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Sommaire. - Lorsqu'il s'agit de la production d'uranium de "qualité nuclé-
aire", il~ëst difficile, souligne l'auteur de cette étude, de séparer les
aspects chimique, technique et économique.

Aussi, en retraçant l'évolution des procédés chimiques dans divers
pays et décrivant les techniques de fabrication de l'uranium à l'usine du
Bouchet du Commissariat à l'Energie Atomique, l'auteur ne manque-t-il
pas de rappeler les incidences de la conjoncture économique sur les pro-
blèmes posées au chimiste et à l'ingénieur.

La question du prix de revient, également, est traitée ici avec une
attention particulière.
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NUCLEAR PURITY AND THE PRODUCTION OF URANIUM (1962).

Summary. - When the production of "nuclear grade" uranium is dealt
with, it is difficult, the author of this study points out, to separate its
chemical, technical, and economical bearings.

While recalling the evolution of chemical processes in various
countries and describing the technics of uranium manufacture in the
plant of the French "Commissariat à l'Energie Atomique" at Le Bouchet,
the author outlines the effect of economical contingencies on the problems
the chemists and engineer:: are faced with.
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Lorsqu'il s'agit de la production d'uranium de « qualité nucléaire », il est difficile,
souligne l'auteur de cette étude, de séparer les aspects chimique, technique et

économique.

Aussi, en retraçant l'évolution des procédés chimiques dans divers pays et décrivant
les techniques de fabrication de l'uranium à l'usine du Bouchet du Commissariat à
l'Energie Atomique, l'auteur ne manque-t-il pas de rappeler les incidences de la

conjoncture économique sur les problèmes posés au chimiste et à l'ingénieur.

La question du prix de revient, également, est traitée ici avec une attention particulière.

GÉNÉRALITÉS

II m'a été demandé de parler essentiellement des aspects
techniques de la fabrication de l'uranium, dans le cadre d'une
série de conférences sur les problèmes que pose, à l'ingénieur,
l'énergie nucléaire.

Aussi claire et précise que paraisse cette question, à pre-
mière vue, autant elle est embarrassante quand on la consi-
dère de plus près.

D'abord le sujet est trop vaste. Pour simplifier, nous ne
parlerons ici que d'une partie des industries de l'uranium,
celle qui comprend la transformation des produits concentrés
impurs en oxyde ou métal de pureté nucléaire, en négligeant
l'industrie de l'extraction et de la concentration, non moins
importante mais de caractère nettement différent. Cela n'em-
pêche que le problème de la purification peut se poser dès
le traitement des minerais bruts et la ligne de démarcation
qui séparait, jusqu'à ces dernières années, les procédés de
concentration et la fabrication des produits purs peut dispa-
raître dans un avenir pas très lointain.

Admettons donc que nous ne soyons intéressés ici que
par les problèmes de la purification des composés d'uranium
et de la transformation de ces produits en métal de pureté
nucléaire. Poux le chimiste, la question est assez bien définie
et la réponse ne manque pas de netteté.

(i) Exposé présenté le 5 mai 1959, au Centre de Perfectionnement
technique, 28, rue Saint-Dominique, Paris (7e).

Il en va très différemment en ce qui concerne l'ingénieur.
Il lui est extrêmement difficile de présenter les techniques
actuelles, les tendances actuelles, sans remonter dans le passé
et sans faire un petit tour du monde. En réalité, le problème
qui a été posé à l'ingénieur américain en 1941, ou à l'ingé-
nieur anglais en 1945, n'est guère comparable à celui posé à
l'ingénieur en i960.

En effet, l'uranium militaire, l'uranium politique, ont cédé
la place à l'uranium commercial. Le problème du chef d'in-
dustrie désireux d'exporter ses produits ou ses techniques
succède aux autres mais ne les fait pas oublier. Les solutions
hâtives de la période de démarrage constituent encore la base
de cette industrie et, malgré les progrès techniques, le facteur
économique devenant dominant, on se trouve souvent devant
un choix difficile entre amortissement ou modernisation.

Les débuts de l'industrie de l'uranium (destiné à la mise
en œuvre des réactions en chaîne) ont été dominés par les
problèmes de la pureté nucléaire et de la concentration molé-
culaire. Pourtant, le manque de temps et la connaissance
insuffisante de ces facteurs ont poussé le technicien des pre-
mières années vers les solutions extrêmes et parfois simplistes :
faire le plus pur possible et le plus dense possible. On n'in-
sistait guère sur le rendement et encore moins sur le prix de
revient.

Pour le technicien américain c'est un passé lointain. Pas
tellement pour le technicien anglais, quand on pense que
certains ateliers de fabrication de la première époque sont
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encore en exploitation. Je fais allusion aux ateliers de fluoru-
ration de l'usine de Springfields où le vieux procédé de labo-
ratoire, monté à l'échelle industrielle, doit seulement céder
la place à la technique nouvelle qui s'incorporera dans l'en-
semble moderne de la nouvelle usine (i).

