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Résumé

Description détaillée des procédés chimiques mis en jeu
pour préparer à l'Usine du Bouchet du Commissariat à l'Energie
Atomique (Seine-et-Oise) l'uranium métal pur à partir soit de
minerais relativement riches, soit de concentrés provenant de
traitement physique ou chimique de minerais pauvres* Le trai-
tement nitrique des minerais aboutit à la production d'urana-
te de soude impur. Ce dernier est à son tour dissous dans l'a-
cide nitrique et le nitrate d'uranyle est extrait par du tri-
butyl-phosphate dilué par un solvant inerte. Le nitrate d'ura-
nyle pur réextrait est transformé successivement en peroxyde
d'uranium, en oxyde orange puis en oxyde brun qui est transfor-
mé en fluorure par l'acide fluorhydrique anhydre. Le fluorure
uraneux est réduit en métal par le calcium pur avec un rende-
ment supérieur à 99 %•

(1) Directeur du Département de Chimie au C.E.A.
(2) Directeur de l'Usine du Bouchet au CE.A.



I - INTRODUCTION

L'Usine du Bouohet du Commissariat à l'Energie Atomique
(C« E. A.) constitue une enclave de six hectares environ, à
l'intérieur de la Poudrerie Nationale du même nom, située en
Seine-et-Olse, à proximité de la petite ville de Ballanoourt•

Les premiers ateliers de l'Usine, construits en 1946/47*
étaient aménagés poui* la purification d'un stock limité d'oxy-
de d'uranium et d'uranate de soude devant fournir l'oxyde pur
destiné à la première pile du C»E#A.

Le développement du programme du C«E*A« et la découverte
de gisements importants de minerai d'uranium, surtout dans le
Massif Central, ont entraîné le développement progressif de
l'Usine du Bouchet qui est équipée, actuellement, pour la pro-
duction de lingots d'uranium-métal nucléairement pur, à partir
de minerais de différentes provenances ou à partir de concen-
trés obtenus par vole physique ou chimique, à proximité des
exploitations minières.

Sa capacité de production a été calculée en fonction du
programme général du CE«A* et sa production réelle a été lar-
gement suffisante jusqu'ici pour permettre toutes les réalisa-
tions prévues dans le cadre de ce programme.

L'Usine du Bouchet est exploitée directement par le Com-
missariat à l'Energie Atomique, et la plupart des procédés qui
y sont employés ont été étudiés et réalisés par ses techniciens•
Toutefois, en plusieurs circonstances, il a été fait appel au
concours de l'industrie privée, en ce qui concerne notamment
les premières Installations de purification (Société des Pro-
duits Chimiques des Terres Rares) et de l'atelier actuel de
traitement des minerais (Société Minerais et Métaux et Société
de Potasse et Engrais Chimiques)*



Trois étapes permettent de passe*' du minerai au métal pur :
- la première, essentielles variable suivant le minerai,

consiste à extraire l'uranium et u. le transformer en uranate de
soude technique,

- au cours du deuxième stade, on transforme l1uranate techni-
que en oxyde, de pureté nucléaire,

- le troisième stade réalise la transformation de l'oxyde
en métal, en passant par l'intermédiaire du fluorure.

II - PREPERATION DE L* URANATE DE SOUDE A PARTIR DES MINERAIS

Le traitement du minerai est essentiellement variable sui-
vant l'origine, la nature, la concentration des matières premiè-
res*

Les principaux produits traités actuellement au Bouchet
sont des minerais de La Crouzille (Hte-Vienne) et des Bois Noirs
(Loire) - dont le constituant principal est la pechblende-, ou
des concentrés de flottâtion de Lachaux (Puy-de-Dôme) et de Mar-
gnac (Hte-Vienne) où sont Installées deux usines de concentra-
tion physique qui traitent principalement des minerais contenant
des phosphates doubles d'uranium.

Ces produits étant relativement riches, il est essentiel
d'en extraire l'uranium avec un excellent rendement, ce qui est
en général réalisable par une attaque nitrique à environ 60°C.

Le flow-sheet qui suit est commun à tous ces minerais et
concentrés, avec des variantes dans chaque cas particulier.

L'attaque des minerais - genre tltanate ou nlobotantalate -
se fait par de l'acide nitrique concentré, à l'ebullition. Un lot
assez Important de minerais de Mozambique, que le C E .A. a pu
acheter grâce à l'autorisation comprehensive du Gouvernement por-
tugais, entre dans cette dernière catégorie.

