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Rapport CEA n° 1022

Lixiviation oxydante d s p chblendes t pr'cipitation de l'uranium par I'hydrogèn

Sommair . — Les travaux antérieurs de F . A . FORWARD et de ses collaborateurs ont mi s
en évidence les possibilités que présentent, dans la préparation de l'uranium, la lixiviation
oxydante des minerais en milieu carbonaté, et ,la réduction catalytique des solutions d ' uranyl -
carbonate par l'hydrogène .
L ' attaque carbonatée présente, en effet, un intérêt considérable du fait de la sélectivité de l a
dissolution de l'uranium qui permet de l'appliquer en particulier au traitement des minerais
pauvres avec une consommation réduite de réactifs peu coûteux .

La réduction subséquente par l'hydrogène présente les mêmes caractères et permet no n
seulement de traiter des solutions relativement diluées d'uranylcarbonate, mais encore évite
toute modification significative de la solution d'attaque qui peut donc être réemployée dan s
l'étape de lixiviation .
L'expérimentation, entreprise à la demande du Commissariat à l'Energie atomique, avait pou r
but de déterminer les caractéristiques quantitatives de chacune des deux étapes afin d'e n
préciser les possibilités d'application industrielle aux principaux minerais pauvres français .
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BALACEANU J .-C ., COUSSEMANT F ., MOURET P .

Report CEA n o 1022

Oxidative lixiviation of pitchblendes and precipitation of uranium with hydrog n .

Summary . - Earlier work on the preparation of uranium by F . A . FORWARD and his
colleagues has shown the possibilities presented by oxidative lixiviation of ores in a carbonate
medium, and the catalytic reduction of uranyl carbonate solutions by hydrogen .
The carbonate attack is of considerable interest because of thé selectivity of the uraniu m
dissolution, which means it can be applied particularly to the treatment of low grade ore s

The subsequent reduction with hydrogen is of the same nature, and not only enables relativel y
dilute uranyl carbonate solutions to be treated, but also avoids any significant alteration o f
the attacking solution which can therefore be used again in the lixiviation stage .
The experimental work, undertaken at the request of the Commissariat à I'Energie Atomique ,
was aimed at determining the quantitative characteristics of each of the two stages in orde r
to ascertain their possibilities for industrial application to the principal low grade ores foun d
in France .

with a reduced consumption of cheap reagents .
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Les travaux antérieurs de F .A . FORWARD et de ses collaborateurs ont mi s
en évidence les possibilités que présentent, dans la préparation de 1'uranium,l a
lixiviation oxydante des minerais .en milieu carbonaté, et la réduction catalytique
des solutions d'uranylcarbonate par l'hydrogène .

L'attaque carbonatée présente, en effet, un intérêt considérable du fai t
de la sélectivité de la dissolution de l'uranium qui permet de l'appliquer en par-
ticulier au traitement des minerais pauvres avec une consommation réduite de réac -
tifs peu coilteux .

La réduction subséquente par l'hydrogène présente les mêmes caractère s
et permet non seulement de traiter des solutions relativement diluées d'uranylcar -
bonate, mais encore évite toute modification significative de la solution d'attaque
qui peut donc être réemployée dans l'étape de lixiviation .

L'expérimentation, entreprise à la demande du Commissariat à 1'Energi e
Atomique, avait pour but de déterminer les caractéristiques quantitatives de cha-
cune des deux étapes afin d'en préciser les possibilités d'application industriell e
aux principaux minerais pauvres français .
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DISSOLUTION OXYDANTE

- Etudefondamentale -

INTRODUCTION -

La dissolution oxydante des pechblende s
+rw

	

w

	

ww w

U308 + 1 /2 02 + 3 CO3 + 3 H CC3 °— 3 UO2 (x;03) 3

	

+ 3 H2O

a été étudiée par Forward et ses collaborateurs (a) sur des minerais canadiens . Ces
auteurs ont montré que la réaction présentait un ordre 1/2 par rapport à l'oxygène
et un ordre un par rapport à la surface initiale du minerai traité ; ils ont exami-
né l ' influence de la température et de la concentration des solutions .

Nous avons repris cette étude sur de 1'U308 pur en élargissant les condi -
tions expérimentales et en nous intéressant tant aux ordres à l'origine qu'aux
ordres de réaction .

Les résultats obtenus, qui recoupent ceux de Forward dans le domaine d e
conditions explorées par ces auteurs, fournissent une description quantitative du
phénomène et permettent une interprétation générale des faits observés .

I - CINETIQUE DE LA LIXIVIATION -

Techniquesexpérimentales

Les expériences ont porté sur l'U308 pur, préparé par calcinati

	

c UO 3
ou de U207 (NH4 ) 2 pendant 3 H . A 800°C .

L'oxyde U 30 est mis en suspension dans une solution carbonat44 ç.i s
placé dans une bombe Yhermostatisée en pyrex ou en acier, disposée elle

	

su r
une machine à agiter à amplitude et fréquence réglable (100 à 450 oscillati,¢./mn) .

La réaction est suivie par mesure en continu du volume d'oxygène absorb é
par prise et dosage spectrophotométrique de l'uranium dissous en suivant l'absorp-
tion du peruranate en milieu alcalin à 400 mpA, (O .

1) Influence de l'agitation

Une série d'expériences portant sur des échantillons de 30 g d'U308 , mi s
en suspension dans 300 cc d'une solution ä 5C g/1 CO3HNa, 50 g/1

	

Na9 sous une
pression d'oxygène de 1,5 at . A différentes températures et à différentes fréquences
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d'agitation, a montré que la réaction est sensible à l'agitation mais qu'il es t
possible d'atteindre une vitesse limite de dissolution qui en est indépendant e
(400 oscillations/mn) et cela d'autant plus aisément que la température est plu s
basse et la pression d'oxygène plus élevée .

La solubilité de l'oxygène dans la solution carbonatée étant faible
les étapes de dissolution de 1'oxygène , de diffusion jusqu'au solide et de mise en
suspension du solide peuvent évidemment être limitatives .

Dans les exp eiriences qui suivront l'agitation sera toujours suffisant e
pour que la vitesse ne soit pas limitée par des phénomènes physiques de diffusion
comme le montreront, du reste, les résultats : vitesses. - proportionnelles aux masse s
en suspension, ordre 1/2 par rapport à l'oxygène, énergies d'activation élevées .

2) Cinétiqueinitial e

Dans les détermins.tions qui suivent on se limite à des concentrations
d'uran!nm négligeables ,

a) Influence de la quantité d'U308
. . . . ... .. . . . .........

Une série d'expériences mettant en oeuvre des quantités croissante s
d'U308 à 80°C sous une pression d'oxygène de 1,2 Kg, montre que la vitesse de dis-
solution est bien proportionnelle à la masse mise en suspension : c'est-à-dire à
la surface initiale d'U,,C8 , V = k So (fig, 1) . (Si la diffusion intervenait la vi-
tesse tendrait vers une-valeur limite fonction de la vitesse de dissolution de
l'oxygène) .

b) Influence de la pression d'oxygèn e
	

Une première série d'expériences effectuées sur des échantillons d e
60 g d'U308 , mis en suspension à 77°C, dans 500 cc de solution carbonatée (60 g/1 ,
60 g/1) a permis d'observer effectivement 2n ordre 1/2 par rapport à l'oxygèn e
(fig . 2) jusqu'à des pressions de 10 Kg/cm . Mais des expériences effectuées à plu s
basse température 20°C sur des échantillons de 25 g d'U308 , mis en suspension dans
300 cc de solution carbonate (O g/1, 30 g/1) ont montré que la courbe de vitess e
atteint une valeur asymptote, pour des pressions élevées (50 Kg), et l'influence d e
la pression d'oxygène sur la vitesse de réaction peut &ire traduite par une expres -
sion de la forme

PC 1/2
V w k'

	

2

	

(fig . 3 )1/2

c) Influence des concentrations de la solution
	 . .... ....

t
bicarbonate est fonction de ces concentrations . Forward a montré que sur les mine -
rais étudiés à 100°C et sous 4 Kg d'O, la réaction n'est pratiquement plus sensible
à la composition de la solution pour es concentrations de l'ordre de 50 g/1, 50 g/1 ;
ce sont les concentrations que nous avions utilisées pour les essais précédents .

1 + b P02

qui rappelle l'équation de Langmuir et qui peut signifier que la vitesse atteint s a
valeur limite lorsque la surface est saturée d'oxygène .
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influence de lapressiond'ox 9ène
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Sur U,O , la vitesse de réaction croit avec les concentrations en carbo-
nate, bicarbonaee, mals cette influence s'estompe et la réaction finit par devenir
pratiquement indépendante de la composition de la solution d'attaque . Cet effet gé -
néral est fonction de la température, de la pression d'oxygène et de la préparatio n
de l'échantillon d'U308 .

Ainsi alo7s que pour certains échantillons à 80°C sous 1,5 Kg d'oxygène ,
pour des concentrations ( CO3H Na ) = (CO Na) 1'influence'de la concentration
varie et décroit de façon sensible comme 16 montre le tableau suivan t

CO3H Na

	

O

	

15 g/1

	

30 g/1

	

60 g/1

Vitesse relative 0

	

6

	

8,7

	

1 2

pour d'autres échantillons, la vitesse est e7jA strictement constante pour 15 g/1 ,
15 g/1 et 60 g/1, 60 g/1 à 65° et sous 1 Kg d'oxygène .

d) Influence de la températur e
-------------------------- -

Elle a été étudiée dans deux séries d'essais mettant en oeuvre chaque
fois 25 g d' Ur.0 Ln suspension dans 300 cc de soiutien (30 g/1, 30 g/1) dans une
zone de bassea tèmpéreture (20 à 55°C) dans les meilleures conditions d'agitatio n

On obtient E = 18 .000 cal/Mol, sors une pression de 80 Kg et 13 .000 cal /
mol . sous une pre :cion do 1 F. fig, 4) (L'Énergie d'activation, à basse pression ,
semble pouvoir varier léOremant avec la préparation des échantillons d'U308 .

