,

{;R298
fR

+ 2 \ Cp. dT
J298 r

Cp4 dT - S AHc, (2)

les indices i et f , sont relatifs respectivement aux produits

Initiaux et aux produits finaux de la réaction*

La 1ère somme est la somme des différentes Intégrales de

ohaleur spécifique entre 298° K et R pour les produits rinau*.
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La 2ème somme est la somme des chaleurs de changement d'état

de ces produits entre 298°K et R.

La j>ème somme est la somme des intégrales de chaleur spéoifi-

que entre 298°K et R, pour les produits initiaux©

la 4èno somme est la somme de chaleur de changement d'état de

oee derniers produits»

CALCUL de A H J
_ _ _ 2

A H? étant la quantité de chaleur qu'il faut fournir aux

produits de la réaction pour atteindre la température F, sa

valeur est :

AH.
IR

cP A He
f2 (3)

Le premier terme du second membre de cette équation est la

somme des différentes intégrales de chaleur spécifique des

produits finaux entre R et F, F étant la température à attein-

dre pour obtenir une fusion complète des produits de la

réaction*

AHo f 2 étant la somme des chaleurs de changement d'état des

produits de la réaction entre R et F. La combinaison des

équations (i)(2)(3) conduit au résultat ouivant t

(4)

Dans oette équation* le 2ème terme du second membre eat la

somme des différente» intégrales de chaleur spécifique entre

Cp- dT + 2 H o .
r r

293° K et F et le 3ème terme de la somme des chaleurs de

changement d'état de ces réaotifs dans le môme domaine

des températures*

Nous voyons que les chaleurs spécifiques des

réactifs n'interviennent pas»

CALCUL DES BILANS TIISRI-1I2UES ,

Dans les réactions que nous allons examiner*

il faudra tenir compte des différentes chaleurs de changement

d'état des corps*

En effet, nous avons t

à 667° C (940° K) Ua ^ U p

à 770° C (1043° K) U p ^ U y

à 1157° C (1430° K) CaFoa * CaF,

Toutes ces transformations se produisent avec

une absorption de chaleur désignée par Lt.

Il faudra aussi compter les chaleurs de fusion

Lf des différents corps.

Dans le cas particulier du fluorure UF FNa, il se

forme du sodium métallique qui se vaporise. Il interviendra

donc t la chaleur de réduction de FNa d'un côté, et la chaleur

d'evaporation du sodium de l'autre»

Enfin* dans chaque réaction* la température P

sera déterminée par la température de fusion du composé le

moins fusible*

(1623#K)

P - 1396«C (1669°K)

P • 1040»C (1313°K)
(voir diagramme II)
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U F 1133° C ( H06°K)

R sera 800°C (1O73°K) pour la caloiothermie, 650°C (923°K)

pour la magnésiothermie.

- Données numériquea - (17)

1°/ Chaleurs spécifiques des différents oorps en fonction

do la température» Elles sont de la forme s

C * a + bT + cT"
P

où a - b - o, sont des constantes et T la température absolue

CaF?

CaF.

CaP2

HsP2

flaF

a

P

liqo

sol.

liq.

Na liq»

U a

U P

U y

"lia.

14

25

23

16

2

9

7

3

10

9

8

Cp

a

,30

,81

,90

,93

,60

,66

,50

,39

,18

,20

,806

s

b

7,

2,

2,

4,

8,

cal* (

105

28

50

-

52

-

50

02

leg" mol

o 10~5

0,47

-

-

.2,20

-

-

0,70

-1

273 -

1424 -

273

935

1045

1300

1

K

1424

Tf

- 935

- 1045

- 1300

- 1700

-Chaleur» de transformation -

1°/ ohaleurs de fusion Lf en Koal/mol.

Ca P2

NaP

Na

U

Lf
K cal/mol.

7,1 + 0,1

13,9 + ,0,2

7,8 + 0,2

0,63 0,01

3,0 + 0,7

T°C

1350

1396

992

97

1133

T°K

1623

1670

1265

370

1406

2°/ chaleur d*evaporation de Na t Le en Koal/molo

Na

Le
Kcal/mol.

