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Fabrication du nitrate de thorium pur à l'usine du Bou h t. .

Sommaire, — Le minerai d'uranothorianite en provenance de Madagascar est traité indus-
triellement à l'Usine du Bouchet en vue de l'obtention d'un sel de thorium pur, le nitrate, et
d'un concentré d'uranium, un uranate .
L'étude et la construction de l'atelier destiné à cet effet ont été réalisées en 1955 et 1956 pa r
la Société Potasse et Engrais chimiques pour le Commissariat à l'Energie atomique .
Le minerai, scheidé ou enrichi à la mine par voie gravimétrique, se présente comme une roch e
dense (la densité peut atteindre 10), de structure cubique . Il est constitué essentiellemen t
d'un mélange d'oxyde de thorium et d'oxyde d'uranium qui titre 50 à 75 pour cent de Th et
5 à 20 pour cent d'uranium . A une forte teneur d'un élément correspond dans le même minera i
une basse teneur de l'autre élément, et inversement sans que cette loi de variation ait un carac-
tère absolu .
Parmi les autres constituants, nous nous contenterons de mentionner le Pb, le Fe, le Ce ,
le Ra et d'autres éléments radioactifs, en raison de leur répercussion sur le procédé de trai-
tement .
Nous allons d'abord rappeler brièvement le procédé de traitement qui a déjà fait l'objet de
publications antérieures, puis nous insisterons sur certains aspects de la réalisation indus-
trielle qui nous paraissent dignes de retenir l'attention .
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Fabrication of thorium nitrate at the factory at the Bouchet.

Summary . — A urano-thorianite mineral from Madagascar is industrially treated at the fac -
tory of the Bouchet ln order to obtain pure thorium in the form of the nitrate and a uraniu m
concentrate in the form of uranate .
The required factory was designed and constructed in 1955 and 1956 by the firm Potasse e t
Engrais Chimiques (P . E . C .) on behalf of the French Atomic Energy authority .
The minerai which has previously undergone a gravimetric sorting and enrichment at th
mine, is in the form of a heavy rock (the density can be as high as 10), having a cubic struc-
ture . It consists principally of a mixture of thorium oxide and uranium oxide aqd contains
between 50 and 75 per cent thorium and between 5 and 20 per cent of uranium . On the same
sample a high content in either thorium or uranium in general corresponds to a low content
in the other of the two metals ; this rule is not however always obeyed absolutely .
Among other elements present we shall only mention the Pb, Fe, Ce, Ra, and other radioacti v
elements, since their presence influences the treatment of the minerai
We shall first briefly describe the process, which has already been described in previous publi-
cations, we consider to be worthy of attention .
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FABRICATION DU ITRDE THORIUE PUR

A L'USINE DU BOUCHET

Par 1•M . C .BRALN, CR .LORRAfl ,

R.i'iA.fUT, R .MARIETTE, J.M ULLER, J .PRUG 1'D ,

INGENIEURS AU .".A ., USINE~ DU 30ùT C
C .E.A . ,

Le minerai d'Uran_cthoriazzite en provenance de 1` a a ascar est trait é

industriellement à l'Usine du Bouchet en vue de l'obtention d'un sel de Thoriu^ pur, l e

nitrate, et d'un concentré d'Uranium, un uranate .

L'étude et la construction de l'atelier destiné à cet effe t

ont été réalisées en 1955 et 1956 par la Société Potasse et Engrai s

Chimi q ues pour le Commissariat à l'Energie Atomique .

Le minerai, scheidé ou enrichi à la :nine rar voie gravimétri que, se 71. 6--

sente comme une roche dense (la densité peut atteindre 10), de structure cubi^u.e . Il est

constitué essentiellement d'un mélange d'oxyde de Thorium et d'o?Irde d'Uranium ^u titr e

50 à 75% de Th et 5 à 20%014 A une forte teneur d'un élément correspond dans le mê'e

minerai une basse teneur de l'autre élément, et inversement sans nue cette loi de variation

ait un caractère absolu.

Parmi les autres constituants, nous nous nontenterons de mentionner l e

Pb, le Fe, le Ce, le Ra et d'autres éléments radioactifs, en raison de leur répercussio n

sur le procédé de traitement .