Kn France, il y a treize ans, le problème se posait encore
différemment. Il fallait aller vite, très vite bien entendu,
mais ce n'était plus la guerre. Fabriquer un combustible
nucléaire très pur était la tâche essentielle. Avec des connais-
sances assez bien établies sur la pureté nucléaire et des indi-
cations suffisantes sur les principes des procédés de purifi-
cation et de métallurgie, on pouvait aborder le problème
d'autant plus facilement que les stocks de matières premières
étaient des plus modestes. N'ayant besoin que d'une instal-
lation semi-industrielle, le technicien ne risquait pas d'être
entraîné dans une opération ruineuse.

Comme, d'autre part, le programme français de produc-
tion de l'uranium n'a augmenté que de façon très progressive
entre 1947 et 1957 (en suivant sensiblement l'évolution des
exploitations minières), il a toujours été possible au techni-
cien français d'introduire dans les nouvelles réalisations
industrielles les perfectionnements obtenus entre temps, grâce
aux travaux de recherche qui n'ont jamais été interrompus
dans les laboratoires de chimie et dans les bureaux d'études
de l'usine productrice.

Il aurait été malaisé, jusqu'en 1958, de faire des compa-
raisons entre le développement des procédés dans les diffé-
rents pays, faute de renseignements sûrs. Ce n'est qu'après
la IIe Conférence de Genève que l'on a pu constater la grande
ressemblance des procédés élaborés dans les principaux états
producteurs d'uranium, bien que l'évolution des techniques
ait suivi des chemins assez différents d'un pays à l'autre.

Il convient, dans une revue qui sera obligatoirement très
sommaire, d'examiner trois aspects du problème : chimique,
technique et économique.

C'est évidemment sur le plan scientifique que nous allons
rencontrer le plus de points communs, et sur le plan écono-
mique les plus grandes différences entre les solutions trouvées
dans les différents pays.

Avant d'aborder l'examen de ces trois aspects : chimique,
technique et économique du problème, il est peut-être amusant
de constater que, contrairement à ce qui se passe générale-
ment dans l'industrie où, quand il s'agit d'élaborer de nou-
veaux procédés, ces trois facteurs sont considérés simulta-
nément, ils sont, dans le cas de l'uranium, pratiquement
dissociés et chacun caractérise une des périodes de l'évolu-
tion de cette industrie.

Pendant la première période, que l'on peut fixer quelque
peu arbitrairement de 1940 à 1950, la parole était au chi-
miste. Le rôle de l'ingénieur n'était certes pas négligeable
mais celui de l'économiste pratiquement inexistant.

La deuxième période, de 1950 à 1958, appartient nette-
ment-à l'ingénieur en génie chimique. On cherche encore de
nouveaux procédés, on parle déjà de l'importance du prix
de revient, mais le chimiste n'apporte plus rien de révolu-
tionnaire et l'économiste ne dirige pas les opérations.

Il n'en est plus de même de nos jours. Si le chimiste cherche
toujours de nouvelles possibilités, si l'ingénieur apporte encore
des modifications intéressantes aux techniques adoptées, c'est
essentiellement sous l'impulsion et sous la direction de l'éco-
nomiste qui, fatalement, a pris sa revanche. L'uranium est en
train de devenir un métal comme les autres et, si le pitto-
resque en souffre, la situation n'en devient que plus saine.

LE ROLE DU CHIMISTE

Le problème initialement posé aux chimistes chargés
d'élaborer un procédé en vue de la production d'uranium
métallique pouvait se diviser en deux parties :

i°) choisir parmi les propriétés physiques et chimiques de
l'uranium celles utilisables de façon industrielle pour la
concentration et la purification des composés d'uranium,
puis pour la réduction de ces composés purs à l'état métal-
lique.

20) choisir parmi les produits chimiques et les matériaux dis-
ponibles ceux qui ne risquaient pas d'introduire des impu-
retés indésirables dans le combustible nucléaire obtenu.

Aussi essentiel qu'ait été le rôle du chimiste dans la créa-
tion de cette nouvelle industrie, on ne peut dire qu'il fut
particulièrement difficile. Par ses propriétés chimiques et
physico-chimiques exceptionnelles l'uranium s'est prêté, avec
complaisance, aux procédés de purification et de transforma-
tion les plus variés.

L'urgence imposée par le demandeur (qui était générale-
ment l'Etat) et la définition quelque peu sommaire de la notion

(1) Situation en mai 1959.

de pureté nucléaire avaient déterminé le caractère hâtif des
premiers travaux, leur tendance vers des solutions exces-
sives, et la complication souvent inutile des premières instal-
lations.

Je pense qu'il est superflu d'insister sur la notion de pureté
nucléaire, sinon pour souligner que cette expression était
plus facilement employée il y a 10 ou 15 ans qu'à présent.
Nous parlons maintenant surtout de qualité nucléaire et même
des qualités nucléaires.