23,7

T°C

882

T°K

1155

3°/ chaleur de transformation t Lt en Koal/molo

CaP2 a-P

u a-P

U P-y

Lt
Koal/mol.

1,14 + 0,2

0,70

1,15

T°C

1157

667

770

T°K

1430

940

1043
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Le oaloul numérique dee râleurs de Q pour les
e

différents modes de réduction envisagée plus haut conduit

au résultat suivant t (voir tabltau 1)

Les réductions de UF.F Ca et UP.FNa se produi-

sant avec absorption d'énergie ne pourront donc avoir lieu

sans apport extérieur de chaleur* Cet apport est du môme

ordre que oelui nécessaire dans le cas de la magnésiothermie

de UF . Puisque celle-ci est pratiquement réalisable, on

peut penser que la magnésiothermie ou la oalciothermie de

ces fluorures doubles le sera dans des conditions analogueso

La réduction de UF.FNa par le magnésium nous

donne un bilan thermique nettement plus déficitaire que la

réduction de UF.e II en résulte que cette réduction sera

plus délicate à réaliser et que ce fluorure double parait

moins indiqué que UF F Ca pour l'élaboration d'uranium

massif.

D'autre part, nous avons réalisé quelques

elaborations qui nous ont montré la formation secondaire

de sodium métallique au cours de la réduction de UF.FNa»

Ce sodium s'évapore lors de la réaction, puis se oondense

sous forme de minusoules globules disséminés dans 1*enceinte

réactionnelle. A l'ouverture du réacteur, ils s'enflamment

et peuvent communiquer l'inflammation au lingot d'uranium»

Nous avons donc jugé préférable de oonoentrer notre travail

sur la réduction de UFJF^Ca*
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Le seul éoueil qui pourrait empocher la

réduction de UF F Ca par le magnésium reste la teneur du

fluorure double en produits oxygénés t U02 et UO F (21)

(22)(23).

Le premier, UO., nous donnerait, s'il était

en trop grande proportion, l'oxyde de MgO après réduction*

La magnésie formée, infusible dans le domaine des tempé-

ratures atteintes après reaction, diminuerait notablement

la fluidité de la soorie de fluorures de Ca et Mg, rendant

ainsi la décantation moins aisée et abaissant donc le ren-

dement. De plus, UQ est incomplètement réduit.

Plus encore, la présence de 1'oxyfluorure

UO F est particulièrement néfaste* En effet, ce composé

est très hygrosoopique et forme avec l'eau des hydrates

complexeso Lors de la réaction, l'eau présente se réduira

très violemment provoquant des projectionso Ces projections

antraineront des gouttelettes d'uranium qui se solifieroat

sur les paroies de l'enceinte réaotionnelle, d'où abais-

sement du rendement en métal massifo De plus, cette eau

•a réagir avec une partie du magnésium nécessaire à la ré-

duction» Nous risquons donc d'avoir une réduotion incomplè-

te* Enfin, lorsqu'on va amener le mélange à 600°C l'eau en

exoès va réagir sur le fluorure suivant un méoanisme oom-

plexe : il se forme de l'UO-F qui se décompose lui-môme

partiellement en UO^ et F.» De plus, il se forme directement

U02 et FH.

11.

On admet couramment que la magnésiothermie de

UF. (12)(21), est possible aveo un bon rendement pour une

teneur totale du fluorure en U02 et UO F inférieure à

Nous pouvons donc espérer obtenir un rendement élevé avte

le fluorure UF F Ca que nous avons utilisé oar sa teneur
4 2

en produits oxygénés est généralement inférieure à oet

ordre de grandeur. En effet, l'analyse donne t

UO,, c/o « 0.21 + 0,01'2

uo2?2 0,08 + 0.0!

Par oontre, dans le oas du fluorure UF. industriel

obtenu par voie sèche, les teneurs en U0 sont généralement

bien supérieures •

En utilisant le matériel et le mode opératoire

mis au point pour la réduction des fluorures doubles,

les oaloiothermies nous ont toujours donné des rendements

en métal massif médiocres,de l'ordre de 80/S. Ceoi confirme

l'importance d'une faible teneur en sels oxygénés.
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ETUDE EXPERIMENTALE

s'agit essentiellement de porter un mélange

intime de fluorure et de réducteur, calcium ou magnésium, à

une température suffisante pour déolancher la réaction. Ce

mélange est contenu dans un creuset réfractaire, lui-môme

place dan3 une enceinte étanche où l'on peut à volonté, soit

faire le vide soit admettre une atmosphère inerte.