Dans tous les cas, la solution d'attaque (qui contient tout
l'uranium du minerai) est décantée dans des épaississeurs Dorr
Oliver, en acier inoxydable. Les résidus subissent un lavage
méthodique.

La solution est traitée ensuite par le carbonate de soude
qui précipite les métaux tels que le fer, le manganèse, le plomb,
etc.., sous forme d'hydroxydes, hydro-carbonates ou phosphates
en laissant l'uranium en solution sous forme d'urany 1-carbonate.

Le précipité lavé sur filtres-presses constitue un résidu
de fabrication tandis que le filtrat est traité à l'ebullition
par une solution de soude caustique qui précipite 1'uranate de
soude de façon pratiquement quantitative*



En dehors de ce procédé nitrique le plus classique et le
plus universel, l'Usine est également équipée pour l'attaque sul-
fur ique, plus appropriée à certains types de minerais et toujours
plus économique.

D'autres procédés tels que l'attaque directe par le carbo-
nate de soude, - ou celui qui réalise la précipitation du phos-
phate d'uranium à partir des solutions d'attaque sulfurique de
minerais pauvres -, ont été étudiés par le CE.A. ou en colla-
boration avec des organismes extérieurs, en dehors de l'Usine
du Bouchet.

Il est évident que les traitements les plus généralement
employés à l'Usine du Bouchet comportent de nombreuses variantes
et on a dû rechercher, pour chaque nouveau type de minerai, un
traitement approprié et économique.

C'est ainsi qu'on est parvenu à traiter, dans des conditions
très acceptables, des concentrés de flottâtion contenant une quan-
tité considérable de réactifs organiques. En présence de grande
quantité de plomb, on précipite ce dernier à l'attaque. On combi-
ne parfois le traitement de différents types de minerais pour éli-
miner des inconvénients rencontrés eh les traitant séparément.
Dans tous les cas, on vise la solubilisation totale de l'uranium
avec la moindre dépense en réaotifs et la formation de produits
faciles à filtrer.

La récupération de certaines impuretés telles que le plomb,
le titane, le zirconium, a été étudiée mais non mise en pratique.

Il faut noter que le radium n'est plus récupéré dans de
telles opérations, mais que l'on a soin, à l'attaque, de le ren-
dre Insoluble par addition de carbonate de baryte et, si néces-
saire, d'ions sulfate pour que le sulfate de radium-baryum res-
te insoluble dans les stériles et ne puisse polluer, par les
eaux réslduaires, les rivières où celles-ci sont déversées.

L'atelier chimique, où sont réalisés les traitements décrits
ci-dessus, est précédé d'une installation de réceptionnage des mi-
nerais où l'on procède aux séchage, broyage, échantillonnage, pe-
sage et mise en silos.

L'installation permet également^a constitution de lots
relativement importants à composition constante.

Dans le oas de minerais reçus humides et finement divisés,
la manutention à sec est remplacée par une installation de re-
prise hydraulique.

Le rendement de l'ensemble des opérations physiques et chi-
miques de ces ateliers est voisin de 97 £, la teneur initiale des
minerais traités variant de 2 à 10 % et même plus.

Le traitement des minerais titrant moins de 2 % d'uranium
a été réservé aux usines se trouvant à proximité des exploitations
minières•



Ill - PURIFICATION DES COMPOSES DfURANIUM

La purification de l'ur&nate de soude obtenu à partir des
différents minerais est basée sur la propriété du nitrate d'ura-
nyle d'être soluble dans les solvants organiques, propriété qu'il
partage avec les nitrate:; des éléments de la classification pé-
riodique à partir du thorium.

Pour cette extraction on a employé, à l'Usine du Bouchet,
pendant ces dernières années, le methylisobutylcctone (hexone) en
se servant, comme relargant, du nitrate d'ammonium, la présence
de ce sel dans la solution aqueuse déplaçant l'équilibre du nitra-
te d'uranyle dissocié en ions vers la molécule qui, seule, est so-
luble dans le solvant. Depuis quelques mois l1hexone a été rempla-
cé par le tributyl-phosphate dont l'emploi dispense de relargant.

On peut mentionner que l'éther a été le premier solvant em-
ployé, à l'usine du Bouchet, pour l'extraction du nitrate d'uranyle
mais il a été assez rapidement abandonné pour des raisons d'écono-
mie et de sécurité.