Nous allons d'abord rappeler brièvement le procédé de traitement ^ui a

déjà fait l'objet de publications antérieures, puis nous insisterons sur certains as~ ,,cts

de la réalisation industrielle qui nous paraissent dignes de retenir l'attention .
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PROCr	 DE TRgIT=

Les différentes phases sont les suivantes :

1(9 .- Broyageet Attaeuer

Agrès une préparation physique (séchage et broyage) qui amène le minerai

la r'ille 100 environ, celui-ci est att aqué par l'acide nitrique 60% à l'ébullition,

sous reflux, soit à 115°, pendant 8h, en cuve agitée .

La pulpe d'attaque est filtrée à chaud. Le filtrat contient à l'état de

nitrate le Th et 1'U ainsi que les autres métaux présents cans le minerai . Le résidu sili-

ceux st lavé sur le filtre .

2°)w- ,Purificationpar solvant .-

Les jus d'att aque clarifiés présentent un excès d'acidité de 4 à 5 N ;

cet excès est ramené entre 1 et 1,5 N par addition de carbonate de soude, puis les jus

sont souris hune extraction par solvant qui porte globalement sur Th et U et retient

dans les pieds de colonne toutes les i mpuretés, en particulier les éléments radioactifs .

L'opération se fait en colonnes agitées ; le solvant est un mélange 1
de T B P 4-2 de white spirit ; le nitrate de soude agit comme relargant .

	

}
3

3°)w— Préci nitati on oxali- ue .-•

Daans la liqueur de rée&Lzact=ion légèrement nitrique le `h est précipité

sous forme d'oxalate par simple addition d'acide orelicue en excès. La séparation est

total . Le gateau d'oxalate est lavé sur filtre juscu'à épuisement des jus uranifère s

qui l'imprègnent, puis il est repulpé ears l'eau déminéralisée .

4°) .- Précipitation de l'uranate .-

Le nitrate d'uranvle soignedsement débarrassé des fines particules d'o-

xelate de Th par une clarification supplémentaire est transformé en uranate par neutra-

lisation au carbonate de soude, puis à la soude . La présence d'ions oxaliques complexants

oblige à élever le pH Iuzqu'¢ 10 pour obtenir une précipitation totale d e

5°)w— Conversion.-

La transformation de l'ovelete en nitrate edge une conversion préalable

een h;rs

	

de Th. Prat_c_u; . e_ . . _ eat la pulpe d t o:~~..i~at

	

~e est traitée :Jar une lessive de soude
oayd

	

~
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en excès d ans des conditions bien déterminées de te mpérature et de dilution . Lt hydro-

ÿrde est filtré, lavé, di ssour dors l'acide nitri aue 6 .

L' oxalate de Na -passe dans les eaux—mères .

60 ) .- Evaporation-a Cristallisation .,	

La solution de nitrate de Th oui titre 350 g/1 de Th est évaporée sous

e-ide dans un a.pareil à simple effet . On utilise le procédé "Krystal" oui consiste à

rire : iossir les cristaux dans un courant ascendant de jus et h les extraire par esse-

re-c._,--e dès ou t ils atteignent une dimension suffisante .

La disposition générale de l'atelier de traitement reproduit fidèlement -

le schéma méme que nous venons de décrire en ce sens que l'atelier se compose d'unité s

dont chacune corre spond à une opération distincte . Pour donner Plus de souplesse à l'ins-

tallati on et permettre les mises au pont de démarrage sans paralyser la production, nous

Ons opté pour le procédé discontinu. Entre les différentes unités sont intercalées de s

citernes de stookege rouir jus intermédiaires, ra semblées sur un marne parc ; chaque

unité eut ainsi d'une certaine autonomie de marche . Seules le préc ipitation oxalieue

et la conversion en hydrO .evde sont reliées directement en raison_ de 1'i.- possibilité de

stocker en citerne une pulpe ?'oxalate de Th .

lieus allons ri'intenont revenir ur le fonctionnement industriel de s

trois opérations fond moment les de l'atelier : extrect_ on, Précipitation oxalique, évr-

-oration—crictellieet_on. Ce sont elles en effet qui déterminent la pureté des produits

fabri ou- s .