Apres réaction, on poursuit le chauffage afin

de permettre la bonne séparation par décantation,du métal et

de la scorie fondue.

Hous allon:. décrire successivement t

1 / L'appareillage,

2°/ Le mode opératoire détaillé,

3°/ Les ré-ultats obtenus.

15.

. APPAREILLAGE .

I - CHOIX DU CREUSET

1<>/ CHOIX JJ3S MATERIAUX

Pour l'élaboration de quantités d'uranium allant

jusqu'à 500 g, les creusets seront fabriqués soit en chaux

frittée, soit en fluorine frittée, suivant le mode de chauf-

fage adopté. L'emploi de la magnésie frittée nous semble

contre-indiquéo à cause de sa porosité trop importante, sur-

tout à haute tonporature, pouvant occasionner des pertes par

infiltration et du réducteur et de l'uranium fondu produit,

J'autre part, dans le cas des calciothermies, la magnésie

serait attaquée >ar le calcium.

a ) Dans le cas où l'on utilise le chauffage par rayonnement,

chauffage effectué soit â l'aide d'une résistance électrique,

soit par 1•intermédiaire d'un induit de graphite dans le

cas dé l'induction moyenne fréquence (8000 c/s), toute-la

masse ce trouve portée à haute température. En fin d'opération,

la température du creuset est au moins égale à celle de la

scorie en fusion, soit 1400-1500°C. Il devient alors nécessaire

d'opérer en creuset de chaux»
*

b ) Dans le cas du chauffage par induction à haute fréquence,

chaque particule de réducteur Joue le rôle d'un minuscule

induit. Il en résulte que la chaleur fournie est etriot«m#nt

localisée dans oes particules, tout au moins au début du
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chauffage. Le oreuset qui est alors ohauffé indirectement

par le mélange réactionnel reste à température relativement

basse. Après la réaction, ce sont les globules d'uranium

produit qui absorbent 1»énergie électrique. Ils se trouvent

dono portés à très haute température et déoantent très ra-

pidement. La température du creuset, si on ne maintient

pas l'uranium trop longtemps en fusion , reste inférieure

au point do fanion de la fluorine (1350°), ce qui permet

d'utiliser dos creusets en fluorine.

Ceci facilite grandement la mise en oeuvre

de la réduction. En effet, la fluorine n'étant pas hygro-

acopique comme la chaux, il n'est pas nécessaire de conser-

ver les creusets sous vide ou sous atmosphère absolument

oxonpte de vapeur d'eau. De plus, ils sont bien plus faciles

il rc'aliser quo les creusets de môme forme en chaux.

Dans le cas des elaborations sur des quantités

plus importantes il serait possible d'utiliser dea creusets

en graphite que l'on revÔt d'une couche mince de magnésie

par imprégnation, pour éviter la pollution par le carbone

de l'uranium produit»

Enfin, si au lieu d'une enceinte frittée,

on utilise dans les mômes conditions que précédemment un

puits de fluorine damée, la volatilisation et la perte

par diffusion du réduoteur, surtout le magnésium, deviennent

importantes (i) (9) (24). La réduction est par conséquent

incomplete.

15

2O/F0RME DBS CREUSETS

Suivant l'échelle de production adoptée, la

forme du creuset peut varier - (6) (il) (13) ( 14)*

Le creuset se présent extérieurement BOUS forme

cylindrique, A sa partie supérieure qui recevra le mélange

réactionnel, l'épaisseur des parois croît du haut vers le

baSo Ceci améliore la résistance du oreuset au choc thermique

auquel il est soumis lorsque le mélange en fusion s'affaise,

Le choc thermique provoque souvent des fissures dans le ré-

fraotaire.