3) Cin4t±que e cours d4; réaction

a) Influence de 1'67o1ution de la solution en cours de réaction
	 .IOOIWMWP

Une série d'exriencee conduites sur des échantillons de 30 g d' U
3
0

dissous à 80 0C, sous pression d eoxygne da 1,5 Kg dans des solutions obtenues par 8
mélange d'une solution 50 g/1, 50 g/1 et dure solution riche en uranylcarbonat e

montre que la vitesse décroit au fur et à mesure de l'enrichissement en
uranylcarbonate (fig. 5 )o Cette d4croissance peut être interprétée soit par une
action inhibitrice de l i urany;cal.boeate, eoit par 1'nfluence déjà mise en évidenc e
de la concentration en cafbonate, bicarbenete ~d ins les domaines ou cette influenc e
se fait sentir) .

Une série d'expériences entreprises en maintenant constantes les concen-
trations en carbonate et bicarbonate libres et en augEsntant la quantité d'urany l-
carbonate dissous montre que celui-ci est alors pratiquement sans influence sur l a
vitesse de réactfen (fig . 6) .

b) Influence de la surfac e
------

en cours de réaction
...... ......

Une expérience mettant en oeuvre 10 g d'U302 à 60°C sous 1,1 Kg doxy-
gènegène et 800 cc d'une solntion A60 g/1, tO g/1 montre qun vitesse reste constante
jusqu'à plus de 80 % d'avancement, Ls seule vris'el dans un tel système, où tout, . . .
y compris la. composition de la solution d'attaque, reste pratiquement constant, étant
la surface d'II 0 '

	

do :'A edemttre que cette surface re: ie constante au cours de'
l'essai Cette

3
c

8
onclusion a 6t6 confirmée

	

de ncrlbrcux essais ou après 75 % d'at-
taque on renouvelait, per exemple,la solution carborat6e et où on obtenait à nouveau
la vitesse initiale .
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Les résultats des figures (7) (S) illustrent'encore cette conclusion bien
que les conditions soient moins nettes puisque la solution carbonatée s'appauvrit
au cours de ces essais .

On doit donc admettre que l'attaque de 1'U308 se fait suivant un mécanisme
hétérogène ä surface constante : à front fixe .

II :- INTERPRETATION DES RESULTATS

La lixiviation implique nécessairement deux phénomènes au moins : une oxy=
dation de l'uranium à la valence 6, et une dissolution qui amène le solide en solu-
tion .

La dissolution est un phénomène hétérogène déterminé par la surface du
solide

L'ordre un par rapport à la surface aux basses pressions d'oxygène
(où l'oxydation doit être limitative), l'ordre 1 /2 par rapport à l'oxygène

qui correspond à une chimisorption dissociative de l'oxygène plutôt qu'à une actio n
de l'oxygène moléculaire en phase aqueuse,con duise àadmettre que l'oxydation es t
également hétérogène .

La possibilité d'une oxydation homogène a, du reste, été éliminée de fa -
çon péremptoire par des expériences montrant que la vitesse de dissolution est indé-
pendante du volume de la solution d'attaque (même lorsque celui-ci est multiplié par
des facteurs supérieurs à 3) .

L'ensemble de ces résultats conduit donc à considérer la lixiviation comme
résultant de l'ensemble de deux étapes :

kl
(1) - une oxydation superficielle . . SU308 + 1/2 O2 ----alt SUO3

de vitesse v = k SU 0 PO 1 /2
1

	

1 3 8 2

(2) - une dissolution de l'oxyde de surface

wwr.~

SUO 3 + (solution carbonatée) ---- SU308 + UO2 (CO3 ) 3

	

dissous

V2 = k2 SUO3 f (sol)

SU,Og , SUO3 représentant la partie réduite et oxydée de la surface totale SO du
solide dans les conditions considérées :

SO = SU308 + SUO3
f (sol) fonction de la solution d'attaque

Afin de préciser les caractéristiques de cette seconde étape, nous avons
entrepris l'étude de cette dissolution qui s'écrit :

s

w w

UO3 + 3 CO3

UO 3 +-3 CO 3 H

+ H20

	

UV (CO )
wwww

+ 2
OH-

2

	

3 3

—=---) UO (CO )2

	

3 3

	

+ H + H20

C'est donc une véritable transformation chimique qui conduit d'un solid e
cristallisé à un complexe ionique soluble .
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1) Etude	 de la dissolution de UO---	 3

L'UO3 a été préparé par décomposition thermique à 400°C de U04 obt nu par
action de H202 sur le nitrate d'uranyle .

Après avoir vérifié l'influence de l'agitation et la possibilité de s e
libérer des phénomènes de diffusion (pour des agitations supérieures à 200 oscilla-
tions par minute), pour autant que l'on ne travaille pas à température trop élevé
nous avons étudié successivement :

a) Influence de la quantité d'UO3 (ordre initial )

Une série d'expériences mettant en oeuvre des quantités croissantes
d'UO3 montre que la dissolution est proportionnelle à la masse, donc à la surfac e
de l'échantillon (fig . 9) .

Nous avons vérifié que cette proportionnalité à la surface était indépe n-
dante de la saturation de la solution d'attaque en reprenant les mêmes expériences
dans une solution saturée à 90 % en UO2 (CO3) 3 Na4 .(fig . 10)

b) Influence de la composition de la solutio n

La figure Il présente l'influence des concentrations en carbonate e t
bicarbonate sur la vitesse de dissolution . Si cette vitesse est peu sensible à l a
concentration en carbonate, elle l'est beaucoup plus à la concentration en bicarbo-
nate et passe, par exemple de 1 à 2 pour des concentrations de bicarbonate allant
de 10 à 30 g/1 pour CO3Na2 = 30 g/1 .

c) Influence de la saturation de la solution en uranylcarbonat e
------------------------------------------------------------

La figure 12 présente les résultats obtenus en dissolvant à 20°C un e
série d'échantillons de 10 g d'UO 3 dans des mélanges d'une solution stoechiométriqu e
COSH Na 60 g/1 - CO3 Na2 37,3 g/1, et d'une solution identique saturée d'UO3 (97, 5
g/i) . La vitesse reste pratiquement constante jusqu'à plus de 60 de la capacit é

% de saturation,

La vitesse de dissolution V peut être considérée corme résultant de deu x
phénomènes inverses :

une dissolution de vitesse v ~= k S et une cristallisation v ~ k' Ç a

( C étant la concentration en uranium de la solution) .

A l'équilibre V = 0 et la concentration C est égale à C
S concentration de saturation

On est amené ainsi à poser :

S = k' Cak

	

et 6 k' =tek S our traduire 1 fai tS

	

p

	

e

	

que l ' équilibre
de saturation est indépendant de la surface .

I~ vient finalement : V

	

k S (Ca Ca ;
qui peut donc s'écrire : V = k S loin de la saturation et V =< k S (C - C) au
voisinage de la saturation .

	

S
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V = k
2 SPO 112

f) - qu'à fortes pressions, au contraire, la vitesse soit sensible à la co. -
position de la solution d'attaque ;

Effectivement des expériences conduites à 20°C sous 80 Kg d'oxygène ont
donn4 pour des solutions d' att9que à 30 g/1 CO3 Iia . . , 30 g/1 C03H Na et 30 g/1 ,
15 g/1, des vitesses dans le rapport 1,4 à 1 à comparer à 1,5 rapport des vitesses
pour la dissolution d'UO 3 .

a) - que la vitesse soit proportionnelle à la surface V = k So ;

b) - qu'aux faibles pressions la réaction soit d'ordre 1/2 par rapport à
l'oxygène (le phénomène limitatif étant l'oxydation superficiell ) ;

c) - qu'aux fortes pressions la réaction soit indépendante de la pression
V = k2,So f (sol) : ordre zéro par rapport à l'oxygène (le phénomène limi -
tatif etant la dissolution de l'oxyde de la surface saturée d'oxygène) ;

d) - que l'influence de la pression puisse se traduire par une expressio n
hyperbolique en fonction de la racine carrée de la pression d'oxygène

e) - qu'aux faibles pressions la réaction tende a être insensible aux concen-
trations de la solution pour autant que celles-ci aient une valeur suffi-
sante :

_17 _

) Influ nc d la température
	 fir	
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4

1
La dissolution est t'ès sensible à la te irature et la vitesse iai -

tiale de dissolution dune série d'échantillons de 25 g d'UO3 , sis en suspension
dans 300 cc de solution 40 g/1, 40 g/1, a permis d'observer use énergie d' ctiva-
tion de 20,000 cal /pool (fig . 4) entre 0 et 30°C . Des expériences similaires, à
des températures allant jusqu'à 50°C, pour des solutions à 30 g/1, 30 g/1, four-
nissent une énergie d'activation du même ordre : 18 .000 cal./aol .