–EXTRACT 10 T

Descriptionde	 'apnareillage .-

L' e;_traction ce fait dons deux colonnes eeitées montées en série ;

chaoue colonne est constituée par une gaine de 300 mm de diamètre et 3 m de hauteur

totale ; d^ns la zone médiane sur 2 m de hauteur, l'agitation est entretenue par un

arbre porteur de 20 diseuos à palettes et tournant à 100 tours/minute, dans cette mein e

zone la gaine porte des déflecteurs radiaux et des couronnes horizontales. Au sommet

et h la base de la colonne une zone calme de 500 m ce hauteur est ménagée et sér_arée

de la zone c7it5e par une ;rifle en nid d'abeille : la séparation des phases s'y effectue .

Le rée?yr c.etion c' op ire dans une seule colonne de meme tyre mais de
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40C r m de diamètre.

L'a~. ~entation

charge à niveau ' onzt : t t Les é c

ÿègtage porte tricc ent our

	

sc

la base a niveau coast ..nt

	

°.

	

: - . ;

	

~~} 1. ; _~W~ peur reg' . ._ _ e

é uilibre sensi lement l M e

aux variations de ^encs : tie d es s,'°tion u 'e s c

	

ü son ~.on °~P ées "ar Limon oFine at

Des

	

its déca ,.eurs son L adjoints aux colorses soar

	

a- x n-

trainements éventuels de solvant en eas de séparation i~erfai e des phases.

'iarche de l' xtract?on,-►

Imm. densit é °u solvant neuf s'établit à 0, 66 0 po;.:r le _é large ut_li s .

On alimente la pre	 i ère colonne avec un jus bit neutralisé dont les

caractéristiques varient suivant le m?.nerai d' oiigine, en_tre les chiT_res s uis:a ts (la

première série de chiffres correspond aux minerais de faible teneur en Th, la seconde

aux minerais de haute teneur de Th) .

densité

	

1,50

	

1,65

teneur en Th

	

125 ~l

	

250 g/1

teneur en U

	

55 g/1

	

40 g/1

aci ité nitricue libre 1 N

	

1 ::
nitrate de soude

	

4 N

	

5 N

On recueille :

-

	

un Died de colonne titrant :

Th

	

0,25 g/1

	

U 0,1 g/1

- un solvant chargé titrant :

Th + U 6O gJl environ

acidité libre 0,4 à

	

0,5 ?i

densité 0.9E5

Ces caractéristiques du solvant chargé sont m=interues constantes,

car elles correspondent à un régime stable des colonnes d ' extraction et à un rendement

excellent ; celui-ci est toujours supérieur à 99,5 x̀. On est ainsi conduit à un rap erÿ

de débit

solvRn_t/solution à extrire = 2, 5 à 5

: r d~ cacs _:~

e ii . ixés, l

e

	

~_.1m..: , ,'.'m.:~.°^ -t 1' 1 n j

	

a ce

_es
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suivant la richesse d la solution entrante .

Le solvant chargé avant son évacuation en téte de colonne est lavé ave c

1 0ô de son volume d'une solution relargante et acide titrant :

NO3Na : 4 N

	

NO3H : 1 N

dont le r6le est de réextraire le cérium et de le refouler vers les pieds ds colonne.

On sait en effet mie cet élément, présent dans i'Uranotnorianite, a

tendance à suivre le Th et l'U dans l'extraction .

La réextraction s'opère facilement avec de l'eau déminéralisée préala -

blement portée à 38°, la température étant un facteur favorable . On adopte le rapport d

d ébit :

eau/solvant chargé - 2

On recueille :

une solution de réextraction titrant :

Th + u = 30 g/1 environ

acidité libre 0,2 à 0,3 N

densité

	

1,070

un solvant régénéré titrant :

Th : 0,1 à 0,4 g/l

	

U : 0,5 à 1,5 g/1

On remarque que le Th se réextrait mieux que l'U, ce qui ne saurai t

surprendre puisque le Th se conduit comme un relargant vis à vis de 1'U.

Le contrôle de la marche de l'unité est suivi par des mesures de densit é

des différentes liqueurs .

— PRECIPITATIai OXALIQUE

De la bonne marche de cette unité d épend l'efficacité de la séparation

If—Th

Eliminer les jus uranifères qui imprègnent le gateau d'oxalate de Th

ne pose pas de problème : deux lavages successifs à 80° séparés par un revulpage inter-

médiaire dans l'eau déminéralisée y parviennent facilement .

L'éliminatioodu Th des filtrats uranifères est plus délicate . Ce Th

peut se présenter sous deux formes : particules en suspension et forme soluble . Pour

arreter lea particules nous avons porté tout notre soin sur la qualité de la filtration
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ainsi qu'il est exposé plus loin. Des clarificateurs ont été ajoutés sur le circuit en

aval des filtres.