La lingotière constitue la partie inférieure

du creuset, c'est là que se rassemble le métal élaboré. Dans

le cas d'élaboration portant sur environ 50 g d'uranium, elle

est de forme hémisphérique (figure 1) f pour des elaborations

portant sur des plus grandes quantités d'uranium, elle est

légèrement conique (deni-angle au sommet 1 à 2°) (figure 2

et 3). Dans le oas des elaborations plus importantes ($00 g

et plus) un chanfrein rulie la partie supérieure du creuset

à la lin^otière (figure 4).

30/PRJSI'ARATIOK DSS CREUSETS

- a ) Chaux t

La ohaux est préparée à partir du calcium pur

servant à la oalciothermie et d'eau permutée. La ohaux éteint*

obtenue est calcinée à 1200°C, additionnée d'un liant organi-

que et mise en forme par pressage (30).

L'opération est terminée par un frittage à
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l'air à 12000

Los creusets sont conservés sous vide*

- b) Fluorine t

La fluorine est une fluorine naturelle broyé»

et purifiée par lavaje (du type Teysset-Kessler), Elle est

laitio on forme par pressage en présence d'un liant organique*

On ofi'cctuo un fritta^o naturel à l'air à 1150° C (30).

Los creusets cont conservés dans des saohets

do polyvinyle coudés.

II - F o :J*S;,AaOIUTIQII

1°/FQU:13 ELECTRIQUES ^ RESISTANCE

L'appareil est en acier inoxydable (figure 5)»

11 cor.siiîte en une oloche boulonnée sur une platine» Un joint

plat aosure l'étanchéité entre la cloche et la platine.

La cloche comprend une chemise d'eau et un corps

do force résistant à la pression» Une glace à la partie su-

périeure parmet de repérer la température par visée optique.

On peut également mesurer la température à l'aide d*un couple

platine - platine rhodié.

Le platine, refroidie également par une circu-

lation d'eau, porte les passages étanches pour le oourant

d'alimentation du four principal et des fours de purification

d'argon contenant des copeaux d'uranium portée à 800°C ainsi

que pour les fils du couple*

17o

Un système de oanalisations permet de vider

l'enoeinte, de la remplir d'argon à la pression désirée et

de l'isoler de l'extérieur.

Une résistance de molybdène assure le chauffage.

2°/ FOURS HOYiîNNa FaSQUlSNCE 8000 o/s

II se compose essentiellement d'un tube de

cilice rodd aux deux extrémités, posé sur une platine de

laiton refroidie par une choisie© d'eau et reliée à un système

do canalisations permettant de faire le vide et d'admettre

une atmosphère contrôlée dans le four.

La platine supérieure est munie d'une vitre per-

mettant le repérage do la température par visée pyrométrique.

Le creuset contenant le mélange réactionnel

est chauffé à l'aide d'un induit en graphite ou en tantale.

Visée pyrométrrque

Tube de s Hi ce

Induit

Inducteur

VIDE

Creuset

Support de silice

Eeu de refroidissement
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POURS HAUT3 FRESUSHCE ?00.000 c/a

Le our est analogue au procèdent, cependant

l'i-iduit est supprimé. Le courant haute fréquence induit

dirootornent sur las granules de réducteur jouant alors le

rôle d•induit. La position du creuset par rapport au solé-

r.oido a une grande importance. Dans ce mode de chauffage

la position du solénoide inducteur par rapport au creuset

ezt icportante, de façon à assurer d'une p&rt, le démarrage

progressif de la réaction grâce à un chauffage homogène de

la niasse rédactionnelle, d'autre part, le post-chauffage

efficace du linr*o
J favorisant sa décantation. La deuxième

rpire du solénoïde a partir du tas doi.: sr 'ouver dans le

plan médian de la lingoiière. Pour faciliter les manipula-

tions, nous avoriï: adapté au four un mécanisme permettant le

chargement et le déchargement sans modifier la position du

solénoide et du tube de silice (figure - 6 )•

19.

MODE OPERATOIRE

I - L-A^IEHES PiliinlEH.îS

1 °/

II est utilisé on poudre, bien sèche (si besoin

cet on la tîècho à 400° C sous vide ou sous hydrogène seo et

exempt d1oxygène)o

uo2

0,21

<•- t .