2) Mécanisme global . équation de vitesse

A un instant donné, pour des conditions expérimentales données : te.0-
rature ; PO2 , surface SO de l'échantillon, concentrations de la solution, les fra -
tions de surface réduite SU 0 et oxydée SUO sont constantes et "stationnsir s " ,
on peut donc écrire que la réaction (1) forgé autant d'UO

3

superficiel que (2 )
n'en détruit par dissolution, d'où VI = V2

	

k SU 0 PO 1/2 = k2

	

f (sol )1

	

3 û

	

2

	

2

	

3

'

	

1

et s'exprime par V

en tenant compte de SU3Oc + SUO3 =
So

la vitesse dr , lixiviation V = V1 = V2

k k S PO 1/2 f (sol )1 2 o 2

k PO 1/2
+ k2 f (sol )1 2

	

2

Cette équation implique :
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Des expériences effectuées à température plus élevée sous 1,5 Kg d'o-
xygène ne présentaient, par contre, aucune différence rime pour des
variations plus importantes des concentrations des solutions come
on l'a déjà vu .

g) - que les 3:ergies d'activation ä faibles pressions et à fortes pres -
sions soient différentes ;

A faibles pressions on obtient E1 énergie d'activation de l'étape (1 )

k SU O FO 1 /21 3 S 2
à fortes pressions E2 de (2)

	

k2 SUO3 f (sol), on obtient effec-
tivement 13 .000 et 1C .000 cal/mol .

L'énergie d'activation de la dissolution d' UO3 (13 .000 à 20 .000 cal/Mol )
est effectivement très voisine de E2 .

III - EN CONCLUSION -

Toutes les conséquences du mécanisme proposées sont, comme on l'a vu, ef-
fectivement vérifiées et, de plus, la constance de la surface en cours de réaction
permet d'étendre la validité de l'équation de vitesse en cours de la réaction jus -
qu'à des avancements de l'ordre de 80 % .

k k SP021/2
V = =

	

--pour-des solutions loin de la saturation
kFO 1/? + k1 2

	

2

k k S P021/2 (C ~- C )
et V =	 1 2	 S	 	 au voisinage de la saturation

k, P0, 1/2 + k (C - C)c

	

2 S

L'étude fondamentale conduit donc à une explication cohérente des fait s
observés et, en fournissant une description chiffrée du phénomène, précise l'influ-
ence des diverses vc 7-niables ; elle sert donc de guide pour l'étude industrielle en-
trepHse sur minerais .

1

-o-o-o-o-
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- Expérimentation 	 sur Minerai -

Cette étude a porté sur un certain nombre de minerais représentatifs d s
minerais pauvres français . Les conditions les plus économiques de traitement indus -
triel d'un minerai donné doivent être déterminées pour chaque cas particulier . L' é-
tud du minerai de Bois Noir, caractéristique du type de résultats obtenus, s r a
prés niée en détail à titre d'exemple , pour les autres minerais on s'est assuré ,
par une expérimentation plus sommaire, de l'efficacité de la lixiviation alcalin e

Méthode expérimentale

Les essais sur minerais ont été effectués en utilisant généralement de s
charges de 5 Kg mis en suspension dans 25 litres de solution carbonatée .

L'appareil utilisé est un "Grigna ::d" en acier inoxydable de 50 litres ,
chauffé à la vapeur, muni à l'intérieur d'une turbine analogue à celles utilisée s
en flottation (0 turbine : 136 mm, 0 Grignard : 340 mm) ; la vitesse de rotation de
la turbine peut varier de 960 t/mn à 1 . :20 t/mn . L'appareillage fonctionne sou s
pression, l'avancement est mesuré sur des prises prélevées prr un tube plongeur
muni d'une vanne .

Analyse

La méthode spectrophotométrique utilisant l'absorption du peruranate e n
milieu alcalin à 400 m/‘,t présen*int de serieuses difficultés par suite de dégage-
ment d'oxygène, nous avons successivement utilisé une méthode (Anal . Chem, 27, 877 ,
(1955), qui consiste à doser l'uranium à la valence IV après oxydation à H2O , puis
réduction à SO Fe, en milieu phosphorique : dosage spectrophotométrique à 6gO m/4 ,
puis une méthode colorimétrique au thiocyanate (Anal . Chem . 19, 609, (1947), à
365 m /.,i après réduction par Sn C12 .

1) Etudedu minerai de Bois Noir

a) Analyse minéralogique du minera i
------------------------------- -

composés d'uranium : pechblende disséminée dass le quartz (dominante )
-

	

très peu de silicate d'uranium, d'autunite et de
chalcocite

- sulfate d'uranium

gangue :chalcopyrite, chalcocite, galène, pyrite, marcassite, quartz
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teneur en U308 : 0,344 %

U soluble dans l'eau : 0,3 % de l'uranium total

humidité : 1,09

pH, après ébullition de 20 g/100 cc : 5,59

Uranium soluble dans une solution 50 g/1, 50 g/ I

90'C

120°C

140°C

28 %

47 %

53 %

Cette solubilité est atteinte au bout d'un temps inférieur à 1 H . La par-

tie soluble dans la solution carbonatée est importante et varie avec la température .
Cette solubilité peut résulter soit de la présence d'uranium, à la valence de 6 dan s
le minerai, soit peut être d'une oxydation par l'oxygène dissous . Ce fait peut jus-
tifier industriellement un broyage humide du minerai par une solution carbonaté e

b) Influence de l'agitation et de la densité de la suspensio n
	

Lee tableaux suivants donnent à 85°C sous une pression d'oxygène de
1,5 Kg le % d'extraction de 5 Kg de minerais mis en suspension dans 25 litres de s o-
lution à 40 g/1, 40 g/1 :

	

1

	

H .

	

2H .

	

3 H .

	

4 H .

	

Agitation 960 t/mn 60

	

70

	

80

	

87

	

1 .420 t/mn 66

	

78

	

88

	

94

A 120°C sous 3 Kg d'oxygène

1H,

	

2H .

	

3H ,

	

pour 5 Kg à 1 .420 t/mn 88

	

94

	

98

	

10 Kg à 900 t/mn 80

	

89

	

94

Une partie du minerai apparaît donc comme aisément soluble, le reste es t
beaucoup plus long à dissoudre . L'influence de l'agitation est évidemment important e
mais s'affaiblit très nettement en augmentant .

c) Influence de la granulométrie
*OP

	

11111n 	

La réaction étant hétérogène, sa vitesse est sensible à la surface ,
nous avons donc effectué l'analyse granulométrique du minerai que donne le tableau
suivant :
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•
t

t----

	

t

	

t

	

t

N° tamis

	

' % minerai
t

	

t

	 t	 	 t

' % en U308
t

	

t

total

t
% d'U308 t

t

t

t

17, 2
39, 2
14
2, 8
4, 2

22, 3

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

refus tamis 20
20 - CO
60 - 100

100 - 150
150 - 130

passant 180

0,307
0,268
0,31 9
0,330
0,401
0,604

14, 5
28, 9
12, 3
2, 5
4, 6

'

	

37
t	 t	 t	 t

	

_

	

t

Les lixiviations de :

(a) - 5 Kg de minerai	 o	 0,344 % U308

(h) - 5 Kg de minerai passant au tamis 180 . ., 0,604 %

(c) - 5 Kg de minerai refusé au tamis 180 'as 0,309 % U308

permettent de dissoudre dans 23 litres de solution carbonatée 40 g/1, 40 g/1 â
85°C sous 1,5 Kg d'oxygène les quantités d'uranium extrait suivantes •

1 H .

	

2 H .

	

3 H .

	

4 H .

(a) 61

	

%

	

73,5 ô

	

81,5 %

	

83 %

(b) 61,5

	

69,5

	

73

	

00

(c) 48,5

	

61,5

	

68

	

74

La fraction de grar.ae surface (b), également la plus riche en uranium ,
qui est concentrée dans 12^ fines, est la plus vite attaquée . Les fractions (a) et
(b) ont sensiblement la même vitesse relative d'attaque jusque vers 60 %, au-dessus
l'uranium concentré dans les fines semble moins accessible ,

d) Influence du temps de contact et de la température
------------------------------------------------- -

D'.ns les essais qui suivent, la pression est maintenue constante à
1,5 Kg, les charges de 5 Kg de minerai sont mises :enuspension dans 25 litres de
solution 40 g/1, 40 g/1 .

Le tableau suivant donne les pourcentages d'uranium dissous à différente s
températures .

Temps decontact

	

1 H .

	

2 'x . .

	

3 H .

	

4 H .

	

. 5 H .

	

6 u,

	

74T

Températures

	

50°C

	

39

	

4.

	

53

	

60

	

80°C

	

63

	

73

	

78

	

82,5

	

85

	

89

	

91

	

90°C

	

75

	

"3

	

37,5

	

92,5

	

95

	

97,5

	

100

	

105°C

	

FO

	

91

	

93

	

100

	

120 cC

	

23

	

r

	

C3

	

100
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On voit l'importance très grande de la température, comme le laissai, nt

prévoir les valeurs des énergies d'activation I1 y a dans le minerai un parti e
facilement attaquable (jusqu'à plus de 80 % pour des températures supérieures à
100°C), mais l'extraction des dernières fractions demande un traitement relativemen t
long .

e) Influence de la pression d'oxygène

L'étude fondamentale a permis de mettre en évidence un ordre 1/2
par rapport à l'oxygène, ceci lorsque le phénomène chimique d'oxydation superfi-
cielle est limitatif, si par contre c'était un phénomène de diffusion on aurai t
un effet proportionnel à la pression c'est-à-dire un ordre un .

Si l'on considère les temps nécessaires pour atteindre 75 % et 95 %
d'extraction à 85°C pour des solutions 40 g/1, 40 g/1 en fonction de la pression
d'oxyg è ne, on obtient les chiffres suivant s

P02 75 ; .

	

% 95 %

0,5 Kg 5 H . 10,30 H .

1,5 Kg 2,15 H . 6 H .

3

	

Kg 1,30 H . 4 H .

qui s'accordent sensiblement avec un ordre 1/2 .

Des expériences conduites à plus haute température 100°C, 120°C montren t
que la lixiviation est extrêmement rapide pendant la première heure at pratiqu ment
indépendante de la pression lorsque cette pression varie entre 1,5 Kg et 4 Kg .

