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PRECIPITATION D'OXYDE D'URANIUM PAR REDUCTION EN MILIEU ALCALIN

I - INTRODUCTION

La récupération de l'uranium dans ses solutions de carbonate de sodium peut

être effectuée selon plusieurs techniques :

— addition de soude caustique provoquant la précipitation d'un uranate

— échange ionique sur résines anioniques organiques du type bases fortes

— traitement par un acide, puis élimination du gaz carbonique et ensuite

précipitation par un réactif alcalin.

Chacune de ces trois méthodes perturbe plus ou moins la solution initiale,

la meilleure des trois étant l'échange ionique. Or, dans la récupération de l'ura-

nium des solutions de lixiviation de minerais, il est très important pour l'éco-

nomie du procédé de recycler les réactifs solubilisants : carbonate et bicarbonate

de sodium, en maintenant la concentration voulue. On doit également éviter le re-

cyclage d'éléments gênants dont l'accumulation dans les circuits perturberait la

lixiviation. Il était donc nécessaire de trouver une méthode permettant d'isoler

l'uranium sans modification sensible de la solution de carbonate.

FORWARD 1 I |2 [ , reprenant la méthode de réduction sous pression par l'hy-

drogène qui avait permis d'isoler certains métaux (Ni, Cu), fut le premier à obte-

nir la précipitation d'un oxyde hydraté d'uranium par hydrogénation (catalysée par

un nickel en poudre) des solutions d'uranyl—carbonate.

D'autres auteurs ]_3_[ \_^\ > travaillant avec du nickel de structure diffé-

rente, mais toujours sous pression d'hydrogène, aboutirent à des résultats voi-

sins.

Pendant ce temps, au Commissariat à l'Energie Atomique, des essais furent

entrepris pour tenter d'opérer cette réduction à la pression atmosphérique en uti-

lisant une source d'hydrogène différente : l'hydrogène dégagé cathodiquement lors

d'une électrolyse in-situ F 5~| \& 1 • Ces essais furent repris par la suite lors

d'une étude de développement demandée par le CE.A. à la Société PECHINEY Py"1 [8*1.

BUNJI [9~j [10] » après avoir effectué la même hydrogénation que FORWARD^

a réussi à démontrer que l'oxyde d'uranium précipité dans ces conditions possé-

dait lui—même une activité catalytique propre. Celle—ci, bien que nettement plus
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faible que celle du nickel, a cependant permis de piloter ce procédé à l'échelle

semi-industrielle.

L'exposé des travaux effectués tant au CE.A. (Centre d'Etudes Nucléaires de

Fontenay-aux—Rosés) qu'à la Société PECHINEY (Centre de Recherches péchiney—Saint-

Gobain d1Aubervilliers) se divise en deux parties :

— la première concerne les études de laboratoire sur le mécanisme de réac-

tion, le calcul des constantes, l'étude des divers facteurs ainsi que le recyclage

du catalyseur. Les essais ont été effectués sur solutions pures. On y examine ésa-

lement les produits obtenus.

— la seconde traite de l'étude des cellules d'électrolyse (théorie et prati-

que) ainsi que de leur application à la marche continue en cellule unique et en

cellules disposées en série.

II — ETUDES PRELIMINAIRES

a) Solutions — Catalyseurs — Appareillage — Méthodes analytiques

Les solutions uranifères utilisées au cours de :;ttte étude ont été préparées,

soit suivant la technique préconisée par BACHELET |_11 j , soit selon notre métho-

de de dissolution de UO, pur (obtenu par séchage de UOj, 2 HpO) par un mélange de

H.Na CO-, et Na~ C0-, en proportions stochiométriques. Ayant toujours par la suite

ajouté un excès de Na2 CO, aux solutions traitées, celles—ci sont donc des solu-

tions pures d'uranyl—carbonate et carbonate de sodium.

Le catalyseur que nous avons utilisé est préparé selon Raney par attaque à

la soude caustique de l'alliage AL.Ni à 50 pour cent environ de chacun des deux

métaux (alliage fourni par la Sté Prolabo). Ces catalyseurs ont été préparés par

lots et conservés sous l'eau. Ils présentent des surfaces spécifiques variant en—

tre 50 et 120 m par gramme (méthode BET). Ces catalyseurs, après lavage par l'eau

pure, sont exempts d'alcalinité.

Les cellules d'électrolyse utilisées étaient munies d'une agitation destinée

à maintenir en suspension homogène le catalyseur dans le compartiment cathodique

qui constituait l'enceinte réactionnelle. Le compartiment anodique, isolé par un

diaphragme, était de volume très inférieur à celui du compartiment cathodique.

Les méthodes analytiques employées ont été les suivantes :

— Volumétrie, pour les concentrations en carbonate et bicarbonate, ainsi que

pour la détermination de l'uranium en solution concentrée.

— Fluorimétrie et Colorimétrie, pour les faibles concentrations en uranium.

— Radiométrie (comptage «), pour l'étude de l'évolution des recyclages.

b) Essais d'orientation

Alors que le nickel métallique, seul, même en poudre très fine, ne provoque

pas la précipitation de l'uranium en milieu uranylcarbonate, on s'est aperçu, dès

les premiers cycles, que le nickel de Raney fraîchement préparé pouvait permettre

une précipitation complète. Ceci est probablement dû à l'hydrogène adsorbé par



le Ni-Raney lors de sa préparation.

