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Sommaire. - L'exposé fait le point de la technique actuelle en ce qui concerne
la fabrication de l'uranium en France.

Il retrace brièvement les diverses étapes du traitement des concen-
trés pour aboutir au métal : mise en solution, purification par extraction au
mélange phosphate de tributylo-white spirit, précipitation par l'ammoniaque,
séchage et calcination du trioxyde, réduction à l'hydrogène, à l'ammoniac
craqué ou mieux au gaz ammoniac pur, fluoruration par l'acide fluorhydrique
anhydre et élaboration du métal par calciothermie.

De plus amples détails sont donnés sur les réalisations récentes
d'un caractère original.

CEA 1882 - HUET H.

RECENT TECHNICAL PROGRESS IN THE FRENCH URANIUM INDUSTRY
(1961).

Summary. - This paper reviews the present-iay uranium production
situation in France.

The various stages of the treatment the concentrates receive,
leading to the final production of the metal, are described briefly : dissolu-
tion , purification by extraction with a mixture of tributyl phosphate and
white spirit, precipitation with ammonia, drying and calcination of the
trioxide, reduction with hydrogen, cracked ammonia or preferably pure
ammonia gas, fluorination with anhydrous hydrofluoric acid, and production
of the metal by the calcium thermite process.

Recent work of an original nature is discussed in greater detail.
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LES RECENTS PROGRES TECHNIQUES

DANS L'INDUSTRIE DE L'URANIUM EN FRANCE

Deux usines se partagent actuellement la productipn française

d'uranium métal :

- L'Usine du Bouchet, gérée directement par le Commissariat

à l'Energie Atomique dont elle est la propriété et qui fut chargée à

elle seule, jusqu'à fin 1959, du ravitaillement en uranium et matières

uranifères de base du C. E. A. et des utilisateurs agréés.

Installée en 1947 dans des locaux faisant partie de la Poudrerie

du Bouchet, elle s'est développée selon les exigences du programme

de fabrication et elle est en train d'acquérir sa configuration définitive

correspondant à une production dont le plafond a été fixé à 500 tonnes

d'uranium par an.

- L'Usine de Malvési, près de NARBONNE, qui fait l'objet

d'une communication de M. ROUX à cette même session.

L'Usine du Bouchet garde un caractère d'usine pilote chargée

de perfectionner les procédés actuels et d'en promouvoir de nouveaux

sur le plan industriel, en vue surtout de diminuer le prix de revient.
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C'est en effet le critère déterminant, l'uranium étant devenu

un élément majeur, pratiquement soumis aux fluctuations du marché

et l'on parle même, au moins pour un temps, de surproduction.

Le cycle de fabrication suit un schéma désormais devenu clas-

sique dans les principaux pays producteurs :

1° Mise en solution nitrique du concentré impur.

2° Purification du nitrate d'uranyle ainsi obtenu par extrac-

tion dans un solvant organique suivie d'un lavage et d'une

réextraction par l'eau.

3° Préparation de l'oxyde hexa valent UO3 à partir du nitrate

d'uranyle pur.

4° Séchage et calcination du trioxyde.

5° Réduction de l'oxyde UO3 en oxyde tétravalent UO2 par

l'hydrogène ou mieux par l'ammoniac pur.

6° Transformation de l'oxyde UO2 en tétrafluorure UF4 par

l'acide fluorhydrique anhydre.
7 0 Elaboration du métal par réduction du tétrafluorure.

Les étapes de ce procédé sont jalonnées par les communications

faites à l'occasion des Conférences de Genève, à celle de 1955 par MM.

Bertrand GOLDSCHMIDT et Paul VERTES alors respectivement Direc-

teurs du Département de Chimie et de l'Usine du Bouchet, à celle de

1958 par M. VERTES et quelques collaborateurs, dont votre serviteur.

Des détails intéressants pourront y être puisés, donnant une

idée de l'évolution des procédés dont je me contenterai, au cours de cet
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exposé, de vous rappeler les grandes lignes, et surtout de décrire

avec plus de détails les réalisations de caractère original qui ont

été introduites récemment aux divers stades de la Fabrication.