On sait, en effet, que la notion plutôt simpliste de pureté
nucléaire signifiait à l'époque l'absence, dans l'uranium à
employer dans les piles atomiques, de tous autres éléments
et tout spécialement ceux ayant une section de capture élevée,
c'est-à-dire une grande facilité d'absorption des neutrons.
D'où la tendance de préparer un métal extraordinairement
pur et les complications que cela a pu entraîner. On n'a admis
que quelques centaines de parties par million d'impuretés et
exigé l'absence totale d'éléments réputés « poisons nucléaires »
tels que le bore, le cadmium et certaines terres rares.

Nous savons actuellement que l'uranium destiné à l'usage
nucléaire peut contenir utilement certains autres éléments,
que l'état métallique n'est pas toujours obligatoire, et que la
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notion de la section de capture n'est pas seule déterminante
pour l'obtention d'un bon élément combustible.

Mais revenons à notre chimiste de la période de démar-
rage pour faire quelques constatations.

i°) La chimie de l'uranium, en 1940, bien qu'insuffisamment
étudiée, indiquait déjà de nombreuses possibilités de sépa-
ration, de purification.

2°) En raison de la situation particulière où se trouvait pra-
tiquement chacune des grandes puissances industrielles
entre 1940 et 1950, les travaux ont été menés avec un
certain décalage. Bien que poursuivant le même but, les
chimistes des différents pays n'avaient pu profiter (du
moins officiellement) du progrès de leurs prédécesseurs et
ont dû pratiquement réinventer les mêmes procédés.

C'est en Allemagne que les premiers essais de fabrication
d'uranium métallique ont été entrepris (dès 1941, par la
Société Degussa).

Aux Etats-Unis, les travaux ont commencé en 1942 (par
la Société Mallinckrodt), tandis que l'Angleterre et la France
n'ont débuté respectivement qu'en 1945 et 1946 (1).

(1) Nous n'avons que des renseignements imprécis sur l'industrie de
l'uranium en U.R.S.S., aussi préférons-nous ne pas les introduire
dans cet exposé.

Quelle était, dans ces conditions, la partie originale du
résultat obtenu dans les différents pays ? Il serait difficile de
se prononcer. Ce qui est certain, par contre, c'est que les
schémas (« flow-sheets ») des premiers procédés se ressemblent
singulièrement, alors que les différences sont considérables
quand on compare les techniques mises en œuvre.

Faut-il en conclure que le secret du chimiste était plus mal
gardé que celui de l'ingénieur ? Peut être, mais il faut aussi
convenir que le chimiste ne fait que choisir parmi les réactions
et les propriétés utilisables alors que l'ingénieur invente le
plus souvent ses appareils. Cette différence peut expliquer
bien de choses.

Faisons abstraction des essais allemands, vite abandonnés
(et qui n'avaient abouti qu'à une production limitée de métal
de qualité médiocre), et comparons tes procédés américain,
anglais et français tels qu'ils se présentaient, paraît-il, en 1950.

Les chimistes des trois pays avaient conclu, en gros, dans
le même sens :

i°) Purification basée essentiellement sur la solubilité très
sélective du nitrate d'uranium dans un solvant organique,
puis transformation du nitrate en oxyde UO3 pur.

2°) L'élaboration du métal s'effectue, non pas à partir de
l'oxyde mais à partir du tétrafluorure d'uranium, que l'on
fait réagir avec un métal alcalino-terreux (Ca ou Mg).
On obtient ainsi 'uranium métal sous forme de lingot
compact et homogène.

tfi'se en
solution

Calciothermi'e

Koncentré
chimique

-ML

\Âttaçue\

\So/vant\ J(

\Sa/rairtrecyclé f
Réduction} i t

Fluorurat/O/l\ I Magnitiofharmi» |

Fig. 1. — Comparaison schématique entre procédés américain et français.
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3°) On jKHivait utiliser également (pour des séparations pré-
liminaires ou pour une purification complémentaire) les
propriétés spécifiques de l'uranium, cet élément :

— formant un complexe carbonate soluble en milieu
faiblement alcalin,

- - précipitant sous forme de peroxyde par action de l'eau
oxygénée en milieu légèrement acide.

Les réactions ci-dessus constituent encore, en 1959, la
chimie de base de la fabrication de l'uranium. Si des progrès
ont été obtenus en introduisant les possibilités de séparation

qu'offre l'emploi des échangeurs d'ions, si le schéma de procédé
(« flow sheet ») a pu être simplifié par l'abandon de certains
stades non indispensables, aucun changement révolutionnaire
ne s'est produit depuis dix ans dans la chimie de cette industrie.

Cela ne signifie pas que de nouvelles voies n'ont pas été
cherchées et même expérimentées, mais il est incontestable
que le progrès accompli depuis 1950 est beaucoup plus du
domaine de la technologie que de la chimie pure. Ces dernières
années surtout, la contribution du chimiste intéresse plus le
recyclage des réactifs et l'amélioration des rendements dans le
système actuel que la création de nouveaux procédés.