La réaction est indépendante de la pression, soit par suite de l'impor -
tance de la surface et de l'accessibilité L l'oxygène, soit par suite de l'exis-
tence d'uranium déjà porté à la valence 6, ,

	

(oxydation subie au cours du
traitement qui a créé des interfaces U308 - VO3 germes d'une oxydation rapide) .

La solubilité de l'uranium en l'absence d'oxygène s'accorde avec ce s
résultats .

L'étape limitative est la dissolution qui est comme on l'a vue particuliè-
rement sensible à la température .

f) Recyclage des solutions, consommations en réactifs

On a traité une suspension à 200 g/l de minerai dans une solution à
30 g/1, 30 g/1 à 120°C sous 3 Kg d'oxygène, après chaque passe le minerai trait é

st filtré et décanté après floculation au séparan 2610. Les passes sont arrêté s

après 3 H 30 d'attaque . Le titre de la solution passe de 0,669 au bout de la pr
mière passe, à 1,296 au bout de la seconde, 1,962 au bout de la troisième, 2,612 au
bout de la quatrième ; la vitesse est donc pratiquement constante et l'extraction
toujours supérieure à 95 % . A partir de la cinquième passe la vitesse diminue, ce
qui doit être dû à l'appauvrissement de la solution d'attaque .

Effectivement à cette température le bicarbonate se transforme en carbo-
nate avec dégagement de CO2 par dosage on constate, en effet, une consommation de
réactif négligeable pour le carbonate et de l'ordre de 15 g de bicarbonate par Kg de
minerai traité : soit 5 Kg de CO3H Na au Kg d'uranium.
La consommation d'oxygène est de 320 litres par Kg d'uranium .

i
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a

2) Extension du procédé à d'autres minerais pauvres fran ai s

Des essais identiques mais moins complets ont été effectués sur les mine -
rais de "Les Sagnes" , "Les Brugeauds et des concentrais obtenus par flottation.

a) Les Sagnes

Composition minéralogique : pechblendes, autunite, urano-c rcite ,
gummite ,

minéralisation associée

	

: pyrite marcassite, fluorine

teneur en uranium

	

: U308 : 0,126 %

	

U : 0,107 %

Uranium soluble à 80°C en atmosphère d'azote dans une solution 40 g/l, ,
40 g/l en 1 H . : 60 %

Lixiviation à 100°C sous 1,5 Kg d'02 suspension à 200 g/1

	

1 H ,

	

2H .

	

3H .

	

4H .

	

91 %

	

94 %

	

96 %

	

100 %

b) Les Brugeauds

Composition minéralogique : pechblende, autunite, gummite ,

taing raux aseoci4s

	

: pyrite, granit, feldspath, mica

teneur en :':ranium

	

: U308 : 0,158

	

U : 0,134

Uranium solu11e à 80°C mn atmosphère d'azote dans une solution 40 g/1, ,
40

	

en 1 H . : 60 %

Lixiviation à 100°C sous 1,5 Kg suspension à 20C g/1

	

1 H .

	

2 H .	 3 H .

	

93%

	

98%

	

100 %

c) Concentrats de flottation

Ce concentrat séché a été broyé et tamisé sans refus au tamis 150 .

Teneur en uranium ; elle est dosée par attaque nitrique . Le résidu est
amené à sec, repris à HCl, le dosage est effectué
colorimétriquement à 365 m / par le thiocyanate
après réduction par Sn C12 .

Teneur en U : 0,714 %

Lix .viati.on à 95°C sous 1,2 Kg d'oxygène, on obtient % extraits sui -
vants

2H .

	

3 H .

	

4 H .

	

5 H

67 %

	

73 %

	

89 %

	

98 %

	

100

L'attaque oxyd^.rte en milieu alcalin est donc applicable avec une efficacit
sensiblement identique et très satisfricar.te aux différents minerais expérimentés .

1 H .
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e) Décantation, filtration
---------------------- -
La décantation des boues de traitement des minerais a été étudiée systéma-

tiquement en présence de différents agents floculants, le meilleur a été le 'osé rats
2610" . Le tableau suivant donne les vitesses de décantation très satisfaisantes
observées :

Suspension : 200 g/I Suspension : 400 g/1

Séparan 0/00 Vitesse cm/H . Séparan °/00 Vitesse era/H. .

0 15,6 0 7, 6

0,0625 3 .300 0,250 60

0,125 6 .240 0,375 138

04250 7 .920 0,500 560

Des résultats satisfaisants ont été obtenus également avec les conceatrat s
de flottation : vitesse de 420 cm/f . pour 0,05 Vo , de Séparan .

Filtration : le minerai filtré après décantation retient encore 300 g de
liquide au Kg . C'est ce liquide qui sera entraîné par les stériles et qui devra êtr e
aussi pauvre que possible en uranium et en carbonate .

3) Eléments pour la réalisation industriell e

a) Les variables chimiques
---------------------- -

Sur la base des résultats précédents on voit que l'étape déterminant e
sur minerai est l'étape de dissolution : la pression d'oxygène a peu d'influence pou r
des températures supérieures à 110° 120°C, des pressions faibles (2 à 3 Kg) suffi-
sent pour atteindre la vitesse limite . La température a une glande importance, so n
choix sera fixé entre 120°C et 150°C, températures aisément accessibles par chauf l
à la vapeur .

Etant donné l'importance de la partie soluble sans oxydation, le broyage
humide, au sein d'une solution carbonatée, permettra d'extraire parfois jusqu'à 3 0
de l'uranium contenu dans le minerai .

Pour autant que la quantité d'uranium reste faible (3 g/1), que la pression
d'oxygène soit sans influence ainsi que la concentration en. esrbonate, bicarbonat e
(de l'ordre de 40 g/1, 40 g/1), la réaction n'est, en fait, fonction que du % d'épui -
sement et I'intérét d'un contre-courant n'est pas justifié d'autant plus . que, néces
sitant des décantations, il conduirait à des pertes e calories importantes .

Ce n'est que le lavage à contre ceurant des stésilee qui s'imposera afin
d'éviter toute perte en uranium et en carbonate due â l'entratnement des 300 cc de so -
lution par Kg de minerai traité .

L'influence de la concentration de la so3utien carbonatée variera entre
deux limites suivant les minerais

	

influence nulle p-er minerais peu oxydés, influ-
ence relativement faible pour des minerais totalement oxydés (cf . influence des con-
centrations sur la dissolution de UO3 pour des soluticas richer' en carbonate et bicar-
bonate 40 g/1, 40 g/I) .
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;tant donné l'influence importante du degré d'avancement de la réaction
sur la vitesse, le réacteur le plus efficace doit présenter un gradient de concen-
trat :on, et dans le cas d'une telle réaction hétérogène devra être constitué d'un e
caseadc de réacteurs ; le premier réacteur étant alimenté de minerai préalablement
broyé dans la solution qui sort de l'étape de réduction à l'hydrogène . Le minerai
épuisé sera traité dans le dernier réacteur par la solution fraîche en carbonate ,
bicarbonate (ou provenant de l'étape de réduction), et les stériles devront encore
être lavés par une solution fraiche afin d'éviter au maximum les pertes en uranium
par entrafnemcnt ,

b) Variables physique s

Broyage La réaction est très sensible au broyage, il semble qu'un
tamisage sans refus à mesh 10 soit suffisant (93 % d'ex-
traction à 120°C sous 3 Kg d'oxygène, solution carbonaté e
w 40 g/1, 40 g/1 . )

Technigeee C̀'.' igi tatioa

` : f f r,rzts eseai_s ont été effectués en vue de comparer l'efficacité de
1 ^.gitat :.or: par b rb :n ti ot d'une agitation par barbotage d' o„ y ; ne ( type pachuca)
dan ; les condi_ tions o0i la ré : et on est rapide afin que le ph :nomènee limitatif soit
bien .. .a r.' .ffasion, L ' agj.tatic_i par ba ebctage (débit de l'ordre de 200 l/!, pour des
sentions de

	

e'

	

de s+eur de 60

	

et des
m suspensions

	

r de~,
`"~00 g/1, ser dem hauteurs de

20 cm) donne de eff i . aci`és assez voisines pour la partie facilement attaquable du
minerai, mais eonduieent au bout de temps de contact de 4 H .

	

des % d'extraction
de

	

alors c !. -'on cbtient plus de 25 % avec la turbine ,

4) Con.,,lusinn

Les résultats obtenus démontrent donc l'efficacité de la technique de
I i xiv+at i .on ox72 an te en mLi. ieu carbonaté penr:• le traitement des différents minerai s
pauln es f .renç :. er

A del températures de l'ordre de 1,20°C, pour des pressions d'oxygne de
l'ordre de 3 Kg, en uti?.ieant des su eor_ eions de 200 à 400 g/1 dans des so1'rtions
de carbo atc bi.ea:cerate à 40 gr". , on atteint u:i taux d'extraction de l'ordre de

pour des tempe de contact inférieurs à 4 H . La solution est recyclable sans
modification appré , -.iable do ?.a vitesse jusqu'à des teneurs en uranium. de 2,5 à 3 g/1
C ' est cette so::L on qni sera envoyée à l'étape de r d' .cti .on catalytique par l'hydro-
gère .

_o-o_o-o
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II - PRECIPITATION DE L' URANIUM PAR HYDROGENATION CATALYTIQUE

DES SOLUTIONS D'URANYLCARBONATE DE SODIU M

- INTRODUCTION -

Le traitement des minerais par lixiviation oxydante fournit des solutions
d'uranylcarbonate de sodium relativement diluées en uranium et contenant par ail-
leurs des quantités assez importantes de carbonate et de bicarbonate de sodium ; d
telles solutions peuvent également être rencontrées dans le traitement convention-
nel des minerais . La préparation de l'uranium à partir de ces-solutions demande ,
dans un premier stade, une séparation ou, tout au moins, une concentration .