On verra sur la figure 1 que, lors d'un premier contact avec une solution

d'uranyi carbonate dont la composition est la suivante :

uranium : 1,00 g/L (environ 0,004 M)

Na2 CO^ : 25 g/L (environ 0,4 M)

à la température de 35°C et avec une concentration en Ni-Raney de 5 g/L, la préci-

pitation de l'uranium est supérieure à 99 pov .' cent en 60 minutes (courte 1 ). Des

recyclages successifs (courbes 2, 3 et 4) de ce même catalyseur avec des solutions

fraîches amènent l'épuisement de son action précipitante, puis une redissolution

sensible de l'uranium précipité.

(Notons à propos de cette redissolution que par un long temps de contact en—

tfe un catalyseur épuisé et une solution d'uranyl carbonate agitée à l'air libre,

il a pu être mis en évidence par colorimétrie une peroxydation de l'uranium, ceci

probablement par réduction de 0 2 (dissous) à l'état de Hp 0 2).

Le catalyseur étant ainsi totalement épuisé, il a été placé dans le compar-

timent cathodique de la cellule d'électrolyse (volume : 2,5 1) à la même concen-

tration que précédemment : 5 g/L de catalyseur. La cathode étant en platine, l'é—

lectfolyse a été démarrée avec une intensité de 0,5 A (densité de courant :•

1,5 A/dm ). On a observé qu'après une période d'induction de 10 à 20 minutes, le

catalyseur a repris "ne activité réductrice et a permis la précipitation complète

de l'uranium (courbe 5). Deux autres recyclages du même catalyseur avec des solu-

tions fraîches (courbes 6 et 7) ont montré une diminution de la période d'induc-

tion et une précipitation plus rapide, sans cependant être comparable à la vitesse

de pï-écipitation initiale. Le catalyseur ayant servi à l'essai courbe 7 a été re-

cyclé, sans électrolyse, avec une solution fraîche. Il a précipité une partie de

1*uranium présent (20 pour cent). Il a donc été "rechargé" en hydrogène actif.

Il est donc possible de conclure :

— que la précipitation de l'uranium semble due à l'hydrogène adsorbé ou ré—

adsorbé sur le Ni—Raney

— que l'électrolyse permet de régénérer, au moins partiellement, l'activité

du catalyseur.

D'autre part, on peut interpréter la période d'induction de la courbe 5 comme

le temps permettant à la fois de 'recharger" suffisamment le catalyseur en hydro-

gène et à réduire l'oxygène dissous. La période d'induction diminuée des courbes

6 et 7 pourrait être expliquée par le fait que le catalyseur recyclé contenant dé-

jà, de l'hydrogène, la consommation initiale pour réduire Og et saturer la solution

en hydrogène est plus faible.

c ) Etude de la réaction — Calcul des constantes

De ce qui précède, ainsi que de certains essais sans catalyseur ou avec con-

centration magnétique du catalyseur au voisinage de la cathode, il apparaît impos-

sible de concevoir une réaction dont le siège serait uniquement la cathode.



L'uranium étant entièrement sous la forme complexe uranyl—trlcarbonique, la réac-

tion globale pourra s'écrire selon J. CLAUS [8 J :

J 2 HO -—* U 0 2 i + 3 C03 + 2 H2°

Cette réaction (1 ) étant la somme de deux autres :

U02 (C03)3 + 2e ~ * U02 j + 3 C O ^ (2)

H2 + 2 H0~ * 2 H20 + 2 e (3)

La réaction (2) peut d'ailleurs avoir lieu à la cathode, mais pour les mé-

taux cathodiques essayés (Pt pur, Pt platiné, Pb pur, acier inoxydable 18/8,

nickel pur et fer ARMCO), le rendement est faible (seules des cathodes en mercure

posséderaient une surtension de H2 suffisante pour permettre la réduction de l'u-

ranium en milieu carbonate). La réaction cathodique principale est la réduction

de l'eau selon l'équation (3). Ces faits sont confirmés par les courbes de surten-

sion cathodique, sur lesquelles on note, outre la réduction de 0_ dissous,une ap-

parente dépolarisation lors du début d'une électrolyse en présence de catalyseur

épuisé.

On n'a décelé pratiquement aucune réduction de l'uranium restant en solution.

Ceci n'est valable apparemment que pour les solutions que nous avons étudiées,

avec de faibles quantités de bicarbonate de sodium [4

La réduction et la précipitation de l'uranium ont donc lieu principalement

au contact du catalyseur, en présence d'hydrogène. Celui—ci doit s'adsorber sur

le catalyseur avant de réagir.

La pression de l'hydrogène, ou même sa concentration sont difficiles à éva-

luer et définir un ordre de réaction pour ce processus est malaisé. Cependant, en

comparant la seconde partie des courbes de précipitation à diverses températures,

abstraction faite de la période d'induction initiale (peu importante pour les opé-

rations en continu), on note que la réaction obéit globalement à une loi du 1er

ordre dont l'expression est : L C o = kt ou dfc = — kC.

Les valeurs de k (en min ) ont été mesurées pour diverses températures et
2

diverses concentrations en C0o total. Elles sont aux environs de 1.10 pour
—20,5 M en C02 à 35°C et atteignent 5 à 7*5«1O pour une température de 60°C et une

concentration en C0? total inférieure à 0,25 M.