LES TECHNIQUES DE LA FABRICATION
DE L'URANIUM

Tour faciliter la comparaison entre techniques suivant le
schéma de procédé classique, nous avons fait figurer ce « flow-
sheet » parallèlement avec le schéma des appareils correspon-
dant aux différents stades de la fabrication, telle qu'elle est
réalisée actuellement à l'usine du Bouchet du Commissariat à
THncrgie Atomique (figure 2).

i°) La mise en solution

La mise en solution du concentré dans l'acide nitrique est
généralement suivie d'une clarification de la solution brute
de nitrate d'uranyle. Certaines impuretés, dont la silice, se
trouvent donc déj? éliminées à ce stade.

La mise en solution peut se faire de façon continue ou dis-
continue, la séparation du résidu solide ou du précipité par
décantation ou par filtration, ou encore par les deux moyens
combinés. Les différentes possibilités existent simultanément
à l'usine du Bouchet.

On ne peut parler de différences notables entre les diverses
usines à ce stade de la fabrication.

20) Le raffinage

Le raffinage proprement dit est réalisé par passage du
nitrate d'uranyle de la solution aqueuse en solution organique
(extraction sélective) puis le repassage dans l'eau pure du sel
d'uranium ainsi débarrassé de ses impuretés (réextraction).

Recydogy Mise en solutioncydgy se
e.i5/ iso

Pur/ft cation
i2S

Divers £QO

/SO

30

HNO3 ZBP Boa dûnJnétak'sée NH3

Réduction, nuonmtna
S7S

fÛ SOO

€lobontion.Mitoi
132O

1ÎO WOO

Cafs Ca
Aft seen
toA/iion £xif action R&extraciion

Précipitation

fout-'COMessA*

CakibtAermie

Uranate ou Oxyde fmpur,

4

filtration-lavafe

Mtraied'urany/e \ Uranate pur I l/Oj J UO2 \ \ U

AIH3 ' HPr Ca

\ \ \
HZO HZO CaPg

Fig. 2. — Schéma du procédé chimique de la fabrication de l'uranium nucléairement pur,
et de l'appareillage correspondant.

Les réactifs employés sont indiqués avec des valeurs approximatives.
(Le recyclage concerne uniquement l'élément U.)



Fig. 3. — Vue extérieure de l'atelier de purification
(Usine du Bouchet du Commissariat à l'Er.3rgie

Atomique).

Si la purification par extraction-réextraction est devenue
classique dans tous les pays, les techniques employées sont
loin d'être aussi ressemblantes que pour la mise en solution.

Il y a peu de différences en ce qui concerne le choix du
solvant (mais c'est une affaire de chimiste) ; ce choix s'est
porté d'abord sur l'éther, puis sur l'hexone (méthyl-isobutyl-
cétone) et plus récemment sur le phosphate tributylique

(employé en mélange avec des hydrocarbures). Il n'est pas sans
intérêt de constater que cette évolution s'est effectuée dans le
même sens dans les différents pays, mais avec un certain décalage.

Par contre, pour la mise en pratique industrielle de ces
opérations, les ingénieurs se sont offert un véritable festival.
Ils ont trouvé en effet une bonne douzaine de solutions au pro-
blème, de valeur peut-être pas tout à fait égale, mais toutes

Fig. 4. — Vue intérieure de l'atelier de purification à
l'usine du Bouchet.
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valables et ayant comme point commun leur faible incidence
•»ur le prix de revient.

Indiquons quelques formules adoptées dans les grands
centres de production :

a) TCxtraction par pompes mélangeuses, suivies de réservoirs
de décantation, solution très élégante adoptée par la
Société Mallinckrodt (usine de Weldom-Spring). La réex-
traction est faite en colonnes à plateaux puises.

h) Kxtraction et réextraction en mélangeurs-décanteurs, dont
il existe un certain nombre de types différents (une instal-
lation très perfectionnée vient d'être réalisée dans la nou-
velle usine anglaise de Springfields).

c) Colonnes simples garnies de plateaux ou simplement
d'anneaux Raschig où les liquides circulent à contre-cou-
rant.

d) Id. mais munies d'un système de pulsation réalisant un
mélange plus intime des liquides.

c) Id. mais employant un système de vibration pour obtenir
le même effet.

f) Id. mais employant un système de pulvérisation.

(•) Colonnes munies d'agitateurs mécaniques fixés sur un
arbre central.

La plupart de ces types peuvent être compartimentés dans
le sens horizontal pour obtenir des zones de décantation, ou
dans le sens vertical soit pour diviser une section trop grande,
soit pour créer des zones à remous.