Reste la forme soluble . Nous l'avons souvent décelée jusqu'à 50 mg/ 1

méme après avoir ajouté l'acide oxalique, avec un excès de 5% par rapport au Th à pré -

c ipiter, dans le mélange de nitrite d'U et de nitrate de Th provenant de la réextraction ,

les autres conditions (température, acidité) ayant été reconnues optima. Une étude d e

laboratoire a mis en évidence un minimum de solubilité de l'oxalate de Th qui se plac e

entre 5 et 10 mg/1 exprimé en ThO2 pour un excès d'acide oxalique libre de 2 g/l. Nous

nous ;sommes astreints à respecter cette dernière règle, tout en tenant compte de l'U-

ranium qui, en se complexant, mobilise également une partie du réactif.

Pratiquement on calcule l'acide oxal ique sur le Th et PU présent s

runs la solution et on ajoute encore un excès de 2 g/l .

Il est important d'introduire l'acide oxal iq ue d'emblée avec un excè s

en effet, on a constaté que si on laisse en solution une quantité de Th de l'o rdre de

50 à 100 m °/1 par suite d'un manque de réactif, ce Th n'est plus précipitable par un

excès d'acide oxali que ajouté ultérieurement .

En opérant ainsi, on obtient une bonne insolubilisation du Th dont l a

teneur descend à 5 à 10 mg/1 dans le nitrate d'uranyle .

La nréciritation de l'uranate de soude améliore encore l'éliminatio n

du Th résiduaire ; en effet, en présente d'ions oxalis ues et sodiques, celui-ci se r_nr--

taee en Th insoluble, retenu dans l'uranate et Th soluble, dans les eaux-mères, proba-

blement sous forme d'oxalate double de Th et Na. Ce phénomène concourt finalement à

a.beisser, la teneur du Th à moins de 1 0/00 dans l'Uranium.

— EVAPORATION-CRISTALLISATION -

Dans le procédé Krystal que nous avons mis en oeuvre pour produire

des cristaux de nitrate de Th les phénomènes se déroulent suivant le processus saivnn t

—La solution de nitrate en circulation dans le cristalliseur est chauffée

puis ;rejetée dans 1 partie supérieure du. cri sta' li seur oû règne un vide

de 500 m? de Hj. O z provoque ainsi une ébullition brutale (flashing) et

une &saturation locale .

- Les crist aux nei ` .int , ~. . ;cart s ee ration °'turée en circulation
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forcée Un courent ascendant les classe par dimension, les plus gros se

nlae;nnt h la n2rtie inférieurs de la cuve où règne une vitesSe plus grande .

A cet effet, le dernier tronçon de la cuve, est de forme tronconique

LP susnen.ion de cristaux est soutirée du fond de la cuve par l'intermédiaire
d'un "pot à sel" où= second tri s'opère, toujours paar courant ascendant ,

suivent le aéme - principe que précédemment . Elle est refoulée zur une esso-

reuze .

L' essorat est re e-yclé dans le crista l 	 liseur, eon jointemer_t avec la solution

fraiche .
Ces trois phénomènes sont entretenus simultanément par l'action :

d'une noue de circulation aur le cristalliseur et ^'une pompe d'ex—

traction des cristaux.

— d'une 'calandre de chauffage où. 1' on admet la vapeur à 4 Ist/cm2

— d'un éjecteur à vide qui tire les vapeurs du cristalliseur à traver s

un condenseur. IF fluide moteur de cet éjecteur est la vapeur à gLere +2

Précisons rn intenant les condition de marche *

Sus un vide de 500 =1 les cristaux de nitrate se forment à 110° en

"r4sence d'nne solution à 43,55 de M. Ils titrent 46 à 47,5`= de

	

et correspondent

un mélange de (NO3)4 Th, 4 H2 0 et de (NO3) 4 Th, 6 H2 O.

Il existe bien sur la courbe e solubilité du nitr te de Th un :point d

transition entre l' rieur hydrates à 111 °, mais il ne f-ut pas chercher une relation trop

étroite entre cette co rbe d'équilibre et nos résultats de °oncti onnenent, cela pour deux

r^mons :

) Lee -ensee poli d es, liquides et gazeuses ne peuvent pas etre en équi-

libre dans un milieu o-) r¼11e une h téror néité des conentra tions et des ten ratures .

b) +JTi r ° ,.