A l'Usine du Bouchet, les quatre premières opérations de la

chaîne (jusqu'au produit UO3) sont effectuées dans un atelier moderne

dit de "Purification" mis en service fin 1958. Cet atelier est pourvu

de nombreux appareils de contrôle et de régulation assurant l'auto-

matisme de la plupart des opérations.

Dans cet atelier devait s'effectuer également, en fin de chaîne,

les opérations de réduction du trioxyde et de pastillage du bioxyde

avant envoi dans les fours de fluoruration, prévus dans un autre bâti-

ment. Mais à la suite de l'entrée en service d!un appareillage spécial

de séchage et calcination du trioxyde et de la mise au point d'une unité

pilote de réduction-fluoruration en cascade, au milieu de l'année 1958,

il nous a été possible de modifier le bâtiment fluoruration en cours de

construction, pour y incorporer le stade réduction. De ces perfectionne-

ments, dont nous donnons plus amples détails ci-après, est résultée

également la suppression du stade pastillage. Le stade réduction con-

serve cependant sa place en fin de chaîne à l'atelier de "Purification",

pour la fabrication du bioxyde de qualité spéciale au frittage.

La suite des opérations s'effectue dans trois autres ateliers,

l'un affecté aux opérations de réduction-fluoruration en cascade, le

second pour l'élaboration des lingots par calciothermie 'atelier Métal)

et le troisième pour la récupération et le recyclage des résidus. Cet

atelier dit de Récupération n'est autre que le premier bâtiment vraiment

industriel construit au Bouchet et mis en service en 1953 pour le trai-

tement des minerais assez riches - moyenne 4 p. 100 - que nous
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recevions alors du Centre de la France. Cet atelier a été reconverti

pour le traitement des résidus de toutes provenances, tout en conser-

vant la possibilité de traiter des minerais. Il est en cours de moderni-

sation pour l'adapter d'une manière rationnelle aux tâches multiples

qui lui incombent.

Il traite en particulier les scories d'élaboration du métal par

calciothermie, en vue d'en récupérer l'uranium contenu (1 à 2 p. 100)

et de recycler la fluorine pour reconstitution des brasques et confec-

tion des creusets.

Examinons successivement les divers stades de la Fabrication,

tels qu'ils se présentent à l'Usine du Bouchet.

I - MISE EN SOLUTION ET CLARIFICATION -

Au Bouchet les solutions impures provenant de la digestion des

concentrés dans de l'acide nitrique à 36 ou 40° Bé sont d'abord clari-

fiées, soit par filtration immédiate sur filtres spéciaux à précouche sur

tamis verticaux disposés dans une enceinte, soit de préférence par

simple gravité dans de grands réservoirs verticaux munis de prises à

niveaux étages. Après quelques jours de repoa la liqueur claire surna-

geante est envoyée directement à l'extraction par solvant. Le dépôt

siliceux, bien rassemblé, se prête alors aisément à la fitration sur

filtre rotatif, d'un rendement bien supérieur aux filtres clarificateurs

précités.
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Les gâteaux de silice sont ensuite repulpés et repassés sur

un second filtre rotatif à l'atelier Récupération pour les débaraeser de

l'uranium contenu.

II - PURIFICATION PAR EXTRACTION SOLVANT -

La liqueur filtrée est ajustée à 1,5 - 2 normalités en acide

nitrique.

La purification de cette solution se fait en colonnes verticales

remplies d'anneaux Raschig et puisées à l'air comprimé, aussi bien

à l'extraction qu'à la réextraction. Le solvant est constitué par du

tributylphosphace mélangé à raison de 30 - 35 p. 100 avec du white

spirit.

, Un lavage à l'acide nitrique 4 N est effectué à la partie supé-

rieure des colonnes d'extraction. Le solvant récupéré à la réextrac-

tion est lui-même lavé périodiquement au carbonate de soude puis à

l'acide nitrique pour le réacidifier.