On pourra continuer cette enumeration sans pouvoir en
tirer d'autre conclusion qu'il n'existe pas, au fond, de réelles
difficultés à ce stade de la fabrication et que l'incidence de
la solution technique choisie sur le prix de revient de l'uranium
est, de toute façon insignifiante.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne les opérations
suivantes qui font passer d'une solution de nitrate à l'état
pur à l'état d'oxyde hexavaleni.

3°) Passage du nitrate à l'état pur à l'oxyde hexavalent

Pour cette transformation, qui peut s'effectuer de diffé-
rentes façons, le choix du procédé a une influence considérable
sur le prix de revient, et aussi sur la qualité du produit obtenu,
bien que ce dernier soit toujours l'oxyde UO3 pur du point
de vue composition chimique.

Les solutions industrielles peuvent se classer en deux
catégories :

a) Avec recyclage de l'acide nitrique : le nitrate est concentré
puis décomposé par chauffage en UO3 et vapeurs nitreuses,
ces dernières retournant dans le circuit après transfor-
mation classique en acide nitrique ;

b) Précipitation de l'uranium, soit par l'ammoniaque, soit
par l'eau oxygénée. Ce dernier réactif précipitant le peroxyde
d'uranium en milieu légèrement acide laisse dans les eaux-
mères les dernières traces d'impuretés.

L'ammoniaque, réactif moins coûteux, précipite le diu-
ranate qui, tout comme le peroxyde (UO4) peut être
transformé par simple chauffage en UO3 anhydre.

Dans les deux cas, l'acide nitrique est perdu dans les
eaux-mères.

Les procédés opérant par décomposition thermique, tout
en réalisant une économie substantielle, donnent un oxyde
plus ou moins dense qui convient parfaitement à la produc-
tion de l'uranium métallique, mais moins bien à la prépara-
tion d'éléments combustibles en UO2. (On sait que l'uranium
n'est pas toujours employé à l'état métallique dans les piles
et que l'oxyde UO8 sous forme de comprimés cuits à haute
température présente de gros avantages, surtout quand on
travaille avec de l'uranium enrichi).

En contrepartie de son prix de revient plus élevé, l'oxyde
UO3 préparé par précipitation convient à tous les usages.

Il résulte de ces considérations que, dans un pays où l'on
utilise l'uranium en grande quantité sous les deux formes,
on a intérêt à produire l'oxyde UO3 destiné à la fabrication
du métal par décomposition thermique.

Parmi les techniques mettant en, œuvre ce procédé, il
convient de mentionner celle des « pots de dénitration »,
suivant le procédé de Mallinckrodt, et celle des « fours de
fiuidisation» également exploitée à l'échelle industrielle aux
Etats-Unis.

40) Réduction et fluoruration

II convient d'examiner en même temps ces deux réactions
conduisant du stade UO3 au stade UO2, puis de UOa à UF4
car leur réalisation dans les centres de production modernes
est étroitement liée. Ce qui est commun, dans tous ces pro-
cédés, c'est le choix des réactifs, qui sont l'hydrogène et
l'acide fluorhydrique anhydre, ce qui entraine l'emploi de
réacteurs « gaz-solide ». Ce qui les distingue, c'est la solution
technologique choisie par chacun des gros producteurs.

Les procédés résultant de ce choix présentent des diffé-
rences considérables, non seulement en ce qui concerne leur
conception, mais aussi sur le plan de :

— frais de premier établissement (investissements),

— facilité d'exploitation et d'entretien,

— main-d'œuvre nécessaire,

— rendement en réactif (taux d'utilisation),

— qualité du produit obtenu, etc.

Tous les procédés modernes sont conçus pour la fabri-
cation en marche continue, mais on ne peut passer sous
silence l'atelier de réduction-fluoruration de Springfields qui,
en 1959, fournit encore la plus grande partie de la production
anglaise en système discontinu. L'installation se compose d'un
grand nombre de fours' verticaux contenant des colonnes à
plateaux en graphite, où l'oxyde UO8 est chargé à la main
pour subir successivement séchage, réduction et fluoruration.
La qualité du produit est excellente mais les frais d'exploi-
tation probablement très importants.' Dans l'usine nouvelle
les anglais ont monté un procédé continu par fiuidisation.

La fiuidisation, un des trois procédés modernes d» réduc-
tion et de fluoruration, réalise le contact du gaz avec le solide
finement divisé maintenu en suspension par le courant gazeux,
soit dans une colonne à plateaux à contre-courant, soit dans un
circuit fermé à co-courant.

— 6 —
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Des deux autres procédés, le premier (employé surtout
dans deux grandes usines des Etats-Unis) fait circuler le
solide dans des fours horizontaux (inclinés) tournants ou munis
de vis axiale, le second dans des fours verticaux, le solide
(sous forme de pastilles ou agglomérés) descendant par gra-
vité. Ce dernier procédé, monté depuis 1957 dans l'usine
canadienne de Port-Hope, est également celui qui a été choisi
en France, à l'usine du Bouchet, dès 1947 pour la réduction,
en 1954 pour la fluoruration.