On a mesuré l'effet du Ni—Raney fraîchement préparé sur une solution d'ura—

nyl carbonate de sodium. On a étudié la vitesse initiale de précipitation en fonc-

tion de la température. Ceci nous a permis de mesurer l'énergie d'activation de

la réaction selon la loi d'Arrhénius :

K = A.e R T
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(E étant l'énergie d'activation, K la constante de vitesse de la réaction et A

une constante).

On verra sur la figure 2 que l'on obtient une droite pour 4 des températures

étudiées (18, 25, 35 et 50°C). Pour le cinquième point, à 70e, la précipitation

devient si rapide que l'on ne peut avoir qu'une approximation de la vitesse ini-

tiale.

L'énergie d'activation a été trouvée égale à : 9 000 cal/mole.

d) Comparaison de l'effet des 3 sources d'hydrogène :

Hydrogène initial du nickel — Hydrogène moléculaire — Hydrogène électro—

lytique

On a comparé, toutes choses égales sauf en ce qui concerne l'hydrogène, la

vitesse de précipitation dans les trois cas de réduction. Les conditions opératoi-

res étaient les suivantes :

— température 35°C

— concentration en uranium : 1,00 g/L

— concentration en Na CÔ , : 25 g/L

— concentration en catalyseur : 5 g/L

Dans le cas de l'étude de l'effet de l'hydrogène initial, le catalyseur était

neuf.

Dans les deux autres cas, le catalyseur avait effectué plusieurs (4 à 5) cy-

cles de précipitation (catalyseur épuisé en H2 initial, contenant de l'oxyde d'u-

ranium) .

On verra sur la figure 3 les courbes correspondant à ces trois méthodes de

réduction. L'efficacité est maximum pour le Ni—Raney frais. On note aussi que l'hy-

drogène électrolytique, bien que moins actif que l'hydrogène initial est cependant

plus rapide et surtout permet une précipitation totale.

La quantité d'hydrogène mise en jeu n'est pas en cause ; le débit d'Hg molé-

culaire utilisé pour la courbe 3 étant au moins 10 fois supérieur à la quantité

théorique d'hydrogène généré électrolytiquement. D'autre part, comme on le verra

plus tard, le catalyseur et son état de surface eu égard à l'oxyde d'uranium pré-

cipité ne peut être mis en cause que pour la vitesse observée avec le nickel Raney

frais, car, pour la suite, même avec 50 recyclages, la vitesse de précipitation

dans les conditions de la courbe 2 est restée identique à elle—même. Il semble

qu'il faille plutôt chercher une explication dans le changement de concentration

en ions 0H~. En effet, l'électrolyse élève légèrement le pH alors que la réduction

par Hp l'abaisse. Une autre explication possible serait la meilleure dispersion.de

H 9 au sein du liquide lors de l'électrolyse que lors de la diffusion de H molé-

culaire au moyen d'un verre fritte (même très fin : porosité 4).

e) Mécanisme possible de réaction

J. CLAUS j_ 8J a proposé pour cette réduction précipitation qui a lieu au
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contact du catalyseur en présence de H,, un mécanisme de réaction basé sur l'élec—

trolyse interne. En un point du catalyseur (anode) aurait lieu la réaction de

transformation de Hp avec 2 ions 0H~ :

H2 + 2 H0~ ÇZZZl 2 H20 + 2e

et en autre point du catalyseur (cathode), la précipitation de l'oxyde d'uranium :

2-

A l'appui de cette hypothèse on citera : l'ordre de réaction trouvé voisin

de 1, qui correspond au cas où la vitesse de réaction est limitée par l'intensité

limite de diffusion et aussi le fait qu'aucune réduction de l'uranium en solution

n'est décelée.

A l'opposé de cette hypothèse, il y a la mauvaise conductibilité de l'oxyde

d'uranium qui, comme on le verra, se dépose sur le catalyseur. Mais, comme le ver-

ra également, celui—ci semble hydraté et semble permettre la diffusion des ions

ainsi que celle de l'hydrogène. D'autre part, cet oxyde d'uranium possède proba-

blement une activité catalytique propre.

En résumé, on peut conclure de ces" - uades préliminaires :

— que la réaction de réduction—précipitation a lieu au contact du catalyseun

par l'intermédiaire de l'hydrogène généré électrolytiquement ;

— que les facteurs qui augmentent la vitesse de réaction sont :

— l'augmentateur de concentration du catalyseur

— l'élévation de température

— l'augmentation de concentration des ions OH , donc du pH

— la diminution de concentration en carbonates

— la diminution de concentration en bicarbonates.

III - ETUDE DU RECYCLAGE EN SOLUTIONS PURES

Le processus de réduction—précipitation de l'uranium devant être appliqué

en fonction d'impératifs économiques, le catalyseur, produit cher, doit être re-

cyclé (soit après séparation de l'uranium précipité, soit après lui avoir fait

précipiter une quantité d'uranium telle que son prix de revient rapporté à celui

de l'uranium isolé devienne suffisamment faible pour être acceptable).

Tous les essais de séparation du catalyseur de l'oxyde précipité se sont a—

vérés insuffisants (magnétisme, gravimétrie, dissolution chimique, attrition

puis séparation par magnétisme ou gravimétrie). Il a donc été nécessaire d'étudier

le recyclage du catalyseur avec l'uranium précipité.