Les interfaces, fixés à l'extraction comme à la réextraction

à la partie supérieure, sont maintenus à leur niveau normal à l'aide

de flotteurs différentiels réglant automatiquement par vanne pneuma-

tique le débit des "pieds de colonne". De plus, à l'extraction, un flot-

teur disposé à la sortie du "solvant riche" régule par densité l'admis-

sion de la solution impure, celle du solvant récupéré étant constante.
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III - PRECIPITATION -

La solution pure de réextraction est neutralisée en continu par

une solution d'ammoniaque (alcali à 22 ou 25° Bé), entre pH 6 et pH 8, 5

dans deux cuves en cascade, la vanne d'ajustage de la seconde cuve

étant commandée par un pH mètre régulateur. Il précipite pratiquement

un mélange de trioxyde et de diuranate d'ammoniaque hydraté, que l'on

peut à volonté laisser mûrir dans ui ''poly decant eu r" disposé entre les

cuves de précipitation et les filtres rotatifs à vide.

Les conditions de précipitation et de filtration (pH, température,

agitation, temps de mûrissement, épaisseur du gâteau sur filtre, degré

de vide, etc. . . ) sont fonction du produit que l'on désire obtenir, selon

qu'il est destiné à la fabrication du fluorure ou à celle d'oxyde apte au

frittage.

Dans le premier cas on régule à pH 8 en évitant de laisser grossir
I:

le grain.

Le précipité est recueilli et lavé sur filtre rotatif, et, par dé-

collement à l'air comprimé, il tombe directement sur un four séchoir

en continu.

IV - SECHAGE et CALCINATION DU TRIOXYDE -

Ce four de conception originale nous a permis de réaliser un

progrès spectaculaire dans la simplification du processus de fabrication,

se traduisant par une baisse substantielle du prix de revient.
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Construit sur nos données et mis au point par nos ingénieurs,

nous mentionnerons que c'est un four à bande, travaillant en continu,

et qu'il se compose de deux parties assurant respectivement le séchage

puis la calcination du produit. Au cours de ces opérations, le produit

perd à la fois son ammoniac et la majeure partie de son eau de cris-

tallisation (à 400° l'oxyde stable est UO3 0, 5 H2O) et sort sous forme

de granulés compacts et d'une excellente tenue qui conviennent parfaite-

ment aux étapes ultérieures de réduction et fluoruration.

C'est le grand avantage présenté par ce four, qui nous économise

ainsi un stade, celui du pastillage dont il sera question plus loin, cor-

respondant au "pelletising" largement répandu aux U. S.A. et au CANADA.

V - REDUCTION et FLUORURATION -

Nous groupons à dessein ces deux opérations dans le même cha-

pitre car elles se font maintenant au Bouchet dans un appareil unique,

selon un nouveau procédé qui, avec le précédent de calcination, cons-

titue la grande innovation de ces derniers temps.

Auparavant les opérations de réduction et de fluoruration étaient

effectuées séparément, la première en four cylindrique vertical en acier

réfractaire, la seconde en four monel de forme légèrement tronconique

à cause du gonflement qui se produit au cours de la réaction entre le

bioxyde et l'acide fluorhydrique. Pour la même raison nous avions dû

procéder à un pastillage du bioxyde avant son introduction dans le four

de fluoruration. Nous aurions pu pratiquer ce pastillage au stade UO3,

avant réduction, à la façon du "pelletising" américain mais nous avons
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procédé entre-temps aux essais de l'unité pilote de réduction-xluorura-

tion en cascade et ces essais ayant été concluants dès le début, on a

immédiatement modifié le bâtiment fluoruration en cours de construc-

tion sur la base 500 tonnes par an pour y incorporer les ensembles de

réduction-fluoruration identiques à l'unité pilote mise au point dans

l'ancien atelier Fluorure.

Chaque unité, d'une capacité de production 100 tonnes d'uranium

par an, à raison de 5 jours par semaine et 250 jours par an, comprend

essentiellement :

- Un four de réduction, chauffé électriquement, dont le tube

cylindrique de diamètre 200 mm est en acier réfractaire.