Le procédé actuellement exploité à l'usine du Bouchet
(breveté en 1957) constitue le dernier progrès dans ce domaine
(à notre connaissance). La transformation de UO3 en UF4

est réalisée en un seul appareil. Il s'agit d'un four en forme de
« L » dont la partie supérieure effectue la réduction UO3—>UO2

et la partie inférieure la fluoruration en deux stades, dont le
dernier dans la partie horizontale servant de vis d'extraction
(fig- 5).

Fig. 5. — Four combiné pour la transformation UO3 -> UF4.

Cette enumeration, pourtant très sommaire, montre déjà
qu'à ce stade de la fabrication, le rôle de l'ingénieur en génie
chimique devient capital. Il a à faire face à des problèmes de
corrosion, de dépoussiérage, de rendement et de rentabilité
particulièrement difficiles. On peut admettre que les solutions
trouvées ne sont pas de valeur égale et, si certaines sont
particulièrement adaptées à des conditions locales, d'autres
seront probablement abandonnées, en raison de difficultés qui
souvent ne se révèlent qu'au cours de l'exploitation industrielle.

Il faut signaler ici qu'il existe d'autres voies que celles déjà
mentionnées pour obtenir, soit du fluorure UF4, soit un fluo-
rure double également utilisable à la fabrication du métal.
Certaines ont été expérimentées, ou sont encore exploitées
industriellement, mais on ne conçoit leur intérêt que pour les
faibles productions. Leur point commun est d'éviter l'emploi
de l'acide fluorhydrique gazeux, permettant de ce fait l'emploi
d'un matériel relativement simple.

50) Elaboration du métal

Après la diversité du chapitre précédent, nous pourrions
retomber ici sur des variantes, au fond assez comparables,
d'un même procédé, si un problème particulier ne se présen-
tait en même temps.

Par coïncidence, au dernier stade de la fabrication de
l'uranium, on ne peut séparer la technique de l'économie,
et cela nous amène naturellement à aborder les problèmes
réservés pour la fin de cet exposé.

Comme déjà indiqué, on obtient l'uranium par action du
calcium ou du magnésium métalliques sur UF4. Aussi voisins
que soient ces deux éléments du point de vue scientifique, le
choix de l'un d'eux signifie :
— technique facile avec réactif coûteux, ou
— technique relativement difficile avec un réactif relative-

ment bon marché.

La complication qu'entraîne, du point de vue technique,
l'emploi du magnésium s'explique par l'insuffisance de la
chaleur dégagée au cours de la réaction, d'où nécessité d'un
apport de calories pour obtenir l'uranium fondu et bien
décanté.

Pour la grosse production (et en ne tenant compte que des
conditions économiques du monde occidental) il n'y a pas

Fig. 6. — Une vue de l'atelier de réduction et fluoruration à l'usine du Bouchet.
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(1'hesitation. Le magnésium est de six à huit fois moins cher
que le calcium (il s'agit, bien entendu, de qualités nucléaires).

La facilité qu'offre au technicien l'emploi du calcium n'a
pu contrebalancer l'avantage économique du magnésium et,
après une pratique plus ou moins longue de la calciothermie,
les pays gros producteurs tels que Etats-Unis, Angleterre,
Canada, ont définitivement abandonné ce procédé.

Pourtant, en travaillant avec du calcium, un creuset garni
<lc fluorure de calcium et recouvert d'une simple cloche en
acier (inoxydable) constitue déjà un excellent outil permettant
des rendements d'élaboration de 99%, alors qu'il faut, pour le
magnésium, une installation importante sans dépasser pour
cela des rendements de 95-96 %.

L'utilisation du magnésium conduit également à la pro-
duction de gros lingots car l'insuffisance des calories exige
un préchauffage délicat du mélange réactif, et le coût de cette
opération est beaucoup plus sensible pour les petits lingots
(contrairement à ce qui a été dit — et parfois écrit — à ce
sujet, la ptoduction de petits lingots de 10 à 100 kg, par
uiugnésiothermie, est parfaitement possible et n'est contre-
iiidi<|uée que par des considérations d'économie).

Quand on compare les différentes techniques utilisant la
inagnésiothermie, on est quelque peu déçu par la ressemblance
des procédés. On utilise des creusets en acier assez robustes
dont la forme ou l'agencement intérieur peuvent différer pour
faciliter la répartition des calories d'appoint, en fonction du
poids du lingot à obtenir. Ces creusets sont généralement

Fig. 7. — Appareil d'élaboration d'uranium métallique par calciothermie.

1 - Plaque support ; 2 - Tube pour vide et argon ; 3 - Cloche ; 4 - Creuset
en acier ; S - Intérieur du four ; 6 - Système de fermeture ; 7 - Dispositif de
mise â feu ; 8 - Creuset en fluorine frittes ; 9 - Revêtement en fluorine damée ;

10 - Ouverture latérale ; 11 - Manomètre.