Le tributyl-phosphate, bien qu'étant assez cottteux, n'en-
traîne pas de dépenses importantes car il est presque totalement
récupérable. On l'emploie d'ailleurs dilué par un volume et demi
d'hydrocarbure qui est un produit peu cher.

L'extraction se fait à contre-courant, dans deux colonnes
hautes de cinq mètres, en acier inoxydable, garnie d'anneaux
Rashig. Tandis que les nitrates de tous les métaux courants res-
tent en solution aqueuse, le solvant sort par le haut de la co-
lonne chargé de tout le nitrate d'uranyle. Pratiquement, une fai-
ble proportion d'uranium reste dans les queues de colonnes et est
récupéré dans une opération spéciale.

L'opération suivante consiste en une réextraction du nitra-
te d'uranyle , par l'eau distillée, dans une colonne à contre-cou-
rant haute de cinq mètres. La dispersion des phases a été spécia-
lement étudiée.pour obtenir une réextraction parfaite en un seul
passage•

Toutes ces solutions contiennent de l'acide libre en quanti-
té suffisante pour empêcher toute précipitation au cours de ces
opérations.

On est arrivé, à ce stade, à éliminer la presque totalité des
impuretés, mais l'uranium se trouve en solution dilué et sous for-
me de nitrate. Pour passer en phase solide, on a choisi la préci-
pitation de l'uranium sous forme de peroxyde parce que cette préci-
pitation permet en même temps l'élimination des quelques impuretés
restantes.

La teneur en uranium des solutions au cours de ces diverses
opérations est la suivante :

- Solution aqueuse brute à extraire : 370 g d'U/litre
- Solution de nitrate d'uranyle dans

le solvant ........ : 140 g "
- Solution de nitrate pur dans l'eau

distillée : 70 g n



On opère dans des cuves chauffées et agitées en addition-
nant la solution de nitrate d'uranyle d'eau oxygénée et d'ammo-
niaque, le rôle de cette dernière st de maintenir le pH de la
solution à une valeur fixe pendant toute la durée de la précipi-
tation.

Cette opération est suivie de la filtration et du lavage
du peroxyde qui a été débarassé de ses dernières impuretés res-
tant dans les eaux-mères dont le pH est environ 1,5, Il reste
toutefois un peu de fer, de manganèse, de silice et autres impu-
retés courantes dont le total ne représente que quelques millio-
nièmes par rapport à lfuranium.

Des éléments tels que le bore, le lithium, le cadmium et
les terres rares, qui sont de véritables poisons de l'énergie ato-
mique, ne sont pratiquement plus décelables dans lfoxyde pur.

Voici une analyse des impuretés que l'on peut trouver dans
l'oxyde pur de qualité courante :

- Fe •••••.••••••••• 1,5 parties par million
- Mn 0,3 M "
- Ni 0,2 " M

- Cr . 0,4 w "
- Cd 0,2 " M

- Cu 0,3 " "
- Mo 0,3 " n

IV - REDUCTION DE L'OXYDE PUR et ELABORATION DE L'URANIUM-METAL

Des lingots d'uranium-métal sont produits, à l'Usine du
Bouchet, depuis 1950, de façon industrielle, suivant une techni-
que étudiée et mise au point par l'équipe de l'Usine du Bouchet,

Si la pureté du produit final, qui était déjà satisfaisante
à cette époque, n'a pas beaucoup varie, le procédé employé a subi
de nombreux changements et perfectionnements depuis cette époque.

Voici les différents stades de fabrication pour passer du
peroxyde à l'uranium-métal :

a/ transformation de l'U04 en U03 par simple chauffage vers
400w,

b/ transformation de l*U03 en U02 par réduction par le gaz
ammoniac en four vertical à marche continue,

c/ préparation de comprimés d'oxyde U02 pour la fluoration,

d/ transformation des comprimés d'U02 en fluorure par ac-
tion du gaz acide fluorhydrique anhydre en four vertical
à marche continue,

e/ réduction du fluorure d'uranium par le calcium pur, à
l'état d'uranium l'ondu constituant les lingoes après re-
froidissement •

- 6 -



Les matériaux, les produits et les réactifs qui sont employés
au cours de ces dernières transformations ne devant introduire que
le minimum d'impuretés dans lfurap;.im, l'élaboration des procédés
a nécessité la solution d'une certaine quantité de problèmes an-
nexes, ces problèmes ayant été résolus parfois en collaboration
avec lfindustrie privée.

o
o o

C'est ainsi que la mise au point de la fabrication du cal-
cium nucléairement pur a été confiée à la Société Métallurgique
du Planet, spécialisée dans la fabrication des métaux légers. Cet-
te Société fournit actuellement du calcium bi-dlstillé.