	

' - Iéme

	

_ o-ßg

	

nt dans notre circuit : c'est

l'acidité'delasoiutic

	

,~° ou...~,i.
er sen imporrt<sce .

La solution

	

: e ntrodu te eat acide puisqu elle est obtenue par

dissolution de ï'h'>droxyde

	

6
d

	

: .'acide nitri ie en excès ; cet excès est de

1 à 1,5 N . L'acidité dis are-

	

e : sivement par ébullition de la solution, la vapeur

étant ;plus riche en acide eue le ;_imide . Si l ' on ne compense tas ce départ, la solution

devient neutre ; bien

	

ii neat avoir• :ébat d'hydrolyse du nitrate de Th ; on obcerve
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alors dans le cristalliseur un magma colloidal et visqueux dans lequel la cristalli-

sation ne s'amorce pas ; en cherchant à la provoquer on risque plut8t la prise en

masse dans l'appareil .

Il est heureusement facile de prévenir cet état de chose en règlan t

l'acidité de la solution saturée vers 0,7 N, grace à une addition ménagée d'acide nitrique

nui a pour effet de maintenir une fluidité favorable à l'éclosion des germes cristallins .

Cet excès d'acidité a d'ailleurs un effet secondaire, prévisible :

il déplace la courbe de solubilité vers une moindre solubilité, par simple action d e

masse de l'ion nitrique .

Le r8le de l'acidité nous est apparu aussi important que celui des

autres facteurs (concentration, température, pression) pour obtenir une sortie régulièr e

de cristaux bien formés, faciles à essorer .

La quasi totalité de l'acide passe avec les condensats (notons que

ceux-ci entraident un peu de Thorium et doivent à ce titre être recyclés vers la préci-

pitation oxalique) . Une petite partie cependant passe dans les eaux-mères interstitielle s

des cristaux ce qui a pour inconvénient de donner à ceux-ci une réaction franchement

acide ; les fûts métalliques recuvant le nitrate ont dû être protégés en conséquence :

revêtement glycérophtalique et sac en polythène .

La cristallisation n'a pas seulement été envisagée comme un moye n

de parvenir à une bonne présentation

	

physique du produit fabriqué ; elle s'est encore

avérée comme un excellent procédé de purification finale . Pour s'en rendre compte i l

suffit de suivre le comportement d'une impureté telle nue le fer, toujours présent dan s

le nitrate .

En effet, les traces de fer qui passent à l'extraction par suite

d'un entraînement de vésicules aqueuses dans la phase soly .t, celles aprortées par les

différents réactifs (acide oxalique, lessive de soude, e ' i de n itricue) maigre

	

puldet

exigée de ceux-ci, celles enfin qui proviennent d'une

	

rrosion de l' aPparc .

	

a

8 —

se retrouvent dans la solution soumise à l'évaporati c

ne fait aucune ponction sur les eeux-mè es., `'i uo ST s

grammes Dry_ litre, sans nue l

	

'. e r en f

	

dos

~ .

	

.. v accumulent même

	

' on

g

	

`e des tenus;

	

`+'` l

1,,

	

t

. ... :.s ,.vel t
,ç~
a osebe e r affecte

Dens le te

	

soue ayons

	

g ' d. les teneurs an
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fer dans l'eau-mère, solution saturé de nitrate à 1000 g de TK)2 par litre environ, et

dans les cristaux correspondants :

s Fe 1 g/l 4 à 5 g/l

	

:

	

7 à 8 g/l
: Eaux-mères :
: : Fe/Th02

	

: 1 ()po

	

: 4 à 50/°O

	

:

	

7 à 8°/00

	

:

Cristaux

	

: Fe/Th02

	

: 50 Ppm

	

: 150 à 250 pian : 300 à 400 ppm

	

:
: •

On voit que en gros le fer se répartit proportionnellement entre

l'eau-mère et les cristaux mais avec un coëfficient de partage de 20 environ à 1'avan -

tage des cristaux.

Ce que nous constatons pour le fer est également vrai pour les autre s

impuretés solubles, en particulier pour l'uranium dont les teneurs sont du même ordr e

que celles du fer.