0,08

2°/ CALCIUM

C'est oelui qui est utilisé ordinairement en

France pour la fabrication de l'uranium métallique par calcio-

thermie de UP.. Il se présente sous forme de billes de diamètre

inférieur à 4 mm.

Il contient des impuretés, en ppm

Ag

<foo

Al

<100

As

1

B

0

Be

<100

51

1

Co

0

Cr

1

Cu

<1000

Fe

200



20»

Li

<100 <1000

Kn

200

Ho

1

Na

0

Ni

<^100

Pb

0

Si

<100

Sn

<100

Sr

500

3°/ MAGUESItJH

De qualité commerciale, il se trouve sous forme de

très fines paillettes (taille ie grains inférieure à 2 mm)

permettant un mélange intime des réactifs.

Les impuretés dosées sont en ppm s

too

Al

500

B

<0,6

Ca Cd

<0,6

Co

1

Cr Cu

12

Fe

500

Li

0

Un

130

Ha

tr

iîi

65

Si

360

Sn

12

Zn

30

Zr

150

II - DESCRIPTION DE 1»ELABORATION

10/ G'JHSRALIT^S

Les elaborations ont été faites sur les masses

d'uranium suivantes t

40 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 g

Dans tous les cas, nous avons adopté un exoes de

réducteur de 50# par rapport à la quantité stoeohiomètriaue.

Les masses mises en jeu seront donc proportionnelles

à

- a ) Dans le cas de la réaction

UP4P»a + 5/2 Ca + 50 % excès .... U + Na + 5/2 F Ca

356 g de fluorure + 150 g de oaloium qui donneront t

238 g d'uranium et 23 g de sodium

- b ) Dans le oas de la réaction t

UP4PNa + 5/2 Hg + 500 excès .... U + lia + 5/2 F Mg

356 g de fluorure + 30 s de magnésium qui donneront 1

238 g d1uranium

- o ) Dans le cas de la réaction 1

W 4 F 2 C a + 2 Ca + 50 $ excès .... U + 3P2Ca

392 s do fluorure + î20 g de calcium qui donneront t

238 g d'uranium

, P Ca

- d ) Dans le cas do la réaction t

4F2Ca + 2Mg + 50 # excès U +

392 g de fluorure + 72 g de magnc« ^; qui donneront 1

238 g d•uranium

2°/ PREPARATION DU MELANGE RSACTIOMMKL

Le mélange réactionnel est toujours pastillé.

Ceoi nous permet d'augmenter d'une part, la quantité de cha-

leur dégagée par unité de volume, d'autre part, le poids d*

réactifs dans un volume donné de creuset. Avant pastillage,

nous mélangeons le fluorure et le réducteur le plus intime-

ment possible soit à la main , soit à l'aide d'un «élangeur
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cubique» Le pastillage s'effeotue à l'air à une pression

d'environ 1 t/om • Pour assurer le meilleur remplissage du

creuset, nous avons empilé des pastilles de diamètres diffé-

rents t

- a ) pour dos charges d'uranium inférieures à 200 g,

diamètre des pastilles i 30 mm

- b ) pour des charges comprises entre 200 et 400 g,

diamètre des pastilles t 30 et 45 mm

- o ) pour des charges supérieures à 400 g,

diamètre dec pastilles : 30 et 60 mm

Le creuset est mis en place dans le four et on

fait le vide d..ns l'enceinte. Celui-ci est réalisé grâce

L une pompe à palettes à double étage permettant d'atteindre

un vide de lO"0 mm de mercure. On dégaze à froid durant en-

vix*on 30 ninutesp Apros ce dégazage on remplit d'argon# La

pureté de celui-ci au remplissage est contrôlée à l'aide

d'un tube de Gî ICSLEIi i en effet, la lumière d'ionisation

de l'argon présente une teinte bleue caractéristique lorsqu'il

est exempt d'air. Finalement, la pression partielle d'argon

est ajustée à 500 mm de mercure pour les elaborations dans

les fours moyenne et haute fréquence. Cette pression est

portée à 2 kg/cm pour les elaborations dans le four à ré-

sistance*

W ELABORATION

a) Chauffage par rayonnement

Quel que soit le node de oh&uffage adopté» la

masse, creuset et mélange, s'échauffe lentement* Le mélange

2*.