Fig. 8. — Circuit de l'uranium et rôle de l'usine de raffinage (encerclé)
Usine du Bouchet.
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introduits dans un four électrique tantôt cylindrique, tantôt
rectangulaire, parfois par le haut, parfois par le bas quand
ce n'est pas par une porte latérale. Dans le procédé français
qui n'est expérimenté qu'au stade semi-industriel, le creuset
reste immobile et c'est le four, sous forme de cloche, qui vient
le coiffer.

Ajoutons que la taille des lingots d'uranium produits
couramment, par calciothermie est de 30 à 150 kg, alors que

l'on confectionne plutôt des lingots de 150 à 2 000 kg par
magnésiothermie.

On voit que le rôle de l'ingénieur revêt encore un aspect
particulier à ce stade de la fabrication. Sans trop de soucis
à la mise en solution, diverti à la purification, s'employant à
fond aux procédés de réduction et de fluoruration, le technicien
devient un peu l'homme du prix de revient à la fin du
« flow-sheet ».

PRIX DE REVIENT

Fabriquer un nouveau produit, créer de nouveaux pro-
cédés sont des privilèges que ne rencontrent pas tous les ingé-
nieurs au cours de leur carrière. Ne pas avoir à se soucier
comment et à quel prix vendre la production en est un autre,
dont les bénéficiaires étaient les ingénieurs chargés de la fabri-
cation de l'uranium encore au lendemain de la dernière guerre
mondiale.

Il n'a pas fallu plus de quinze ans pour tomber d'une
situation anormale dans l'autre, diamétralement opposée bien
entendu. C'est ainsi qu'il est devenu difficile, en i960, d'en-
tendre parler de fabrication d'uranium sans être plongé
immédiatement dans des considérations économiques, que nous
allons essayer de résumer dans ce qui suit.

Vers 1955 l'industrie de l'uranium a connu une période
de stabilité relative. Relative, car en vérité les techniques
étaient en pleine évolution, mais on croyait pouvoir faire des
estimations et des programmes valables pour le développe-
ment de cette industrie. La tendance était vers la baisse pro-
gressive du prix de revient, correspondant d'une part à une
augmentation régulière de la production pendant les 10 à 15
années à venir, et d'autre part à la création de techniques
nouvelles visant surtout les économies à réaliser sur les réactifs,
soit en les choisissant moins coûteux, soit en les recyclant,
car il est apparu que dans le prix de revient de l'uranium
métal les réactifs figuraient à la place d'honneur.

Il est intéressant de revoir la figure 2 dont la ligne supé-
rieure fournit quelques indications chiffrées intéressant, le
prix de revient des différentes transformations conduisant
du concentré chimique à l'uranium métal. On a fait figurer
en deuxième ligne le coût des réactifs employés pour l'obten-
tion d'un kilogramme d'uranium métal, en admettant que les
réactifs n'étaient pas recyclés.

Les chiffres représentent les dépenses directes auxquelles
il convient d'ajouter un certain pourcentage de frais indirects
(laboratoires, services généraux, etc) ce qui fera ressortir le
prix de revient « du concentré au métal pur » à environ
3 500 F (anciens) en France, vers 1958, pour une production
annuelle de 400 t. Le prix de revient aurait été à peu près le
même en 1955 pour une production de cette importance (en
réalité, en 1955, la production française était de cinq fois
inférieure).

Ce qui frappe avant tout dans ce tableau, c'est l'impor-
tance du coût des réactifs, qui représente plus de 70 % des
dépenses directes (y compris l'amortissement des installations).

On comprend facilement que les techniciens se soient
attachés à ce problème dans leurs projets d'équipement pour

la production d'uranium, surtout quand la production prévue
était importante. C'est ainsi que les grandes usines modernes
des Etats-Unis (Fernald et Weldom-Spring), dont la capacité
annuelle est de l'ordre •'.>• 5000 t de métal pour chacune,
avaient choisi le magn .̂- ".dm comme métal réducteur à la place
du calcium (de 5 à 6 fois plus cher) et installé la décompo-
sition thermique du nitrate d'uranium pour recycler l'acide
nitrique. Si les techniques ainsi choisies exigent un appareil-
lage plus important, la différence d'investissement était large-
ment justifiée dans des conditions normales.

Malheureusement, les conditions normales n'étaient que
de courte durée. A peine la dernière usine moderne des Etats-
Unis (celle de Weldom-Spring) s'achevait-elle (en 1958) que
se précisait la crise de l'uranium. Crise de surproduction dont
les répercussions immédiates n'intéressaient que l'industrie
extractive (exploitations minières et usines de concentration)
mais dont les effets ont atteint rapidement les usines de raf-
finage et surtout les projets d'installations prévues dans cette
catégorie.