La pureté des cristaux est encore fonction d'un détail opératoire :

elle est meilleure quand on essore une suspension peu chargée, car alors les cristau x

retiennent moins d'eau-mère interstitielle source d'impuretés .

Il y a donc bien purification par cristallisation . On peut évidemment

pousser cette purification en faisant les ponctions d'eaux .,mères convenables, mais celles »

ci sont restées réduites ; c'est ainsi que nous avons produit 600 T de cristaux de nitrate

sans aucune ponction avant d'atteindre un rapport Fe/Th02 de 500 ppm .

Il nous a paru intéressant de faire ressortir certaines particularité s

technologiques de l'atelier : les unes sont en relation avec les phénomènes de corrosion ,

les autres ont trait aux dispositions prises pour la protection contre la radioactivit é

Dans la construction du matériel, il a été fait largement appel au x

aciers inoxydables soit pour parer à la corrosion nitrique, soit pour éviter tout e

souillure, du produit . L'acierl8/8 convient dans beaucoup de cas, la présence d'acide

oxalique oblige à recouru au 188 Mo. Mais ce sont les cuves d'attaque du minerai et le

cristalliseur qui présentent les c®nditions de corrosion les plus sévères ; il y règn en

effet une température sup$rieure à 100° et la température est un facteur de corrosion plu s

déterminant que la concentration d'acide vis•à vis des aciers inoxydables 18/8 .

Les cuves d'attaque sont chaudronnées en acier 25/20 à très bas carbone ,

stabilisé au Niobium, dont la résistance en solution nitrique concentrée bouillante es t

remarquable . C'est également cette nuance d'acier que nous avons adoptée pour le cristalli-
seur
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après avoir éprouvé des déboires avec l'acier 18/8 Mo qui s' st révélé d mauvaise tenue

dans une solution d nitrated Th acid à 0,5 — 0,7 N bouillant à 100 — 1200.

Les filtres utilisés pour séparer les stériles d'attaque, les résidus

de décontamination, l'hydroxyde de Th sont des filtres à vide à tambour rotatif, à pré—

couche dans les deux premiers cas, à soufflage pour l'hydroxyde produit pur. Les filtres

à oxalat den' sont du type "filtre manège", à godets horizontaux basculants, la vidange

s' ffectuant à la fois per basculement et par soufflage ;ce type a été préféré à cause

de la sécurité de lavage qu'il donne sur un gateau qui a tendance naturellement à c wuele r

Pour les uranates on s'est contenté de filtres-presse à plateaux ; l'un de type courant ,

l'autre à démoulage automatique commandé par air comprimé.

Le choix des tissus filtrants a fait l'objet d'une minutieuse mise au

point sur chaque filtre . Il fallait obtenir en effet, non seulement un filtrat d'une lim-

pidité parfaite — pour satisfaire aux normes de pureté ou à celles de non contamination

des effluents autisme vitesse de filtration et une résistance mécanique et chimique

suffisante.

Ce problème a été résolu aux différents postes de la façon suivante :

— Filtre à stériles d'attaque ; toile en thermovyl. Cette fibre assez fragile

ne subit aucun effort sous le précouche ; elle résiste bien aux jus nitriques

chauds.

— Filtres horizontaux à oxalate de Th : toile en tergal . Un essai préalable

de thermovyl a donné de mauvais résultats : le tissu s'est distendu sous

l'effet du soufflage d'air ; de plus la fibre a été altérée par les trace s

de T.B.P. présentes dans la pulpe traitée . Le tergal au contraire n'est pas

affecté dans ces conditions .

— Filtres à hydroxyde de Th et à uranate : toile en nylon. Ce tissu retrouve

aà ses avantages : excellente tenue en milieu sodique ; mais il craint la

moindre éclaboussure nitrique . Toutes ces questions de corrosion nous on t

vivement préoccupés ; mais elles ont toutes reçu des solutions satisfaisante s

MESURESDE PROTECTION CONTRE LA RADIOACTIVITE

La radioactivité du minerai d'Uranotherianite est bien supérieure à cell e

des minerais uranifères et thorifères que l'on traite habituellement . Ainsi au contac t

d'un fat de 60 1. remrli de minerai on note 804%r/h, au contact d'un stock ou d'un wago n

100 â 120 mr/h .
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Cette radioactivité originelle se partage au cours du traitement entre les résidus d' :tt-

taque et les pieds de colonne ; mais les composés purifiés du Thorium engendrent eux-

memes des descendants, source d'une nouvelle radioactivité .