Plusieurs séries d'essais ont été effectuées par électrolyse en discontinu

sur des solutions pures de carbonate d'uranyle et en présence d'une concentration

fixe de 25 g/L de Na2 CO, (volume cathodique : 2,5 ! ) •



- 7 -

Opération n° 1

Conditions opératoires

— Concentration initiale en uranium : 1 ,00 g/L

— Intensité : 0,5 A

— Température : 35° C 1 1°

— Concentration en catalyseur : 5 g/L

On verra (fig.4) les courbes de vitesse de précipitation enregistrées au

cours des 50 cycles effectués. La vitesse de précipitation reste sensiblement la

même et les périodes d'induction sont négligeables.

On a ainsi précipité 121,7 g d'uranium avec 12,5 g de catalyseur, amené à

UOp (supposé), le catalyseur se trouve dilué à 8 pour cent en poids.

Opération n" 2

Cette opération a été faite en doublant la concentration en catalyseur (et

en doublant l'intensité), ce qui double apparemment l'efficacité de la source ré-

ductrice.

Conditions opératoires

— Concentration initiale en uranium : 1 ,00 g/L

— Intensité : 1,00 A

— Température : 35°C i 1

— Concentration en catalyseur : 1 0 g/L

Comme l'on s'y attend, la vitesse de précipitation est restée sensiblement

la même au cours des 50 cycles et se trouve pratiquement doublée par rapport à

l'opération n" 1 dans la première partie de la courbe (fig. 5).

On a ainsi obtenu un catalyseur dilué à 16 pour cent en poids dans l'oxyde

précipité.

Opération U : 20 g/L

Elis a été effectuée pour "charger" en oxyde d'uranium d'une manière impor-

tante un catalyseur.

Conditions opératoires

— Concentration initiale en uranium : /V/' 20,00 g/L

— Intensité : 2 A

— Température : 40°C ± 1

— Concentration en catalyseur : 5 g/L

— Recarbonatation par C02 pour
stabiliser le pH à 11 ± 0,4
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On verra figure 6 la vitesse moyenne de précipitation enregistrée au cours

de 12 cycles. La vitesse au I2ème cycle n'étant pas sensiblement plus faible que

pour les 11 autres. A noter l'allure linéaire de la plus grande partie de la courba

Dans ces conditions, on a pu obtenir 770 g d'un oxyde sec dont l'analyse a

donné : 1 ,6 pour cent en NI.

Pour toutes ces opérations, le rendement final de précipitation atteint ou

dépasse 99 pour cent.

En résumé, ces opérations permettent de conclure :

— que le recyclage du catalyseur est possible jusqu'à des dilutions de l'or-

dre de 1,5 à 2 pour cent de l'oxyde précité.

— que dans tous les cas, la vitesse de précipitation reste sensiblement cons-

tante vis-à—vis de la vitesse des premiers cycles.

— que si l'on double les conditions d'hydrogénation on double la vitesse

moyenne de précipitation (l'effet du catalyseur doit être cependant prépondérant).

IV - EXAMEN ET ANALYSE DES PRODUITS OBTENUS

Alors que le catalyseur venant d'être préparé est gris et floconneux, décan-

tant rapidement (surtout à chaud), dès qu'il a été en contact avec une solution de

carbonate d'uranyle il devient noir, très fin, et décante lentement (bien que to-

talement) en quelques heures.

Le produit essoré obtenu après un nombre de cycles important est noir, très

dense.

Par exemple le produit obtenu lors de l'opération " U 20 g/litre" a une den-

sité apparente (sur produit humide essoré) de 2,6.

Sa densité réelle (mesurée au picnomètre) est de 4,8, après séchage à l'air.

Si l'on soumet un tel produit à un séchage à l'étuve à la température am-

biante, il ne s'altère que très lentement.

a) Analyses chimique et spectrographique

Analyses chimiques (sur produits sèches à l'air)

1. Sur le produit de l'opération 2 (supposé à 16 pour cent Ni)

U : 62 pour cent — Ni : 12,2 pour cent

2. Sur le produit de l'opération "u 20 g/L" reoxydé

U : 7̂ ,3 pour cent — Ni : 1,6 pour cent

3. Sur un autre produit obtenu à concentration élevée en uranium

et avec un fort recyclage du nickel

U : 77s8 pour cent —Ni : 3,5 pour cent

On voit que dans le cas où le nickel—Raney serait ramené à une teneur négli-

geable par recyclage, on obtiendrait environ 80 à 81 pour cent de teneur maximum

en U. Ceci est très inférieur à la concentration théorique en uranium d'un UOp
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obtenu par voie sèche : (U n^ 88,15 pour cent). Même pour MO-,, ce serait insuffi-

sant (U r^> 83,2 pour cent). Notre oxyde étant un oxyde réduit contient donc d'au-

tres éléments qui pourraient être : COp, Na, HpO, H.

Pour connaître éventuellement la présence de Na, nous avons effectué une

analyse semi—quantitative par spectrographie d'émission. Nous avons noté les ré-

sultats suivants :

— Eléments importants ) ou V 1 pour cent : U, Ni, Al

— Eléments 2 000 à 100 ppm : Ca, Si, P

Na, Fe, Co

Mg, Mn

— Eléments en traces ( < 100 ppm) : Pb, Cu, Be

On voit donc que Na, même comme constituant d'un carbonate, ne peut être re-

tenu comme élément perturbateur.

L'attaque acide ne révélant pas de COp, il semble que les constituants d'ac-

compagnement soient HpO et Hp.

b) Analyse par diffraction de rayons X

On verra sur les cinq clichés (fig. 7) les spectres des produits suivants :

— cliché 1 (à gauche) — Ni—Raney humide (en tube de Lindeman)

— cliché 2 (à sa droite) — le même séché à l'air

— cliché 3 (au centre) — un catalyseur chargé à 16 pour cent de Ni

(en tube de Lindeman)

— cliché 4 (à sa droite) — le même séché à l'air

— cliché 5 (à droite) — un catalyseur chargé d'oxyde d'uranium

(Ni =3,5 Pour cent) séché à 11O°C.