réaotionnel est porté Jusqu'à la température de réaotion

(650 ou 800°C) lentement de façon à avoir une température

homogène dans la masse.Au moment de la réaotion elle monte

brutalement vers 1400°, puis redescend vers 1000°. Nous

remontons à 1400°C pour obtenir une fusion complète de

l'ensemble. Les creusets doivent donc résister à haute tem-

pérature t environ 1500 à 1600°C, oe qui impose l'emploi

de la chaux CaO ou du graphite dans la creusetterie. D'autre

part, s'il reste de l'humidité soit dans les creusets, soit

dans l'atmosphère confinée, celle-ci va provoquer des réao-

tions parasites très néfastes au rendement (formation de

U02 et U0 2P 2), II en est de môme dans le cas de la présence

d'air. D'où la nécessité de purifier l'argon à l'intérieur

du four avant l'élaboration.

b) Chauffage par haute fréquence

Le couplage se fait sur les partioules de

réducteur qui sont ainsi les seules sources de chaleur. Le

creuset reste relativement froid ainsi que l'atmosphère am-

biante, ce qui évite les surpressions» Ceci nous libère de la

sujétion du creuset en réfractaire ou en graphite(la fluorine

convient limitant les risques de pollution soit par introduc-

tion de carbone dans l'uranium, soit par la présence d'eau dû*

à 1'hygroscopicité de la chaux) et rend superflue aussi la

purification poussée de l'argon. Enfin, le démarrage de la

réaction est très rapide t le temps de démarrage Tarie de

quelques dizaines de secondes à trois minutes* Lorsque les
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particules de réduoteur sont à la température de réaction,

il se produit un éclair. La puissance induite se trouve

alors environ doublée, ceci grâce au meilleur oouplage réa-

lisé sur l'uranium en cours de décantation* La montée de la

température depuis le démarrage ( soit 800° C pour Ca et

600° pour Kg) jusqu'à 1400° C (température optima de décan-

tation) ost très rapide i ce sont les globules d'uranium

oux-mômes qui a'échauffent sous l'action du champ éleotrique,

la décantation étant généralement complète au bout d'une

minute à une ininute-et-àcuticu

Aprea le pofc4-ehauffage, on laisse refroidir

jusqu'à la température ambiante.

25.

RESULTATS

I - REDUCTION DE UP

1°/ REDUCTION PAR CALCI0THERI1IE

Dans l'élaboration d'uranium faite à partir

du fluorure double UF.^Ca , nous devons considérer deux oas

Buivant le moyen de chauffage adopté*

a ) si la ohaleur est fournie de l'extérieur par rayonnement

(résistance ou induction moyenne fréquence) un creuset de

fluorine fond* II faut opérer en oreuset de chaux ou de gra-

phite. Les résultats de ces elaborations sont assez irréguliers

au point de vue décantation donc rendement, celui-ci n'a jamais

dopasse

b) si on chauffe par haute fréquence, le creuset de fluorine

convient. Ce7endant, la réaction est assez brutale, oe qui

provoque très souvent des projections* Les rendements oscillent

autour de 92/j si on augmente l'excès de calcium, on obtient

une meilleure décantation* en réduisant la violenee da la

réaction s l'excès de calcium joue un rdle de flux (tableau Xl)«
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20/RSDUCTION PAR MAGNESIOTHERMIE

Far ohauffage haut* fréquence, la réaotion

est beauooup moins brutale que dans le cas de la calciothermie

Par suite d© l'effet de flux du mélange P2Ca2P Mg (fusion

à 1040°C) la décantation de l'uranium est bien plus rapidt

et les rendements obtenus sont aussi bien meilleurs. Ils at-

teignent régulièrement 99$.

Le creuset de fluorine est légèrement oorrodé

par le laitier, ce qui nous fait penser que la composition

de celui-ci doit se rapprocher de celle de lfeutectique \

P2 Ca t 46 f* P2Ilg t 54 %

eutectique dont le point de fusion est 944°C«

Les résultats des elaborations à partir de

UF F^Ca sont consignés dans le tableau III.