Ces phénomènes nous ont obligés à prendre certaines précautions contr e

les risques d'irradiation et de contamination . Il en est résulté des aménagements de

matériel dont nous donnons ci—dessous un bref aperç u

— Tous les appareils de broyage, séchage, pesage, échantillonnage etc . . .

travaillant en milieu sec sont autant que possible étanches, mis en légère dépression et

groupés dans une cellule isolée par un mur du reste de l'atelier. Ils sont téléconmiandés

à partir d'une salle de surveillance, l'entrée de la cellule étant normalement interdit e

au personnel.

— Les fûts de minerai sont vidés dans une trémie par un basculeur fono

tionnant dans une cabine ventilée qui réduit au minimum l'intervention manuelle

— Un double circuit de ventilation assure la~salubrité de l'atelier

a) Une ventilation "sèche" capte toutes les poussières sur les appa-

reils de la cellule de broyage et dans la cellule elle—même, l'air poussiéreux pass e

d'abord sur un filtre en papier à secouage automatique, puis sur un lit de charbon acti f

qui retient en majeure partie les gaz radon et thoron .

b) Une ventilation "humide" tire sur toutes les cuves à liquides chaid s

dont les couvercles sont étanches ; les filtres fonctionnent sous des capots reliés à ce

méme réseau de ventilation . Ainsi aucune vapeur, aucun aérosol radioactifs ne peuvent s e

répandre dans l'atmosphère de l'atelier.

— Lt atelier est également pourvu d'un double réseau de caniveaux : le

.caniveau "actif" collecte vers une fosse de sécurité les fuites normales ou accidentelle s

de liquides contaminés, ainsi que les eaux de lavage, le soi sous les différentes unité s

étant penté vers ce caniveau le caniveau "inactif" recueille seulement des eaux d e

refroidissement .

Nous en ven,s naturellement à parler des effluents liquides ; cette

question prend une importance pa rrt .culière pour une udine rejetant des produits actif s

à 40 KM en amont de l'agglomération parisienne .

Les ear —mères de filtration d'uranate et d'hydroxyde de Th ne posent

11
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guèr de problème à condition que leur clarification soit parfaite ; une simple dilu-

tion suffit avant rejet à la rivièr .

Il n'en est pas de marne pour les pieds de colonne d'extraction très

radioactifs qui nécessitent un traitement de décontamination . Le but de ce traitement

est d rassembler les éléments actifs dans un précipité solide susc eptible d'etre stocké

sous faible volume tandis que le liquide décontaminé peut etre rejeté à la rivièr e

Pratiquement on fait une double précipitation t

a)— Dans une première opération on utilise la propriété du Pb, toujour s

présent dans les pieds de colonne, d'entraîner le Ra lorsqu'on le précipite à l'état d e

sulfate ; il suffit d'ajouter aux pieds de colonne acides (0,2 à 0,5 N de NO3H) une

solution de sulfate de soude en excès . Après agitation et repos on filtre sur précouche

ou on centrifuge ; le gateau de sulfate de Pb radifère fortement actif est soigneusemen t

recueilli en fats.

b)- Le filtrat acide est encore actif ; une neutralisation par la lessiv e

de soude jusqu'à pHB élimine l'essentiel de l'activité résiduelle en précipitant les émet -

teurs en marne temps que les métaux ferreux à l'état d'hydroxydes . Une seconde filtration

isol 1 précipité .

Cette précipitation fractionnée, outre qu'elle permet une meilleure

décontamination qu'une précipitation globale (sulfates + hydroxydes en milieu neutre) a

l'avantage de réserver la possibilité de récupération du Ra ; il serait assez facile

d'extraire chimiquement ce dernier élément du concentré où nous l'avons bl oqué. Nous

n'avons pas entrepris de construire un atelier d'extraction du radium .

C ONTROLE DE FABRICATION

La marche de l'atelier est contr8lée par des mesures physiques et des

dosages chimiques.

Les mesures physiques (débits, niveaux, température) sont assurée s

par des appareils de type classique ; le choix des matériaux et l'étanchéité des cir -

cuits répondent aux conditions de corrosion nitrique évoquées plus haut . Chaque unité

de fabrication est équipée d'un tableau de contr8le où a pparaissent toutes les indi-

cations sur cadrans et voyants ; ces indications sont répétées dans une salle central e

de contr8le avec ou sans enregistrement . De plus, cette salle offre une vue d'ensemble

la

4
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de l'atelier, d'oû facilité accrue de surveillance .