Le procédé utilisé au départ est une aluminothermie classi-
que suivant

+ 2A1 =

L'élaboration s'opère sous vide vers 1^00° dans des fours
en ciment réfractaire, la charge étant chauffée par rayonnement
direct au moyen de resistors en graphite.

Le calcium brut subit une purification par sublimation
dans une ccrnue sous vide tr< s poussé. Il est alors absolument
nur du point de vue nucléaire. La seule impureté présente en
quantité notable (0,1%) est le magnésium, que l'on a d'ailleurs
pas cherché à éliminer car il joue le même rôle de réducteur que
le calcium dans la réduction du fluorure d'uranium. L'ensemble
des autres corps étrangers ne représente que quelques dizaines
de parties par million.

Les champignons de calcium 3e présentent sous forme de ga-
lettes de 40 cm de diamètre et d'un poids de Ik kgs environ. On
les utilise sous forme de copeaux obtenus au tour.

Un autre problème annexe était la mise au noint d'une
technique spéciale permettant la préparation des creusets en
fluorure de calcium pur à partir du fluorure naturel purifié en
provenance de l'usine de la Société Teisset-Kessler, à Clermont-
Ferrand .

Ces creusets peuvent recevoir l'uranium fondu sans se dé-
former. Ils sont fabriqués dans un atelier faisant partie de
l'usine.

Dans le fluorure de calcium - qui doit avoir une structure
physique le rendant apte à cet emploi - il ne reste que 0,05 2>

- 7 -



d'éléments étrangers (surtout Pe et SiO)•

Voici quelques détails techniques sur le procédé de réduc-
tion proprement dit :

I*) aucun problème spécial en ce qui conoerne la transfor-
mation de l'U04 en U03 qui s'effectue soit dans de gran-
des étuves spéciales, soit dans un four tunnel;

2*) la réduction de l'UO} en four vertical s'est effectuée
initialement par un courant d'hydrogène vers 750°• Pour
faciliter le réglage de la réaction exothermique on a
dilué le gaz par un excès d'azote. Après avoir employé,
par la suite, un mélange d'hydrogène et d'azote prove-
nant du craquage de l'ammoniaque, on réduit maintenant
directement par un courant d'ammoniaque, ce gaz se dé-
composant en ses éléments dès qu'il entre en contact
avec l'oxyde d'uranium. L'action de l'hydrogène nais-
sant ayant une influence extrêmement favorable sur le
rendement de l'appareil, on peut réaliser la réduction
de plus de 1.000 kgs d'oxyde par 24 heures de travail
dans un four vertical long d'un mètre environ suivi
d'un refroidisseur de mêmes dimensions.
Les fours de réduction U02-U02 sont à fonctionnement au-
tomatique, les débits gazeux étant mesurés et réglés par
rotaiiiètres et le produit final, qui est légèrement oxy-
dable, est reçu en atmosphère inerte.

2#) le procédé de fluoration employé pendant cinq ans à
l'usine du Bouchet opérait la transformation de l'U02
en l'attaquant par une solution d'HP pur à 40 %.
L'attaque s'effectue dans une cuve ébonitée munie d'un
agitateur ébonité également. Une opération met en Jeu
100 kgs de U02 et HF en excès de 25# environ sur la
quantité théorique. L'oxyde est introduit par portions
avec agitation pour éviter que le mélange ne s échauffe
au delà de 60°. Après la fin de la réaction, on filtre
dans un filtre ébonité sur une toile en chlorure de po-
lyvlnyle, on lave à l'eau additionnée de HF et on ter-
mine par un lavage au méthanol.
La desslçatlon du fluorure demande beaucoup de soins, en
effet, l'humidité est responsable de projections au cours
des elaborations , provoquant une baisse notable du ren-
dement et de la qualité du métal. D'autre part, une des-
sication trop prolongée où à une température trop éle-
vée à l'air se traduit par une hydrolyse et une oxydation
poussée du fluorure.
Le gâteau essoré contenant environ 50$ d'humidité est
soumis à une première dessication à 200* dans une étu-
ve doublée de plomb. Le produit contient alors 2-3 %
d'eau; 11 subit ensuite un concassage dans un broyeur
à mâchoires en uranium (pour éviter l'apport de nouvel-
les impuretés) et une deuxième dessication à 500* sous
hydrogène, additionné ou non de HF, dans un four verti-
cal en cuivre* La teneur en humidité à la sortie de ce