La récupération de l'uranium des solutions carbonatées par traitement à
la soude par exemple est inapplicable dans le cas des solutions diluées : elles
imposent en effet des consommations de base trop importantes, ce qui, par ailleur s
modifie le milieu solvant qui, dans le traitement par lixiviation doit obligatoi-
rement être réutilisé . D ' autres procédés ont été également étudiés, tels que la fi-
xation sur résines échangeuses d'ions .

Dans ce domaine, un procédé semble particulièrement intéressant puisqu'i l
n'exige qu des consommations négligeables de réactifs et qu'il se prête à une mis e
en pratiqu très simple . Il met à profit l'insolubilisation de l'uranium en solu-
tion carbonatée par réduction et repose sur les travaux originaux de F . .A . FORWARD
et J HALPERN ( a) .

Vu dans son ensemble, il consiste à traiter la solution d'uranylcarbonat e
par l'hydrogène sous pression modérée, en présence d'un catalyseur, et à sépare r
l'uranium qui précipite sous forme d'oxyde insoluble . La solution n'est que trè s
légèrement modifiée en ce qui concerne le carbonate et le bicarbonate de sodiu m
t peut être normalement recyclée en lixiviation .

Le présent travail comporte une étude fondamentale exécutée sur des solu-

tions synthétiques d'uranylcarbonate et une étude à orientation industrielle dan s
laquelle les résultats ont été étendus aux solutions de lixiviation réelle et des
solutions technologiques ébauchées .
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- Etudefondamentale -

Dans l'étude fondamentale, on a utilisé les techniques claseiqu s d'hydro -
génation telles qu'elles sont pratiquées couramment en'chimie organique . La solu-
tion d ' uranylcarbonate est agitée avec de l'hydrogène sous pression, en prés n e
d'un catalyseur classique d'hydrogénation, nickel ou platine dans le cas présent .
L'étude a été effectuée, pour l'essentiel, sur le nickel de Raney . Sauf cas parti-
culier, les solutions à réduire contenaient de 1 à 4 g d'uranium, compté en métal ,
par litre .

Techniqueopératoire

a) Réactifs

Les solutions d'uranylcarbonate de sodium ont été préparées par dissolu-
tion d'uranate de sodium en présence de bicarbonate :

U 0-2 + 6 H00	 ~

	

UO (CO ) -4

L'uranate -.!e sodium a été lui même préparé par attaque acide d'un oxyde
d'uranium et précipitation à la soude . Tous les réactifs de départ sont "purs pour
analyse" .

L'hydrogène employé a été l'hydrogène commercial en bouteilles métalliques .

Le nickel de Raney a été préparé par les méthodes classiques, à partir d
l'alliage nickel-aluminium 50/50 . I1 a été soigneusement lavé avant emploi pour évi -
ter d'introduire toute alcalinité incontrôlée .

b) Dosages

Les dosages de l'uranium en solution, après filtration ou décantation
éventuelle du précipité et du catalyseur ont été effectués au spectrophotomètre ,
par les méthodes indiquées dans la première partie .

Des dosages acidimétriques ont également été effectués sur les solutions ,
en vue généralement de vérifier les teneurs en carbonate ou bicarbonate de sodium
La méthode utilisée a été d'abord celle de J . HALPERN (c) ; la potentiométrie a
été ultérieurement remplacée par la conductimétrie, plus facile à utiliser pour des
dosages de routine, et qui offre, dans le cas présent, les mêmes avantages .

c) Appareil et mode opératoire

L'appareil est constitué par un autoclave de 500 cc, en acier inoxydabl ,
fixé à un berceau qui peut lui-meme être soumis à une agitation pendulaire réglable
en fréquence et en élongation . L ' autoclave est relié par un tube souple à un réser-
voir contenant l'hydrogène sous pression ; il est doté d'un chauffage électrique ré -
glé par un thermostat . Un dispositif spécial permet d ' effectuer des prises du liquide
en cours de réaction .

27

	

3

	

2

	

2

	

33

	

+ 3 H2 -
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Dans cha~!ue e^s :~.i, on met en oeuvre 300 cc de la solution à réduire . Le
rappor ` d~. vol ► e mort au v olume de solution ainsi obtenu permet une dispersion par-
ticu:'.~ èr~m.Antt favorable de l'hydrogène dans la phase li quide

La âéaetion est nee clement suivie en prélevant par intervalles des pris s
du l ~ quide cit en dcsant l' u -a.%iurn res tant en solution ,

I - RF3ULTATS EXPERT

	

`AUX
i

Avait de procéder à l'ét de des différents facteurs physico-chimiques, i l
importe de s'assueer que la vitesse de transformation n'est pas limitée par un élé-
ment technologique tel que 1, agit :tion . Une étude préalable de la vitesse en fonction
de l'agita.tion a permi de déterminer le seuil au-delà duquel celle-ci n'a pas d'in-
i`l,eace Tous le essais ont été effectués avec une agitation largement supérieur e
à ce feuil ,

1) Ordre	 par rapppr ., au catal seur

Pou- }:!ne réactione catalyse hétèrogène en phase liquide, cet ordre es t
r orma ~.ement égal à 1, Ce ré ,ulta t , d s 1 gnalé par FORS' ARD et HALPERN, a été vér i-
fié par quelcyue; es ais d :a ccetr)le u' ctués s~.~r une meure solution d'uranylcarbo-
nate (Tableau t , . , On remarqu. en par t ic . .er qu'en l'absence de catalyseur , il n' y
a pas de réaction et que celle-ci est bien catalytique .

f

Ordre par rapport au catalyseur

Vitesse mesurée à la concentration : 2,0 g/1 d' U
Bicarbonate de sodium au point d e

mesure

	

: 10,5 g/1

Poidsde Cat . en g .

	

Vitesse	 g d'U/mn

	

Vitesse spécifique d'U/mn/g de Ni
x 102

	

x l0

0

	

0

	

-
0,5

	

1,20

	

3,60
0,75

	

2,55

	

3,40
1,0

	

3,54

	

3,54
2) Ordre par r. a~,~poe t à 1 : hydrogèï e (inf1 eeee de la pression )

La f igu~: e 13 pr6sene à tire d'exemple les résultats obtenus en opérant
sous diverses pressions d'hy.irogène, tou- l.es autres paramètres Étant bloqués On
voit que si la vitesse da réaction est F -ossièretaent proportionnelle à la pressio n
c ^t b^sses valeurs de celle-ci, elle en devient pratiquement indépendante au-dessus
de C atmosphères relatives, à zoo°C~, A : basses pressions, des processus secondaires
tels que la diffusion peuvent appara'`tre ; en outre des équilibres d'adsorption de
l'hydrogène sur le catalyseur se font sentir, Aux hautes pressions, le catalyseur
est apparemme-~:t sateré d'h)dre0ne et, au-lelà duu seuil indiqué, la réaction es t
d ~ ordre C o Ce co pcetement e ~ t d `ailleurs identique à celui que l'on observe dans la
plupart dee hydrogénations catalytiques en chimie organique .

Sauf indications contraires, tous les essais mettant en cause la vitess e
de réaction ont éts ef fectu~;s sous des pressions très supérieures au seuil d'ordre 0 ,
plus précisé ent entre 20 e 33 atmos phéres

U ±tial

	

: 2,75 g/1
Vol . autoclave : 500 cc
Vol . solution : 300 ce
Catalyseur : nickel de Raney T : 53 °C
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Reducfiornde/'Urany/carbona/'e

/nF/uence de /apnessiorn

I Pression 3 afin . re/alii ves

5a/m.

20 al/m .

	

,,

Ni Raney : 0,200g

Vo/ -s-o/z/hOn :300 cc

vol aufac/ave :500cc

200osc/mn

T_ 700°C

20

	

f-emps en minul -e

IT

11l

F ,

F,

Fî9.13 .
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3) Ordre par rapport à l'uranylcarbonat e

Les courbes de la figure 13 montrent clairement que jusqu'à des valeur s
relativement faibles, la concentration en uranylcarbonate n'a que peu d'influent
sur la vitesse de réaction, Dans les conditions de la figure, c'est-à-dire en l'ab-
sence de tout sel autre que l'uranylcarbonate llti-méme, l'ordre par rapport à ce der -
nier est voisin de 1 . Il s'agit toutefois d'un ordre apparent qui résulte d'un con-
cours de conditions secondaires et en particulier de l'apparition progressive, e n
cours de réaction, d'une certaine quantité de bicarbonate de sodium . En effet, quell
que soit l'équation stoechiométrique qui rende compte du processus global, la réduc-
tion par l'hydrogène s ' accompagne, dans le cas présent, du passage de l'hydrogène mo -
léculaire à l'ion H qui transforme le carbonate du complexe initial en bicarbonate.
Comme on le verra d.a`sla suite, la présence ou l'apparition de bicarbonate de sodium
dans le système réactionnel a une influence considérable sur le comportement de ce-
lui-ci .

En réalité, on ne peut d'ailleurs, à proprement parler, attribuer un ordre
A une telle réaction qui, en tant que réaction de catalyse hétérogène, est gouverné e
par l'adsorption du réactif sur le catalyseur et dont la vitesse, par conséquent, r -
lève d'une équation du type de celle de Langmrlr . Qualitativement, il apparaît que la
concentration en uranylcarbonate n'a, par elle-meine, que peu d'influence sur la vi -
tesse de réaction jusqu'à des teneurs de l'ordre de 0,1 A 0,2 g/1 .

Les résultats précédents sont en assez bon accord avec ceux de FORWARD et
HALPERN ; le catalyseur étant différent, les vitesses observées sont toutefois 'beau -
coup plus grandes en valeur absolue .