Il ne peut être question d'analyser ici les raisons profondes
de cette crise, mais il convient de remarquer que ses causes
sont multiples :

Surestimation initiale des besoins résultant de vues quelque
peu optimistes sur la rapidité de l'évolution des techniques
nucléaires et la rentabilité de la production d'énergie par ces
moyens. Surestimation peut-être aussi de la quantité d'énergie
à produire dans les quelques dizaines d'années à venir, mais
sous-estimation, à coup sûr, des possibilités que réservent
encore les sources classiques d'énergie, le charbon et le pétrole
notamment.

Sous-estimation également des réserves d'uranium et sur-
tout des réserves immédiatement disponibles, sans parler de
considérations militaires ou politiques dont la stabilité n'a
peut-être pas répondu à tous les espoirs.

Il reste à retenir, de façon beaucoup plus certaine, que le
prix mondial de l'uranium naturel (pratiquement libre sur le
marché sous forme de concentré chimique) a accusé une baisse
spectaculaire entre 1958 et i960. Si l'industrie de raffinage,
qui reste dans le secteur plus ou moins nationalisé dans tous
les pays, a été relativement peu touchée jusqu'ici, les projets
d'extension n'en sont pas moins l'objet d'une révision
sérieuse.

Révision en quantité avant tout, mais aussi en qualité.
Il est apparu en effet, ces dernières années, que le comporte-
ment de l'uranium métal pur dans les piles laissait à désirer,
et on s'oriente de plus en plus vers l'emploi d'alliages d'uranium
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(avec Al, Cr, Zr ou Mo) ou encore vers les éléments de com-
Imstibles en oxyde ou en carbure d'uranium. On doit prendre
en considération aussi le fait que certains procédés modernes
de préparation de concentrés (à partir du minerai) aboutis-
sent à des produits pratiquement purs sous forme de nitrate
ou d'oxyde, ce qui peut réduire singulièrement le rôle de l'usine
de iaffinage.

On comprend aisément les hésitations et les prudences en
ce qui concerne les projets d'avenir et l'on conçoit que le
problème que pose à l'ingénieur l'obtention d'uranium de
pureté nucléaire en 1060 soit très différent aussi d'un pays à
l'autre.

Un point commun pourtant : entre 1955 et 1959 de grandes
usines modernes ont été construites dans les principaux pays
producteurs : Etats-Unis, Canada, France, Angleterre. Les
investissements ont été considérables et l'amortissement de
ces installations est un des premiers soucis des producteurs
d'uranium.

Si, en France et en Angleterre, en raison de programmes
déjà engagés basés sur l'uranium naturel, le fonctionnement

des usines existantes est assuré pour de nombreuses années,
on peut se demander par contre dans quelle mesure on peut
parler d'amortissement normal dans le cas des dernières usines
américaines.

Le problème de prix de revient qui domine en i960 revêt
donc deux aspects :
— amélioration par recyclage des réactifs ou passage de la

calciothermie à la magnésiothermie, possibilités encore
ouvertes en France ;

— utilisation plus complète des capacités existantes par adap-
tation aux nouveaux besoins, préoccupation plus domi-
nante en Amérique.

L'ingénieur ne manquera donc pas encore de travail dans
l'industrie de l'uranium dans les prochaines années et très
certainement pas dans les années qui suivront. Le développe-
ment de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans des buts
pacifiques n'est mis en doute par personne, et si la cadence
de ce développement ne suit pas toujours exactement les pré-
visions, son avenir restera étroitement lié à celui de l'uranium
pour une période encore assez longue.

Fig. 9. — Vue de l'usine du Bouchet (CE.A.) avec au fond, l'atelier de réduction
et fluoruration.
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SUMMARY KURZREFERAT

Nuclear purity and the production
of uranium

When the production of « nuclear grade » uranium is dealt
with, it is difficult, the author of this study points out, to separate
its chemical, technical, and economical bearings.

While recalling the evolution of chemical processes in various
countries and describing the technics of uranium manufacture in
the plant of the French « Commissariat à l'Energie Atomique »
at Le Bouchet, the author outlines the effect of economical
contingencies on the problems the chemists and engineers are
faced with.

The question of cost price is also considered here with
Particular attention.

Nuklear Reinheit und Herstellung von Uran

Der Verfasser dieses Aufsatzes betonl wie schwierig es ist
bei der Besprechung der Herstellung von « nuklear reinem »
Uran die chemischen, technischen und unrtschaftlichen Seiten
getrennt zti behandeln.

Er gibt einen Ueberblick fiber die Fortenwicklung der
chemischen Verfahren in verschiedenen Ldndern und beschreibt
die Herstellung des Urans im Werk von Le Bouchet vom
« Commissariat à l'Energie Atomique » ; er erinnert dabei an die
Tatsache des Einflusses der Wirtschaftskonjunktur auf die
Problème, die dem Chemiker und dem Ingénieur gestellt werden.

Die Frage der Herstellungskosten wird hier auch gam
besonders behandelt.

— 11 —