On observe :

— Que les spectres obtenus sur produit humide en tube de LrLndeman sont les

plus nets

— Que pour le catalyseur neuf on retrouve le spectre du nickel (système cu—
o

bique, faces centrées, a = 3,527 ± 0,005 A), avec, en plus, trois des raies carac-

téristiques de l'alumine p Al2 0,. 3 HgO.

— Que pour l'oxyde, on trouve un système cristallin cubique à face centrées,
o

du type de celui de UOp, mais dont le paramètre a est de 5,^20 ± 0,020 A. Cette

relative imprécision est due à la faible cristallisation.

Si l'on se réfère aux données connues j 12~] f ^ l qui, pour les oxydes

d'U02 cubiques à faces centrées, donnent une variation continue du paramètre en

fonction de n, on trouve une formule approximative U0o ,n à U0o ,c«

On retrouve également dans le mélange oxyde d'U + Ni les raies caractéris-

tiques du nickel.
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c) Examen au microscope

1. par transparence

On a pu ainsi examiner l'aspect des grains de catalyseur seul ou avec oxyde

d1uranium précipité, humide ou séché (on verra, planches 8 et 9 (en haut), l'as-

pect de nés produits).

On notera que le catalyseur recouvert d'oxyde d'U a une dimension de grains

de 20 à 50 u. D'autre part, après séchage à l'air, le catalyseur présente des

craquelures, connus si sa couche d'oxyde perdait son élasticité au séchage par per-

te d'humidité.

2. au microscope métallographique (Relchert)

On a préparé des échantillons d'oxyde avec enrobage par une matière plasti-

que polymérisable (styrolène). Les échantillons durcis à 6O/7O°C ont ensuite été

traités mécaniquement par les abrasifs habituels (voir photos planches 9* 10 et

11).

A remarquer particulièrement :

— l'aspect avec canaux du grain au grossissement 1400

— la révélation des couches obtenue par des réactifs appropriés sur la pho-

tographie n° 9«

— l'enrobage de plusieurs grains de catalyseur par une longue aiguille

d'oxyde.

d) Examen thermogravimétrique

(Voir figure 12)

On a examiné à l'aide d'une thermobalance "Stanton" (enregistrement 1 cm par

mg de variation de poids) le comportement thermique de plusieurs "oxydes électro—

lytiques" par comparaison avec un oxyde obtenu par voie sèche.

— Courbe 1 : oxyde électrolytique juste essoré (à 16 pour cent Ni)

— courbe 2 : le même séché à l'air 24 heures

— courbe 3 : le même séché à l'air 72 heures

— courbe 4 : oxyde UOp voie sèche.

Les courbes 1, 2 et 3 sont bien comparables. On notera qu'au bout de 24 heu-

res, l'humidité reste pratiquement constante (environ 6 à 7 pour cent).

Examinons la courbe 3

On note d'abord une rapide perte de poids de 0 à 120°C. Vers 150/180°C, nou-

velle accélération de la perte de poids (ceci peut être dû à la perte de Hp et

HpO dans le réseau du catalyseur. Selon KOKES et EMMETT H^1 > cette perte se pro-

duit pour le nickel de Raney seul vers 18O°C). Un minimum se produit ensuite entre

260 et 295°C. Ceci peut être dû à la superposition de deux réactions : l'une de

perte de Hp et H O , l'autre un début d'oxydation (1er stade d'oxydation de UOp).

On enregistre ensuite une nouvelle accélaration de l'oxydation vers 380—400° avec
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un rebroussement vers 570—580°, température à laquelle la transformation UO, — ^

U,Og commence L13J • A ce stade la composition de l'oxyde serait, par calcul,

UO- R v à U0o Qn. L'oxyde U,0R est stable dès 700°C. On observe ensuite une très

faible perte de poids d'origine inconnue vers 900°C.

La courbe 4 est exactement celle prévue pour un oxyde U02 du type voie sèche.

L'oxydation avec prise de poids est continue sans rebroussements. Elle débute vers

150"C et marque un palier vers 300°C, où la composition de l'oxyde serait voisine

de 2,35 (par calcul). Ensuite la transformation en U,Og se poursuit et dès 500°

celle—ci est totale.

En conclusion, il est possible de dire que l'oxyde électrolytique se comporte

différemment de l'oxyde voie sèche. Il comprend, outre l'eau d'imprégnation, de

l'eau de constitution (et peut—être de l'hydrogène). Il doit être classé dans la

catégorie des oxydes pyrophoriques, car il se réoxyde en passant par un stade voi-

sin de UO, (ce que nous avons obtenu en séchant longuement à 110°C un de nos oxy-

des électrolytiques.

Ces oxydes devant être rangés parmi les oxydes pyrophoriques puisqu'ils se

réoxydent aisément en passant par un stade voisin de UO, , possédant d'autre part

des propriétés d'adsorption vis—à—vis de L j il est probable qu'ils possèdent une

activité catalytique propre.