II - 4UALITS D^ L'URANIUII OBTENU

Au cours de nos expériences quel que soit le

produit de départ et le mode de réduction choisi, l'uranium

brut d'élaboration présente toujours les mômes caractéris-

tiques.

Le lingot obtenu massif ne contient pas d'in-

clusions gazeuses visibles au grossissement 500.

L'analyse speotrographique nous a donné les

résultats suivants t

- Uranium obtenu à partir de ÏÏF^FNa -

27 *

Comme on le voit oet uranium soutient très peu de sodium

et surtout de lithium (moins de 2 ppm).

2 ° / Uranium obtenu & partir de

teneur en impuretés en ppnu

40,5

Al

20C

13>

B

0,1

0,1

Ca

55

10

Cd

<°'5

<0,5

Cr

6

6

Cu

10

13

Fe

160

K

(20

Li

< 5 40

100

Hn

6

40

Mo

< 1 0

<<°

fa

10

10

u

4

VJ
J

p

< 5 0

< 5 0

Pb

10

7

Si

150

175

Oaloium

Magnéaiu*

-'Jtude micrographique nous a révélé que

l'uranium brut d'élaboration contient peu d'inclusions so-

lides» Ces inclurions sont constituées par des particules

de scories qui ont été entraînées par l'uranium au cours

de la décantation. Le métal produit correspond à un uranium

faiblement trempé; le mâclage est très important, le contour

du grain tourmenté. Ceci est dû à un refroidissement relati-

vement rapide après élaboration.

Les examens effectués sur le métal obtenu &

partir de UF FNa, qui s'est toujours enflammé et qui a été

refroidi sous un jet d'eau froide, nous ont révélé un ura-

nium fortement trempé, où le contour de 1'ancien grain est

matérialisé par un liseré d'impuretés*
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CONCLUSIONS

En conclusion générale, le magnésium permet de

réduire les fluorures doubles d'uranium envisagés» De plus»

comparativement au oaloium généralement utilisé pour la pro»

duotion d'uranium métallique il présente l'avantage de réagir

moins violemment que ne le fait oe dernier areo les fluorures

évitant ainsi le dispersion d'une partie de l'uranium sou*

forme de fines particules projetées hors du oreuset qui dimi-

nuent le rendement de l'opération»

Parmi les fluorures doubles d'uranium, UF.FNa
4

est à rejeté dans nos conditions opératoire? par suite de la

volatilité et de l'inflammabilité du sodium et du défioit

thermique important au cours de la réduction*

La réduction par le magnésium du fluorure double

UF F Ca nous a permis d'obtenir des rendements atteignant

régulièrement 99/°* Ces rendements très élevés sont explicables

par la faoilité de réduction d'une part, et par la grande

fusibilité de la scorie CaF , 2F Kg obtenue qui conduit ainsi

à une très bonne décantation du métal fondu à la suite de la

réduotion» d'autre part* Celui-ci ne oontiendra ainsi que peu

d'inclusions de soorie.

Ce prooédé nous parait particulièrement Indiqué

pour des elaborations de métal sur de petites ou très petites

quantités ou la décantation est un des phénomènes prlnolpaux

29.

limitant le rendement do l'opération. Il nous parait

en particulier spécialement adapté au travail sur l'uranium

enrichi ou la masse critiquo viont limiter los quantité*

mises en oeuvre & chaque opération»
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Elab» II

UP.PNa4
aéohé
H8,5 g

Elab. III

UP PNa
séché
147 g

Elab, IV

UP PNa
sdohé

149,5 g

mauTaiae
décantation

inflammation

Elab. V

UP PNa
eeohé
145 g

inflammation

B0 g

art i«l.brillé

Elab. YI

UP.PNa
4

séché
145 g

inflammation

50 g

artiel.brftlé
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1EBPLT.ATB

fOXOS 00 LXiaOT
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496 g

Oa

150 g

paatlllaga
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travail an
legare depree.
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496 g
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VOIDS BD htwaat

||«imiwj[*

Ilab. X

uF4F2C.