Draps le contr8le chimiaue de délicats Problèmes d'analyse ont été résolu s

en faisant intervenir des solutions présentant certains caractères originaux . Il s'agit

en particulier de doser l'uranium et le Thorium en présence l'un de l'autre, en propor-

tions très variables, ce qui devient délicat quand l'élémen t ' à doser est en très petite

quantité.

D'autre part les méthodes doivent étre assez r apides pour guider la marche

de l'atelier. C'est pourquoi la gravimétrie a été délaissée, sauf pour les analyses d e

précision, au profit de la volumétrie et de la colorimétrie .

M aodosagej du Thorium, : Nous avons retenu la méthode classique de co mplex-

ométrie à l'E D T A (acide éthylène-diamine tétracétique) dont une variante assez sé.

duisante consiste à déterminer directement le Th dans le solvant d'extraction par ti-

tration en retour aux sels de zinc en présence de Dithizone comme indicateur .

Microdosage du Thorium : A l'état de traces le Th est, bien entendu, déter-

miné par colorimétrie au Thorin, en milieu perchlorique 0,3 N . Cependant la précision et

la fidélité de nos résultats sont augmentées en séparant préalablement le Th par l'une

des méthodes suivantes :

a) En présence de beaucoup d'impuretés on entratne le Th à l'état de flu -

orure en le coprécipitant avec le calcium à pH2 .

b) Dans les autres cas on extrait au xylène_ le complexe Th Thénoyltriflu o

roaoétone .

Ces méthodes sont générales, l'Uranium ne gêne pas .

Pour d'oser des quantités moyennes ou faibles d'Uranium on extrait à l'^ -

cétat d'éthyle tout l'Uranium ; un peu de Thorium passe également mais ne gene pas . On

fait une colorimétrie directement dans le solvant par le sulfoeyanure . (Oscar Nietse l

et M Dessesa - conférence de Genève 1955) . Cette méthode est valable jusqu'à 30 à 40

d'U en présence de quantités importantes de Th .

Les quantités très faibles et jusqu'à des traces infimes (5 à 10 ppm) sont

séparées par formation du complexe U-Diéthyl dithiocarbamate en présence d'E D T A eui a

pour t8le de complexer la majorité des autres métaux présents . On extrait au tétrachlorure

de carbone les impuretés non complexées per 1'E D T A, mais ayant réagi avec le Piéthyl-
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dithiocarbamate . La phase tétrachlorure est rejetée ; le complexe uranifère est extrait

sélectivement par le chloroforme . On réextrait au carbonate d'ammonium, on évapore à

sec et on dose finalement l'Uranium isolé par le Dibenaoylméthane en phase chlsroformique .

Cette méthode de grande sensibilité permet de doser quelques bpm d' U

dans le nitrate de Thorium.

CONCLUSION

Nous venons de décrire dans ses lignes essentielles la première usin e

française productrice de nitrate de Thorium . La pureté des produits obtenus confirme

l'efficacité des procédés mis en oeuvre et des mises au point industrielles dont ceux-.

ci ont fait l'objet . A titre indicatif nous donnons ci—dessous une analyse moyenne du

nitrate sorti en 1957 :

:

	

Thorium

: Uranium

	

:
: Chlore
: Soufre
: Phosphora
: Silicium
: Métaux alcalins :
:

	

Calcium

	

:
: Magnésium
: Fer
: Cérium

• exprimé en THO2 : 46 à 47, 5 % :

n U : 20 à 150 ppm :
n Cl : néant
n S03 : néant :
"

	

P2 05

	

: ( 5 ppm

	

:
Si 02

	

: < 20 ppm

	

:
Na

	

:

	

50 à 250 ppm

	

:
CaO

	

: C 10 ppm
MgO

	

: < 15

	

:
Fe

	

:

	

30 à 200

	

:

Ce02

	

: < 200

	

:

.

L'Uranium séparé d'autre part sous forme d'uranate contient moins d e
/00 de Thorium.

Cette usine est en mesure de répondre à des exigences de pureté plu s

sévères encore, moyennant quelques perfectionnements supplémentaires .
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