4) Influence des sels étranger s

Cette partie du travail a porté essentiellement sur l'influence du carbo-
nate et du bicarbonate de sodium . D'autres sels, également susceptibles de se trou-
ver dans les solutions de lixiviation de minerais, comme le chlorure et le sulfate
de sodium ont été essayés, mais se sont révélés sans grande influence .

La f igure14 illustre les résultats obtenus par adjonction de quantités crois-
santes de bicarbonate de sodium à une morne solution d'uranylcarbonate . On voit que la
réaction est très sensible à la présence de ce sel et que plus la concentration d e
celui-ci est grande, plus la réaction e ;t lente . Le tableau suivant-donne les
v.it .7. :c

	

mesurées à la concentration 1,5,10-2 atome-gramme d'uranium par litre ,
soit 3,57 gramme par litre, en fonction de la concentration en bicarbonate au point
de mesure .

On note sur la figure 14 que lorsque la concentration en bicarbonate es t
grande, la diminution de la concentration en uranium dissous se traduit, en fonctio n
du temps, par une droite, tandis que, lorsqu'elle est faible, une certaine courbur e
apparaît, d'autant plus accentuée que la quantité initiale de bicarbonate est plus
petite Comme il a déjà été indiqué, ceci doit vraisemblablement être mis en parti e
sur le compte du bicarbonate qui se forme au cours de la réduction et dont l'impor-
tance relative est d'autant plus grande qu'il y en a moins au départ .
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Rd ductiondePI/rany/carbonatesur Ni deRaney_

influence de CO3 HNa sur le ►'i/esse de précipifafion

Ni Raney : Of 3309.
Vol. solution : 300 c c
Vol . autoclave : 500cc
A9 i talion : 2 00 osc/mn
T= 70° C
Pression consfanfe : 30 alm .

F/9.14 .
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t

t

t

f

t

t

t

Influence du bicarbonate de sodium sur la viteeme de précipitation t
f

P = 30 atmosphères

	

T = 70 °C Ni morel : 0,330 g .

Vitesses mesurées à la concentration 1,5 .10-2 atome-gramme d'ura-
nium par litre et ramenées à 1 g de catalyseur .

t

t

I

HCO3 Na initial
t

Vitesses g d'V/,
minute/g de Ni . ,

t tHCO
3

Na au point de
mesure g/1t t

i

i

t

t

0,45
1,52
9, 9

18, 1
26,6

0,78
I,85

I0,2
18, 4
26,9

0,35
0,23
0,I05
0,044
0,018

t

t

t

t

f

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

f
t

t t

On pourrait conclure que la réaction est intrinsèquement d'ordre voisin de
0 par rapport à l'uranylcarbonate, c'est-à-dire, en termes d'adsorption, que ce de r
nier est très fortement adsorbé sur le catalyseur . En fait, si cette conclusion
vraisemblablement correcte en bonne approximation, elle ne peut 8tre regardée c
assurée , la présence de bicarbonate s'accompagne en effet de changements importants
dans 1 mécanisme de la réaction et on verra plus bas qu'il est nécessaire de dis -
tinguer,dans ce cas, entre la vitesse de précipitation et la vitesse de réduction .

Contrairement au bicarbonate, le carbonate de sodium n'exerce pas, par s a
présence d'influence très marquée sur la vitesse de réaction, comme l'illustre la
figure 1v . Tout au plus provoque-t-il un léger ralentissement, peu net, lorsqu'il s e
trouve en présence également de bicarbonate ,

5) Influence de la température

Comme on peut l'attendre, à une élèvation de température correspond
accroissement de la vitesse de réaction . Il est nécessaire, pour obtenir des chif-
fres significatifs, de se placer au-delà du seuil d'ordre 0 pour la pression, d'u -
tiliser une concentration en tranylcarbonate telle qu'on soit dans la zone où les
résultats sont bien reproductibles et surtout de contrôler le concentration en bi -
carbonat et carbonate de sodium .

Ces conditions étant fix^es, on vérifie que pour chaque concentration de ces
sels, la vitesse de réaction, mesurée s'Ir l'uranium précipité,

	

' it très correcte-
ment à la loi d'Arrhénius . La figure 3 pr6sente les x ésuitats obtenus pour diverse s
concentrations de bicarbonate, la vitesse étant prise à la concentration de 1,5 .107
mole d'uranylcarbonate par litre, soit 3,57 grammes d'uranium par .litre .
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On retrouve le fait que le bicarbonate ralentit considérablement la réac-
tion et on voit que sa présence se traduit également par un relèvement peu impor-
tant, mais net cependant, de l'énergie d'activation . Ceci est un indice que la pré-
sence de bicarbonate entralne vraisemblablement des modifications dans le processu s
réactionnel . Dans ce cas au moins, l'effet thermique mesuré n'est pas une énergi e
d'activation au sens propre du terme, mais la résultante des variations de plusieur s
phénomènes dépendant de la température .

Une série d'essais analogues a été effectuée en présence de mélanges bi-
carbonate + carbonate de sodium, avec des résultats très voisins des précédents, l e
role essentiel étant joué par le bicarbonate .

6) Extension des résultats à d'autres catalyseurs .

Pour vérifier la généralité du comportement décrit ci-dessus, ainsi qu'en
vue de l'application industrielle, un certain nombre d'essais ont été effectués sur
des catalyseurs autres que le nickel de Raney et plus spécialement sur un catalyseur
dit " Canadian Oxide " à base de nickel déposé sur kieselguhr . Ce catalyseur, plus fa*
«liement maniable que le nickel de Raney s'est révélé sensiblement aussi actif que c e
dernier après avoir été préalablement activé .

Utilisé tel quel, il présente en effet une "période d'induction" de 30 mi-
nutes à plus d'une heure selon la température, période au cours de laquelle il est
vraisemblablement réduit, au moins en surface, par l'hydrogène, Des résultats repro-
ductibles et sans période d'induction peuvent être obtenus en l'activant, c'est-A -
dire en lui faisant subir un traitement préalable à l'hydrogène à 60 °C pendant 1
A 2 heures .

On retrouve sur le Canadian Oxide l'essentiel des résultats obtenus avec
le nickel de Raney et en particulier l'influence du bicarbonate de sodium .

Quelques essais ont également été effectués sur plusieurs catalyseurs de
platine déposé sur charbon, avec des résultats analogues, A l'activité près ,

II - INTERPRETATION DES RESULTATS

Les éléments réunis lors de l'étude cinétique de la précipitation de l'ura-
nium par l'hydrogène indiquent que la présence de bicarbonate semble avoir pour ef-
fet de modifier profondément le mécanisme de la réaction . Pour pouvoir l'affirmer ,
il est nécessaire cependant de dégager des éléments complémentaires et l'un de ceux-
ci est obtenu par l'étude de la consommation d'hydrogène en fonction de la précipi -
tation de l'uranium .

Une telle étude présente des difficultés expérimentales évidentes, en rai-
son plus particulièrement de la faiblesse des consommations d'hydrogène . Les essais
ont en effet été exécutés sur des volumes de l'ordre de 300 cc de solutions conte-

nant environ 1,5aO 2 mole d'uranylcarbonate par litre, ce qui correspond â des con-
sommations totales d'hydrogène ne dépassant pas 100 cc mesurés dans les condition s
normales, et meme parfois notablement moins .
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En conséquence, l'expérimentation a été conduite,pomr cette série d'essais ,
dans un appareil en verre et sous pression voisine de la pression atmosphérique, pou r
plus de précision . Des précautions particulières ont été prises pour maintenir la tem-
pérature à une valeur constante et pour tenir compte de l'effet, sur la variation de
la pression d'hydrogène, des prises effectuées en phase liquide pour les besoins d u
dosage de l'uranium restant en solution . De nombreux essais ont été réalisés dan s
des conditions identiques ou voisines les unes des autres pour s'assurer de la repro -
ductibilité des résultats .

Dans les principales séries d'essais, on a utilisé une m$me solution d'ura -
nylcarbonate pratiquement pur à laquelle ont été ajoutées, dans certains cas, de s
quantités variables de bicarbonate de sodium . Les résultats sont portés dans la fi -
gure 17 .

Le fait saillant qui se dégage de celle-ci est la différence qui est ains i
mise en évidence dans la relation hydrogène absorbé-uranium précipité lorsque la so-
lution à réduire contient ou non du bicarbonate en excès notable, En l'absence de Ce
sel, il apparaît que le rapport moles ä d'hydrogène absorbé/atomes-grammes d'uraniu m
précipité reste voisin de 1/2 pendant la moyenne partie de la réaction, alors qu'il
s'élève progressivement à plus de 1 lorsque la concentration en bicarbonate augment e

on peut en déduire que, dans son stade initial, la réduction se traduit par
la formation d'un composé d'uranium + 5 ou d ' un composé équimoléculaire d'uranium + 4
d'uranium + 6 . En fait, il s'agit vraisemblablement d'un processus complexe qu'on
peut rapprocher de la formation d'un précipité noir, de degré d'oxydation intermé-
diaire, lorsqu'on mélange des solutions carbonatées d ' uranium + 4 et + 6 à des tem-
pératures de l'ordre de celles auxquelles la réduction par l'hydrogène est réalisée .

On note également que la courbe se redresse en fin de réaction et que l'on
tend vers la valeur 1 pour le rapport hydrogène/uranium précédemment défini . Ceci
signifie clairement que la réduction du précipité obtenu au début se poursuit jus -
qu'à la valence + 4 et cette partie de la réaction correspond approximativement a u
décrochage de la vitesse de précipitation aux faibles teneurs en uranylcarbonate .
Comme il est difficilement admissible que la réduction puisse résulter directemen t
du contact du précipité avec l'hydrogène dans les conditions expérimentales utilisée s
ou encore que la réaction ait lieu entre le précipité solide, le catalyseur solid e
et l'hydrogène, on est conduit à la conclusion que le précipité est en équilibre ave c
une partie dissoute en phase liquide .