330 g

Ng

62 g

P2Ca

36 g

paatillaga

fluorina

raalatanea

Pt - 3.000

Pf - 3.500

pa a da

aeoaatatloa

Elab. XX

«F4P20a

330 g

Ng

61,2 g

paatillaga

fluorina

raaiatanoa

Pt • 3.000

Pf - 3.400

boana

dtfoantatlon

180 g

90 %

ÏABLEJOT H I m UP4P2Ca

Blab. XIX

" 4F 2Ca

330 g

llg

61 g

paatillaga

graphita

MF 8000 0

nontaa 2 kg

dtpraaaion

bonno

daoantatlon

140 g

7 0 <f>

Blab. XV

OP4P,Ca

330 g

Ng

61 «

paatillaga

fluorlna

IP 8000 0

montea 1,5 kg

dtfpraaalon

bonna

dtfoantatlon

150 g

75 *

• K#

Blab. T

OP4?2Ca

250 g

Mg

40 g

paatillaga

fluorlna

HP 300.000 0

légara

dtfpraaaloa

bonna

décantation

150 g

99 $
1

Elftb. VX

UF4F2C.

10O g

H«

18 g

pavtillaga

fluorina

HP 300.000 0

lagara

depression

bonne

déeantatlon

59 g

99 #

Blab. TXX

UP 4P 2C.

100 g

Ng

18 g

oopeaux Ng

paatillaga

fluorine

HP 300.000 «

legara

dfpraaaloa

bonna

dtfoantatlon

59.7 g

99 %

Blab. Till

OF4P8Ca

10V t

Ng

«8 g

oopaax Mg

pastlllaga

fluorlaa

IP 300.000 •

Kgara

d<pr*a«loa

boana

d<aantatlom

59.5 g

99 *



Fig. 1 • Crousot 50g

CREUSET 100 grs MONTAGE
FIG 2

1 Clocho : hauteur 800

2 Crousot do gardo

3 Cr*us*t d'ilaboration

4 Support d«s cr«us«ts

Silic*

CaF2 Fritt««

CaF2 Fritti» oi. CoO

Pyr«x ou si lie*

5 Chopoau du crousot d'oloboration C0F2 Fritte*

6 CouvorcU du crousot do gardo CaF2 Frittôo

1



CREUSET 200 ors

I I I V//////A
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_J Creuset 500j



3 Fours purification

en série

Support de four

Joint

Joie de 2g

Creuset

Réfroctaire

Four élaboration

Chambres deau

6 passages de courant

CLOCHE ^ELABORATION

sous atmosphère purifiée et sous pression
FIG. 5

FOUR D 'ELABORATION H.F.

1 DISPOSITIF DE REPERAGE
DE LA TEMPERATURE

2 CANALISATION DE VIDE
3 CUBE DE DISTRIBUTION
4 REFROIDISSEMENT SUPERIEUR
5 TUBE DE SILICE
6 SOLENOIDE

FIG. 6

7 CREUSET
8 SUPPORT DE SOLENOIDE
9 REFROIDISSEMENT INFERIEUR

10 SUPPORT DU CREUSET
11 PLATINE
12 SYSTEME DE CHARGEMENT

ET DE DECHARGEMENT



+ Ca - G 80 - lumière polarisée

Lingot enflammé à la sortie du réacteur - refroidi brutalement
à l'eau froide - conduisant à un uranium fortement trempé.

+ Ca - G - 500 - lumière naturelle

montrant le rassemblement des impuretés à l'ancien joint de

grain y

UP F Ca + Ca - 6 500

UF.F.Ca + Ca - G « 600
4 2

- lumière polarisée

- lumière polarisée

Structure tt à gros grains abondamment mftclés*
On notera que le métal contient peu d'inclusions.



Mg - G s 30 - lumière naturelle

UP P9Ca + Mg
4 «

- G a 600 - lumière polarisée

Le grain a de I1uranium a un aspect très tourmenté, le métal est
fortement mâclé, tes inclusions d1impuretés sont peu nombreuses.

+ Mg - G 180.

Détail de 1 a précédente s le gravage et l'oxydation ménagée
ont permis d'amplifier le contour des impuretés et des macles
Les impuretés ont des contours nettement géométriques*