Ce phénomène ne serait d'ailleurs pas surprenant, puisque la pechblende (très

différente en cela de l'uraninite) apparaît très souvent en sphérules (aisément

réoxydables en oxydes supérieurs (U0,nH_0) qui semblent s'être formés par dépôts

à partir de solutions hydrothermales sous des conditions réductrices. Cette pech-

blende, d'ailleurs, n'atteint jamais une composition voisine de UOp ; sa formule,

variable, est plutôt proche de celle de nos produits. Il n'est donc pas exclu de

supposer une origine catalytique à la formation des sphérules de pechblende dans

les minerais.

Les conditions d'une marche continue peuvent se calculer à partir des rensei-

gnements cinétiques donnés par les essais discontinus que vous a exposés P. POTTIER

V - CALCUL DES CONDITIONS DE MARCHE CONTINUE

En marche continue la solution à réduire traverse une suite de compartiments

de réduction et sort épuisée. L'uranium déposé sur le catalyseur peut soit être

évacué de façon continue, soit déchargé après épuisement de ce dernier. Nous avons

calculé les conditions de marche d'une cellule unique ou de plusieurs cellules en

cascade.
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a) Cellule unique

Temps de séjour

En admettant une réaction du premier ordre, on montre que le temps de séjour

T est lié au taux de précipitation / par la formule

soit

T .

p = 1 + KT

avec les notations suivantes

L Débit de solution ml mn

V Volume du compartiment cathodique ml

Co Concentration en uranium à l'entrée g ml

C Concentration en uranium à la sortie g ml

K Constante de vitesse mn

T = V/L Temps de renouvellement mn

/ = (Co-C) /Co Taux de précipitation

La valeur de T a été calculée sur la figure 13 en fonction de K pour /

égal à 0,90 et 0,95.

Afin d'avoir des temps de renouvellement acceptables, il est nécessaire d'u-

tiliser des valeurs de K supérieures à 10 , ce qui d'après les expériences cor-

respond aux conditions suivantes :

t > 70°C

C02 < 0,2 M/1

pH > 11

Ni < 10 g/1

Cycle de fabrication et concentration en catalyseur

La séparation mécanique nickel, uranium n'est pas possible, comme nous l'a-

vons vu précédemment. Pour des raisons économiques évidentes (prix du catalyseur—

traitement ultérieur du produit fini), il est nécessaire d'obtenir en fin de cycle

un rapport Ni/Ni + U aussi faible que possible.

Soit Si- rapport et soit D la concentration en catalyseur dans la solution.

On peut admettre sensiblement que :

K = k D avec k = f (C02 , t , pH)



En appelant 9 la durée d'un cycle de fabrication on obtient :

SI. = 1 / [i + k (1 - p) Co j

La durée du cycle de fabrication est indépendante de la concentration en cata-

lyseur dans la solution. Cette dernière reste donc uniquement liée au temps de sé-

jour, donc à la taille ie la cellule.

Il n'y a pas cependant intérêt à choisir une valeur de D trop grande, ce

qui conduirait à des concentrations en solide trop élevées en fin de cycle.

Variation du pH

Le passage de 2 faradays dans le compartiment cathodique peut se partager en

2 fractions. La première fraction £. correspond à la réduction de l'uranium sui-

vant les deux réactions successives 31 et 1'.

(3') 2 £ H20 + 2 t e ^ H 2 + 2 £ 0H~

(1 ' ) <£ UO2(CO3)3
 4~ + t_ H2 + 2 £ 0H~ ) £ U02 + 3 £ C03 + 2 £. H20

Soit globalement la réaction 21 qui s'effectue avec libération d'ion carbo—'

nate, mais sans modification du bilan en ions 0H"~ :

) 4(21) £ uo2(co3)
4 + 26. — ) £uo2 + 36

La deuxième fraction (1 — <£ ) libère de l'hydrogène suivant la réaction 3

qui n'est pas utilisée pour la réduction et qui conduit à la formation de 2 (1— £)

ions 0H~. Pour des rendements faradiques faibles (£ petit), la solution cathodique

sera alcaline ce qui, comme nous l'avons vu, favorise l'a vitesse de réduction.

Le pH de la solution sera fixé en présence de bicarbonate par le déplacement

de l'équilibre (6) des ions carboniques en excès.

(6) CO,H~ + 0H~ > CO 2~ + H90

et par l'excès d'ion 0H~ quand tout le bicarbonate sera disparu.

Dans le compartiment anodique on libère de façon correspondante 2 équivalents

H+ suivant la réaction (7) :

(7) 2 H20 ) 0 2 + 4 H+ + 4e

Les ions H formés réagissent sur le carbonate pour former du carbonate, puis

sur le carbonate suivant (8) avec appauvrissement de la solution en CCL :

(8) coyi- + H + > co2 + H2O
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2—

Le calcul des concentrations en CO, , CO H", 0H~ dans chacun des comparti-

ments doit tenir compte du rendement faradique, de la diffusion à travers le dia-

phragme et de la migration des différentes espèces ioniques. On peut toutefois ad-

mettre un taux de précipitation donné à l'uranium, donc un rendement faradique

donné, et négliger la diffusion dans le diaphragme. Le calcul exact de la migra-

tion est difficile compte tenu de la complexité du système. Les ions Na+ inter-

venant pour près de 75 pour cent dans la migration, une approximation grossière

peut être obtenue en négligeant la migration des autres ions.

Sur la figure 14 a été représenté, en première approximation, les variations

des concentrations avec la charge de la cellule suivant que l'alimentation en so-

lution est effectuée dans le compartiment anodique ou cathodique, pour une solu-

tion type le taux de précipitation de l'uranium étant pris égal à l'unité.