Cette conclusion est renforcée par le comportement de la réaction en prés .
sence de bicarbonate . En effet, l'influence du bicarbonate s'interprète par le main -
tien en solution de l'uranium réduit dans le premier stade et le passage ainsi faci -
lité à l'état d'uranium + 4 sans précipitation préalable ou avec précipitation sim -
plement partielle . Ceci peut etre vérifié de deux façons différente s

- Si, d'une part, on traite par la soude la solution réduite en présence d'un gros
excès de bicarbonate, on obtient un volumineux précipité vert d'hydroxyde d'uraniu m
+ 4, provenant visiblement de la décomposition du complexe carbonaté correspondant
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T. 70 'C

0,5

	

1,10 g/e HCO3 Na
0 T= 70'C 1, 10 g/e HCO3 OVa + 23,3g/t' CO3 Nae

Courbe I
T.= 70°C 1,109/1 f-la?3 Ng +23,39/e CO33 N.42

X T=-- 80 0C. 1, 10e HCO 3 N.,,?

Courb e T- 70°C 24, 4e HCO3 Na

Courbola-

	

0 rt.- 70°C 34,4e HCO3 Na + 3 .3, 3

	

CO3 Na2

2,0

Re'ducHonde/'Uran y/carbona/esurNideRamey_

Relation H2 .7bsor. Aer/U pre'cipi/e

1,

	J-

U in/ha/ 4, 04 g/e =1, 69 mo/e/e
Ni

	

0, 330g

Vol. so/Li/ion : 300 cc

Vol autoclave : 675ec

Agitation : > 300 osc ./n-7»7 .

Press ion

	

1,5 ,3/77-7 . absolve

7,0

	

prdcip i/-e( mole/8 x 10 2

t

,‘9.77:
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- D'autre part, la f igure l8 poutre que le précipité peut, au moins lorsqu'il es t
fraich ment formé, se redissoudre et être réduit ultérieurement en phase liquid e
avec précipitation partielle . Le résultat traduit par cette figure est obtenu en
opérant comme dans le cas de la figure 17 mais en partageant l'essai en deux par-

ties : dans la première, on effectue la réduction, jusqu'à la moitié environ de l'u-
ranium disponible, en l'absence de bicarbonate ; on ajoute ensuite une certaine quan-
tité de ce dernier et on constate que le système absorbe de l'hydrogène sans aucune
précipitation et même avec une légère redissolution . La précipitation reprend ensuite
progressivement en tendant vers l'allure qu'elle aurait si le bicarbonate avait ét é
présent initialement .

L'ensemble de ces phénomènes peut encore être mis en parallèle avec ceu x
que l'on observe lors de la réduction électrolytique des solutions d'uranylcarbo-
nate en présence ou non d'un excès de bicarbonate et de carbonate (d), à savoir
qu' n présence d'un excès de bicarbonate, la solution semble passer sans intermé-
diaire du jaune au vert, c'est-à-dire de la valence + 6 à la valence + 4, alors
qu'en présence de carbonate seul, la solution passe par un état incolore attribuable
à la formation intermédiaire du complexe carbonaté d'uranium + 5 .

Un élément complémentaire peut être obtenu par dosage acidimétrique du mi-
lieu réactionnel, après séparation du, précipité et du catalyseur, en fonction d e
l'avancement de la réaction mesuré sur la formation du précipité . D'une manière
générale, on peut en effet écrire la réaction de la manière suivante, lorsque l'ura -
nium est réduit à la valence x et forme un complexe comportant y atomes d'oxygèn e
et z groupes CO3 ,

	

UO (00 ) 34 + (3X)H + (-2)H 0 ----~ UO (CO ) x-2y-2Z+(2 +2-x)HCO• +(x-2y

	

32 3 3

	

2 2

	

y

	

2

	

y 3 z

	

y

	

y

	

3

Si le complexe du second membre constitue le précipité et-se trouve par
conséqueit hors dosage, on voit :isément que la précipitation d'un atome-gramme d'ura-
nium sous forme de complexe se traduit par une diminution de 2y+2z+2-x dans le nom-
bre d'équivalents H+ nécessaires au dosage . On notera plus particulièrement que lors -
que le précipité est constitué par un oxyde d'uranium non carbonaté (z = 0 et y = X)
la variation de H+ est égale à 2, quelle que soit la valence de l'uranium dans l'oxy-
de précipité e

Le tableau suivant onnedeux exemples typiques de résultats obtenus de cet -
te manière, l'un en l ' absence de bicarbonate, l'autre en présence d'une concentration
modérée de ce sel . Si la faiblesse des effets observés interdit toute précision dans
les données relatives à la variation de H+ , les ordres de grandeur se dégagent ce -
pendant clairement :en l'absence de bicarbonate, le rapport H+ / U varie entre 3 et 4
au début de la réaction pour tendre vers 2 à la fin, tandis qu'en présence de bicar-
bonate, le rapport oscille constamment autour de 2 . Ces résultats tendraient à mon-
trer que, alors qu'en présence de bicarbonate, le précipité est constamment consti-
tuer par un oxyde non carbonaté (UO2,vraisemblabie, ►ent), en l'absence de bicarbonate ,on passe intermédiairement par un précipité carbonaté, Toutefois, il est difficil e
en 1'occurence d'estimer la part due au carbonate entratné mécaniquement .
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Reduction de /'Urany/carbona/e	 sur Ni deRawey

1
Solution inifia/e : u 41 04 ill = 1, 6°. mole/L

CO3 NNa : 1,10_g/Li

Ni Raney : 0,412

Vol . so/ufïon : 300 cc
Vol . aufoc/ave : 675cc
Agifa/ion > 300 osc /mn
Pression c. .) 1, 5 ahrr, absolue
rr 70 ° C	

t 75t CO3 HNa r24, 2 g/L

a o

0,5

s
N f!	
0

	

0,5
1

Upnécipifé mo%/L x 10 2

is

rig.18 .
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t enDosage acidimétrique des solutions d'uranylcarbonate cours de réduction '

t t

t

HCO3Na : 0

CO3Na2 : 8 g/1

T = 55 °C

HCO3Na

	

: I0,2 g/1

CO3Na2, :

	

3,5 g/1

T = 80°C

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

'

	

U mole/1 x 103

	

eq/1 x 103 't

	

U mole/1 x 103t

	

~

t

	

t

O
0,7 5
1,30
I,7 6
2,CI

3,69
4,92
5,84
6,05

t

	

t

	

t

	

t

Le schéma réactionnel que l'on peut déduire de ce qui précède est le sui-
vant :

Dans ce schéma, le précipité correspondant la valence + 5 de l'uranium peut
tout aussi bien être constitué par un composé équimoléculaire d'uranium A la valenc e
+ 4 et + 6 .

On peut proposer pour le rôle du bicarbonate une explication identique A cel-
le qui a été avancée dans un cas analogue, la réduction électrolytique des solutions
d'uranylcarbonate (d), explication basée sur l'hypothèse d'une réaction de dismuta-
tion de l'uranium + 5 en uranium + 4 et + 6, selon, par exemple, l'équation suivante :

+ eq/1 x I03

t

t

0
I
4
6
8

I I
1 3
1 5
16

0
0,52
0,6I
2,43
4,73
7,1 4
7,3 4

t

t

t

1 t

t

t

t

t

t

t

0
1
2
4

IO
13
I7

4 HCO + 2 UO (CO
) -5

3

	

2

	

33
U (CO ) 56 + U0 (CO) 4 + 2 H 0 + 2 C0

-
2

35

	

2

	

33

	

2

	

34'

Le rôle du bicarbonate serait donc en définitive de favoriser cet équilibre
dans le sens de la dismutation et par conséquent de conduire, par ce biais, A l'ura-
nium + 4 sans passage visible par le stade intermédiaire . Il exerce cependant secon-
dairement une autre action en retardant la décomposition du complexe carbonaté d'ura -
nium + 4 en oxyde et carbonate, comme il est apparent sur la figure 17 pour les cour -
bes de précipitation en présence d'un gros excès de bicarbonate . Il n'est pas exclu
qu'il exerce une action du même type sur la précipitation de l'uranium + 5 existant
intermédiairement s
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Etude à orientationindustrielle -

La réaction dont les éléments fondamentaux ont été réunis dans la parti e
précédente est visiblement susceptible d'application industrielle moyennant un cer-
tain nombre de conditions, Outre les essais d'application du procédé à des solution s
réelles de lixiviation de minerais, il était nécessaire de s'assurer que :

- le catalyseur permet de précipiter un poids important d'uranium avant d'être désac-
tivé .

- il est possible de séparer le précipité obtenu du catalyseur

- la réaction peut être réalisée dans des conditions n'imposant pas de frais d'opéra-
tion ni d'amortissements importants .

1) Essaisderéaction surdes solutionsréelles	 de lixiviation

Un certain nombre d'essais ont été effectués, avec la technique décrite
ci-dessus, sur des solutions de lixiviation des minerais traités dans la premièr e
partie . Ces solutions contenaient généralement de l'ordre de 45 g/1 de bicarbonat e
et de 35 g/1 de carbonate . Les vitesses obtenues tant avec le nickel de Raney qu'avec
le canadian oxide sont inférieures à celles qui ont été mesurées sur les solutions
synthétiques . Toutefois, elles s'en ra;prochent à mesure que la température croit et
leur sont comparables à 120 °C ,

pratiquement, à cette température et avec les concentrations de carbonat e
et bicarbonate de sodium indiquées, on atteint en 1 heure un épuisement supérieur à
90 %, à partir de solutions contenant à l'origine 1,5 g/l d'uranium avec 0,5 g/1 de
canadian oxide ou 0,7 g/1 de nickel de Raney .