four, n'est plue H^,. .J- \<.yJ, >• ,.iiviï
(ou, déter.ïuriéo par perte de

poids sous vide k I5^c- II ^ con.tieuc pas d'oxydes supérieurs
d'uranium et ùno très faible proportion d!oxyfluorure uraneux.
La reprise de I"humidité au cour? du stockage est négligeable.

Le procédé de fl.oration par voie anhydre actuellement ex-
ploité à lfUsine du 7x,-unhet, ressemble beaucoup, du point de vue
appareillage, à "m. . ̂auction UG3/U02 en four vertical. Il a été
choisi après avci, --iripérimenté de nombreuses variantes possibles
de la fluoratiou ;.ur- le gaz anhydre. Parmi les procédés en con-
tinu, la fluidi•>.._•.;ion, le four horizontal, le four vertical à
plateaux ont donné des résultats plus ou moins satisfaisants.

L'emploi du lour- "-ercicai actuel (sans plateaux) a été ren-
du possible pai l'agglomération préalable de lfoxyde d'uranium
sous forme de pas cilles évitant le foisonnement du produit et
rendant le réglage automatique assez facile «

Le four, les appareils et circuits annexes ont été cons-
truits en matériaux spéoiaisrûenj étudiés tels que : monel, cui-
vre, graphite, matière artificielle, résistant à la corrosion
dont les problèmes varient d'un point à l1autre*

Le four consiste ;n un tube vertical légèrement évasé vers
le bas, dispose dans un four électrique qui ne sert qu'au moment
de la mise en route car la réaction est suffisamment exothermi-
que pour se maintenir ensuite sans apport de calories.

La température, dans la zone chaude, se maintient vers
450/500°.

Le gaz employé peut contenir une certaine quantité d'azote
ou même d'hydrogène et toujours un excès de 20 % au moins d'acide
fluorhydrique par rapport à la quantité théorique.

Le fluorure produit peut contenir de 1 à 1,2 d'oxygène
sans que cela gêne l'opération suivante, le fluorure étant tou-
jours totalement réduit à l'état de métal.

Le perfectionnement de la technique a permis, dès 1950, la
production de lingots de métal pur à lféchelle industrielle, mais
des améliorations sont constamment apportées pour rendre cette
opération plus simple et moins coûteuse.

Les creusets actuellement en service permettent la pro-
duction d'un lingot par creuset et par .jour (le poids du lingot
pouvant aller jusqu'à 100 kg). Le rendement de l1opération at-
teint 99 %* la qualité du métal obtenu étant telle qu'il permet
la confection des barreaux allant dans les piles par filage ou
par fusion directs.

Le creuset extérieurement en acier inoxydable est entière-
ment garni de fluorure de calcium à l'intérieur pour éviter tout
contact qui pourrait contaminer le métal.



Après préparation du creuset - que l'on remplit d'un mélan-
ge de comprimés d*UF4 et de copeaux de calcium - on le recouvre
d'une cloche en acier. On fait le vide, puis on remplace celui-ci
par du gaz argon pur.

Au moment de l'amorçage, qui est électrique, on libère une
ouverture pour permettre l'échappement de l'excès de calcium qui
s'oxyde immédiatement à l'air. Après la réaction, qui ne dure que
quelques secondes, la cloche est refermée et le lingot est refroi-
di dans une atmosphère d'argon par une chemise à circulation d'eau*

Le défournement du lingot surmonté d'une masse de fluorure
fondu est facilité par un dispositif spécial.

Le bref aperçu des opérations de transformations chimiques
du cycle de l'uranium donne une image de cette industrie récemment
créée en France, grâce à une collaboration technique, étroite et
indispensable de l'industrie privée. Le Commissariat à l'Energie
Atomique consacre plus du tiers de ses crédits annuels pour la re-
cherche, l'exploitation des minerais d'uranium et la production
du métal pur, dont on s'efforce sans cesse de diminuer le coût
de production par des perfectionnements et modifications à cha-
que étape du cycle chimique.
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