L1alimentation par le catholyte apparaît comme préférable, puisque d'une

part, aux intensités moyennes le pH dans ce compartiment est plus élevé pour des

intensités identiques ce qui augmente comme on l'a vu la constante de vitesse et

d'autre part la solution effluente est peu modifiée ce qui favorise sa réutili-

sation dans le circuit d'attaque a a minerai.

b) Cellules en cascade

Temps de séjour

En appelant T le temps de séjour global et n le nombre de cellules sup-

posées identiques et ayant la mime constante de vitesse K, on montre que le taux

de précipitation globale f"* est donné par la formule :

/„ - ' -

/ n

KT x n
•

Si on appelle T' le temps de séjour nécessaire pour obtenir le même taux

avec une cellule unique on montre que :

_TI = _i_ /£__ d -P ) Vn

T n 1 - f 1 - (1 - /' ) Wn

Le calcul de T'/T montre que les cellules en cascade apparaissent comm° avan-

tageuses en principe particulièrement pour des taux de précipitation élevés (fig.15)

Variation du pH et consommation d'énergie

Comme dans le cas d'une cellule isolée l'alimentation dans les compartiments

cathodiques est à priori la solution la plus intéressante. Il est alors possible

d'imaginer deux types de circuit représentés sur la figure 16.

Dans le cas du schéma 1, chacune des deux cellules se comporte du point de

vue des variations de pH comme une cellule isolée, la solution effluente de la

cellule 1 ayant une composition voisine de l'alimentation comme nous l'avons mon-

tré précédemment.



SI on désire maintenir le facteur essentiel, qu'est le pH, identique à celui
de la cellule unique pour travailler avec une même constante de vitesse, il est
nécessaire de maintenir la même intensité par volume de solution d1alimentation.

On peut considérer que le temps de renouvellement global est divisé par 2,
donc le volume de chaque cellule est divisé 4 ; en maintenant une des dimensions
de cellule constante, la surface d'électrode dans chaque cellule est également di-
visée par 4. La tension globale est donc multipliée par 8. La consommation d'éner-
gie devrait donc croître considérablement.

Dans le cas du schéma 2, pour éviter la précipitation intempestive d'uranate,
la cellule 1 devra fonctionner avec un pH nettement inférieur à celui d'une cel-
lule unique équivalente. Grosso modo on peut admettre qu'il sera nécessaire d'uti-
liser une intensité moitié, ce qui conduit finalement à une consommation d'énergie
doublée.

Du point de vue des variations de pH et de la consommation d'énergie les cel-
lules en cascade sont don: peu intéressantes.

VI - ETUDE D'UNE CELLULE DE 300 ml

a) Mode opératoire

Nous avons utilisé une cellule en acier à deux compartiments (fig.17). La sé-
paration était assurée par un diaphragme en rilsan présentant une perméabilité de
I n 8 hr~~ . Il n'est pas possible d'assurer à la fois un écoulement à travers le
diaphragme et une bonne filtration du catalyseur. Nous avons donc utilisé un com-
partiment de décantation sur le circuit entre les compartiments anodique et catho-
dique.

L'agitation était effectuée par une palette tournant dans le compartiment ca-
thodique.

La paroi de la cellule servait de cathode.
Différents matériaux ont été essayés comme anode. L'acier inoxydable et le

nickel sont passives dans les solutions de carbonate pour des densités de courant
inférieures à 20 A/dm2. Toutefois en présence d'uranium, la passlvation cesse même
en dessous de 2 A/dm2. Le platine convient, mais nous avons employé le plomb qui
se recouvre d'une couche protectrice de PbO_.

La tension appliquée était d'environ 10 volts, dont environ 7 volts dus à la
chute ohmique.

b) Cellule unique

Les essais effectués sans diaphragme, montre qu'il est possible d'effectuer
la réduction dans une cellule à un seul compartiment. Toutefois les rendements
faradiques sont beaucoup plus faibles. Ainsi pour un taux de précipitation de 80
pour cent on note des rendements faradiques de 11 pour cent et de 50 pour cent
respectivement sans et avec un diaphragme, toutes choses égales par ailleurs.
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Par ailleurs sans diaphragme on ne peut plus profiter de l'alcalinisation

favorable du compartiment cathodique .

On n'observe pas de différence d'activité notable des catalyseurs pour des

surfaces spécifiques variant entre 57 et 110 m2/g. Pour la plupart des essais nous

avons utilisé une concentration en catalyseur de 10 g/1, ce qui nous a permis dans

les conditions les plus favorables d'employer des temps de renouvellement infé-

rieurs à une demi—heure. Le catalyseur se recouvre de UOp, ce qui diminue au fur

et à mesure sa surface spécifique qui passe par exemple de 110 m2/g à 40 m2/g pour

un rapport Ni/Ni + U passant de 1 à 0,5. Toutefois l'activité ne diminue pas pro-

portionnellement, U02 intervenant probablement comme auto—catalyceur comme on l'a

vu précédemment.

La température a dû être fixée à 80° comme le laissaient présager les résul-

tats en discontinu.

Pour vérifier la validité de la formule, la valeur de (1 — Ç_ ) a été repor-

tée sur la figure 18 en fonction du temps de renouvellement. L'accord est satis-

faisant entre le calcul et l'expérience sauf pour des temps de renouvellement trop

long.