2) Quantité d'uranium précipita.ble par unité depoids de catalyseur

Il est essentiel pour la viabilité d'un procédé industriel basé sur la ré-
duction catalytique par l'hydrogène, que le catalyseur puisse précipiter un nomb r
considérable de fois son poids en uranium . Deux types d'essais ont été effectué s
dans ce domaine :

Dans une première série, on a traité par une faible quantité de cata l
s ur une solution contenant un poids important d'uranylcarbonate de solum, Ces es -
sais ont porté sur une solution synthétique analogue aux solutions de lixiviation .
Avec 0,I50 g de nickel de Raney, on a précipité 8,4 g d'uranium, soit près de 60 foi s
1 poids du catalyseur sans qu'il se marque de désactivation nette .

Dans une seconde série d'essais, plus significative pour l'utilisation pra-
tique, on a utilisé le même catalyseur, sans le séparer du précipité, pour traiter
successivement 8 échantillons de la même solution diluée d'uranylcarbonate provenan t
de la lixiviation d i un minerai, Les r4s'^ltats sont portés dans la figure 19 où, pour
la simplicité, on n'a porté que deux courbes, l'une donnant la moyenne des essais 1, 2 ,
3, et 4, l'autre celle des essais 7 et 8, Au cours de cues essais, effectués sur le
canadian oxide, le catalyseur a précipité environ 25 fois son poids en uranium au pri x
simplement d'une très faible désactivation , Encore cette désactivation pert elle
s'expliquer par les légères pertes de catalyseur au cours des manipulations entre le s
essais .
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On peut estimer sans risque que le catalyseur peut précipiter plus de 100
fois son poids d'uranium avant de perdre une part importante de son activité Ce
serait sur des objets d'une étude à l'échelle du grand laboratoire que de détermi-
ner quelle limite on pert atteindre dans ea sens .

Les résultats précédents sont en outre intéressants à n double titre

- ils montrent que I'agest responsable au ralentissement de la réaction dans le cas
des solutions de lixiviation n'a pas d effet cumulatif et n'agit pas en pariculier ,
par empoisonnement du catalyseur
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4) Eléments pour la conceptiond'un réacteur industrie l

Pour l'application industri lle de la réduction par l'hydrogène, les diffé-
rents éléments importants du point de vue de la technologie ont été déterminés ou peu -
vent etre déduits de ce qui précède . Reste cependant la question de l'agitation du mi-
lieu réactionnel qui constitue un facteur important de l'efficacité de l'appareillage

Toute l'expérimentation fondamentale a été réalisée dans l'appareil décrit ,
soumis à une agitation relativement violente, de façon à éliminer l'influence de ce
paramètre . Pour l'extrapolation industrielle, il est nécessaire de déterminer jusqu' à
quel point cette agitation doit être poussée .

Des essais dans le . sens d'une réduction de l'agitation, en prenant comme
terme de comparaison les résultats obtenus dans les conditions habituelles, ont mon -
tré qu'en réalité, la réaction n'apparaît pas comme très exigeante dans ce domaine
En effet, on peut opérer sans réduction de vitesse trop notable à I20 oscillations
par minute et 8 cm d'élongation alors que les conditions habituelles étaient de 20 0
à 250 oscillations par minute et 12 cm d'élongation . Par ailleurs, des essais pré-
liminaireportant sur la vitesse de sédimentation du solide ont montré qu'il est très
facile d'empocher cette dernière ,

Ceci a conduit à tenter d'opérer par barbottage dans l'appareil dont l e
schéma est donné par la figure 2D. L'hydrogène est simplement dispersé par une pastil -
le de métal on de verre fritté, selon les cas, et suffit à maintenir le catalyseur
et le précipité en suspension .

Un premier appareil en verre, a permis d'étudier dans son aspect généra l
le comportement de ce type de réacteur et de vérifier qu'il permet d'obtenir des vi-
tesses de réaction comparables à celles que l'on mesure dans l'appareil à agitatio n
pendulaire .

Un second appareil en acier inoxydable susceptible de supporter des pres -
sions allant jusque 50 atmosphères a été construit sur le même principe et une expé-
rimentation sur solutions de lixiviation a été conduite parallèlement dans cet appa-
reil et dans celui qui a servi aux déterminations fondamentales .

Quelques difficultés se sont présentées, ne mettant pas en question le prin-
cipe de l'appareil, mais simplement sa réalisation à une échelle très réduite Ces dif-
ficultés tiennent au fait que le catalyseur tend à adhérer aux parois d'une manière 1f -
ehe mais suffisante dans les conditions de faible agitation utilisées et à sortir ainsi )
pratiquement du système réactionnel . En raison de ce comportement, difficile à contrô-
ler â l'échelle du laboratoire, on a été conduit à opérer avec une quantité plus imper-
tante de catalyseur et à effectuer plusieurs fois le même essai pour obtenir la vitess e
maximum . Cet inconvénient disparaîtrait d'ailleurs de lui-même avec un appareil in-
dustriel où le rapport surface/volume serait considérablement moindre .

La figure 2I présente un exemple typique de résultats obtenus, l'un ave c
l'appareil à agitation mécanique utilisé dans l'étude fondamentale, l'autre avec l'ap-
pareil à barbotage et une concentration double de catalyseur . On voit que, compte te -
nu de cette différence, les deux courbes se comparent bien et qu'un appareil fonction-
nant sur le principe du barbotage pours r,ttétre employé industriellement, Un tel sys-
tème d'agitation ne nécessite par ailleurs qu'une très faible recirculation d'hydrogèn e
(environ 20 cc TPN par centimètre carré de section du corps de l'appareil et par minu-
te dans les conditions de l'essai représenté par la figure

	

) avec simplement une per -
te de charge insignifiante en plus de la pression hydrostatique .
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La réalisation en continu d'un procédé basé sur la réduction de l'uranyl-
carbonate par le nickel imposerait la création ou le maintien d'un gradient de concen-
tration, de l'entrée de la solution d'extraction riche en uranium â la sortie de cet -
te solution épuisée . Dans ce but, on peut envisager divers appareillages et plus par-
ticulièrement un réacteur à étages dans cha cundesquels l'agitation peut âtre produite
mécaniquement ou par barbotage .

Dans tous les cas, moyennant un minimum de précautions, le phénomène limi -
tatif sera la réaction chimique et le calcul du réacteur peut etre effectué sur la ba-
s de courbes expérimentales telles que celles de la figure

5) Conclusion

La double étude à laquelle a été soumise la réduction par l'hydrogène de s
solutions d'uranylcarbonate a permis de dégager un certain nombre d'éléments fondamen-
taux caractéristiques de la réaction et d'étendre les résultats obtenus à des solution s
provenant de la lixiviation de minerais . Elle a mis en évidence ; entre autres, le r8l e
très important joué par le bicarbonate de sodium tant sur le plan théorique que sur
celui de l'application pratique .

Les données recueillies montrent que la réaction est utilisable industriel -
lement dans les conditions que l'on peut fixer approximativement comme suit :

température 120 °C

	

- Pression d'hydrogène : 6 à 7 atmosphères

concentration " du catalyseur : 0,3 à 1 g par litre dans le cas du nickel de
Raney et du " canadian oxide " .

Une telle concentration de catalyseur permet d'effectuer la réaction dan s
un réacteur de faible capacité .

La solution épuisée en uranium est recyclée pour servir de nouveau à la li-
xiviation du minerai .

-o-o-o-o-
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Chacune des deux étapes du traitement des minerais pauvres a été soumise
à un étude fondamentale et a donné lieu à des essais de caractère appliqué . L'é-
tude fondamentale a permis de préciser les divers mécanismes physico-chimiques qu i
régi nt le cours de chacune des réactions .

A partir des résultats obtenus sur les minerais considérés, il est pos-
sible d'estimer, en ordre de grandeur, l'importance des installations nécessaires .

Sur la base d'une capacité de traitement de 100 .000 tonnes par an de
min rai, on est conduit, dans les conditions précédemment indiquées (120°C, 3 Kg
d'oxygène, solution à 40 g/1 CO3H Na, 40 g/l CO3 Na2 ), à un volume réactionnel de
l'ordre de 120 m3 , répartis en une cascade qui pourrait comprendre, par exemple ,
pour le minerai de Bois Noir, successivement deux réacteurs de 10 m 3 , un réacteur
de 20 m3 et un réacteur de 80 m3 .

3Si le minerai contient 0,3 % d'uranium, on est ainsi amené à traite r
120 .000 m3/an de solution d'uranium à 2,5 g/1 . Le calcul du réacteur industriel
montre que les capacités à mettre en oeuvre croissent rapidement lorsqu'on veut
descendre au-dessous de 0,2 g/1 d'uranium en solution . Mais compte tenu du recy-
clage en lixiviation de la solution réduite, on calcule par ailleurs qu'au dépar t
d'une solution à 2,5 g/1, il est possible de récupérer 99 % de l'uranium extrai t
du minerai sans descendre au-dessous de 0,2 g/l . Dans les conditions, de réactions
précisées plus haut, le traitement des 120 .000 m3/an ne demande que 3 réacteurs en
cascade, d'un volume unitaire de 3,5 m3 environ .

La mise au point industrielle d'un tel procédé exigerait des études e t
des essais complémentaires tant pour le choix des solutions technologiques que pou r
la détermination des conditions optima de fonctionnement .

Institut Français du Pétrol e
Commissariat à l'Energie Atomique

Les déterminations expérimentales ont été effectuées par MM . LE POEC ,
LEROY et MENGUY techniciens-chimistes .
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