Sur la figure 19 ont été reportées les relations entre le rendement faradique,

la consommation de courant et le temps de renouvellement. Le rendement faradique

passe par un maximum pour 0,5 Ah/l mais le taux de précipitation est alors trop

faible (80 pour cent environ).

A cause de la baisse d'activité du catalyseur en fonction du temps, nous

avons été amenés à utiliser des intensités beaucoup plus élevées (jusqu'à 4 Ah/l)

les rendements faradiques n'étant plus alors que de 10 pour cent environ.

Sur la figure 20 ont été reportés la variation du taux de précipitation avec

la consommation de courant avec les deux types d'alimentation. Pour une même so-

lution les résultats sont assez voisins dans les deux cas.

Dans le cas de l'alimentation par le compartiment anodique les résultats

devraient être en principe légèrement plus favorables.

Le diagramme d'essai de la figure 21 montre la dérive dans le temps de la

vitesse de réduction. Cette dérive est particulièrement importante au début où

la constante de vitesse est beaucoup plus élevée (hydrogène adsorbé sur le cata-

lyseur durant sa préparation).

En fin d'essai 13 pour cent du solide ne contient pas de nickel. Il se pré-

sente sous forme d'un dépôt très compact sur les parois cathodiques et correspond

certainement à un mécanisme différent.

c) Cellules en cascade

Les quelques essais effectués suivant le schéma de circulation 1 montrent

que la réoxydation dans le compartiment anodique de la cellule 1 conduisent à des

résultats médiocres.

Dans le cas du schéma 2 des mesures assez nombreuses ont été effectuées,

mais la complexité du circuit entraîne des immobilisations de catalyseur qui



faussent les résultats. Sur la figure 22, il est possible de comparer le fonction-

nement d'une cellule à celui de deux cellules pour un temps de séjour global iden-

tique. On constate que l'amélioration du taux de précipitation ne dépasse pas 2 à

4 points. Toutes choses égales par ailleurs on a remarqué que la consommation d'é-

nergie esc égale ou supérieure par rapport au cas d'une cellule unique.

VII - EXAMEN D'UNE CELLULE DE 10 L

Nous avons utilisé pour la cellule de 10 litres le dispositif indiqué sur la

figure 23.

L'installation se compose de la cellule elle—même de forme très plate pour

réduire les chutes ohmiques et d'un décanteur cylindre conique. L'agitation est

assurée par une turbine, sous la forme d'une circulation dans le compartiment ca-

thodique. L'anode est, comme pour les essais de laboratoire, en plomb et la paroi

du compartiment cathodique sert d'électrode.

Les résultats des essais conduisent aux résultats moyens suivants :

Durée d'un cycle

Solution alimentation

Taux de précipitation

300 à 400 heures

Débit 10 1/h
Concentration U 1 g/l

( Concentration Na CO,

( Concentration Na H C0-

g/1

g/1

( En début d'essai
( En fin d'essai
( Moyen

9935 pour cent
94 pour cent
94,8 pour cent

Intensité

Tension

Rendement faradique moyen

Consommation d'énergie rncyenne

Analyse du produit final

16 A

( Débuts 5 V
( Fin 6 V

15 pour cent

10 kW h/kg U

( U 77,6 pour cent
( Ni 1,9 pour cent

Les principales difficultés résident dans l'adhérence des produits sur les

parois, ce qui rend la récupération de l'uranium assez délicate et dans les impu-

retés qui peuvent résulter de la lixiviation du minerai. Nous citerons particuliè—

ment le cas de la silice et des sulfures.
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VIII - CONCLUSIONS

La réduction catalytique sur nickel Raney à la pression atmosphérique permet

de descendre dans les solutions carbonatées, la teneur en uranium à moins de 10

et ceci avec des vitesses compatibles avec les impératifs industriels. L'uti-

lisation de l1électrolyse comme source d'hydrogène présente l'avantage de pouvoir

jouer sur le rapport C0., /CO,H~ dans les solutions au moment de la réduction

sans modifier la composition de la solution effluente.

Cette méthode pourrait certainement être étendue à d'autres études. Elle se

limiterait toutefois au cas des solutions neutres ou alcalines, et ne présenterait

un avantage certain que pour l'élimination des éléments à faible concentration. Il

serait en principe nécessaire que le potentiel de réduction à l'équilibre de l'é-

lément à réduire soit supérieur à celui du système H./H 0 et que le système soit

suffisamment rapide où le devienne sur les poudres à grande surface. Pour certains

cas particuliers d'autres catalyseurs d'hydrogénation pourraient être employés.

Manuscrit reçu le 10 janvier 1964
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A/? 1 NICKEL RANEY

NEUF. X 365

N92 UO? A 16%N,

NON SECHE. X 365

N°3 LE MEME

SECHE X 365



FIG. 9

N94 OXYDE JAUNE

SËCHÉ A 11O0X365.

N°7 DETAIL D'UN

GRAIN SEC XKOO

N°9 UO? A 16%Ni

ATTAQUÉ X 300.
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- Fig. 13 -

du temps de renouvellement

Précipitation à 05%

3o Kx



- Fig." 14 -

CALCUL DES CONDmoWS DE pH
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- Fig. 15 -

Temps de séjour dans les cellules gr>
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- Fig. 16 -

<5cWémâ <ie GircuUtvcm dans les cellules en cascades
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«SCHEMA CELLULE



Variation du rendement de précipitation

de TC nouvelle ment
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Valeur du rendement
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- Fig. 23 -

CBLIULÊ D£ -40/ . ma-



N