- Un four, également vertical, de fluoruration, avec tube monel

de forme évasée vers le bas.

Ces deux fours ne sont autres que ceux utilisés auparavant dans

les opérations séparées de réduction et de fluoruration mais placés l'un

au-dessous de l'autre avec dispositif intermédiaire permettant de créer

un rideau d'azote qui évite un mélange de l'ammoniac servant à la réduc-

tion avec les gaz résiduaires sortant du four de fluoruration. Un mano-

mètre différentiel régule l'admission d'azote intermédiaire. On peut

ainsi opérer la réduction à basse température, donnant un bioxyde ex-

trêmement réactif, (cliché fig. 1)

Le chargement s'opère avec le trioxyde granulé tel qu'il sort

du four de calcination, sans qu'il soit besoin de le pastiller ou de tamiser

à aucun moment.

A la sortie du four vertical de fluoruration le produit convient
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très bien à la réduction par calciothermie mais il risque de contenir

encore trop d'oxygène si on veut le réduire en métal par le magnésium.

Aussi on y a adjoint :

- un four horizontal de fluoruration, également chauffé par four

électrique, muni d'une vis en monel qui brasse le produit brut tout en

assurant son déchargement et qui parfait la réaction.

Le fluorure ainsi obtenu titre couramment 98 p. 100 en UF4 et

convient alors très bien aux elaborations par magnésiothermie.

L'installation est complétée par les dispositifs de chargement

et déchargement automatique des solides, un petit gazéificateur en con-

tinu, chauffé à la vapeur, pour l'alimentation des fours en acide fluo-

rhydrique, et les appareils de condensation des gaz résiduaires. L'acide

fluorhydrique en excès (environ 15 p. 100 de la quantité stoechiométrique)

est arrêté par un double condenseur, le premier en monel ou argent,

refroidi à l'eau, le second en acier ordinaire refroidi par une saumure

à - 22°C.

Les fours verticaux de réduction et de fluoruration opèrent selon

la technique du "moving bed", procédé présentant de nombreux avantages :

entre autres bonne utilisation du réactif gazeux, circulant à contre -

courant, absence de poussière, abrasion minime, une faible quantité

de produit subissant le contact des parois, d'où limitation à l'extrême

du risque de pollution, simplicité et faible encombrement de l'appareil-

lage, facilité de conduite, etc.. .

Il est d'ailleurs à noter que les Canadiens, dans leur Usine de
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PORT HOPE, ont adopté après nous un procédé analogue mais dans

des fours séparés et que leur four de réc'uction nécessite le condition-

nement préalable du trioxyde sous forme de "pellets".

Nous pensons que le principe du moving bed tel qu'il est mis en

oeuvre au Bouchet, soutient avantageusement la comparaison avec

d'autres techniques évoluées comme la fluidisation.

Celle-ci est d'une portée moins générale. Elle implique une gra-

nulométrie rigoureuse du produit et ne s'est guère imposée jusqu'ici

qu'au stade réduction. Elle a bien été généralisée dans une usine des

U. S.A. mais pour des fabrications visant la production d'UFg et en par-

tant des concentrés suffisamment purs, pratiquement des oxydes UO3

ou U3O8.

La technique du moving bed a d'ailleurs fait aux U. S.A. l'objet

de publications récentes prouvant son grand intérêt et son caractère

moderne.

Les procédés appliqués au Bouchet ne sont nullement restrictifs.

Ainsi le trioxyde obtenu dans notre appareillage de séchage calcina-

tion peut indifféremment être chargé en tête du four de reduction-fluoru-

ration pour donner du fluorure ou dans un four séparé de réduction,

légèrement modifié pour donner de l'UC>2 particulièrement apte au

frittage.

A cet effet le four coulant de réduction est muni d'une vis de

défournement d'environ 1 mètre de longueur entourée d'une chemise

d'eau de refroidissement. On peut, dans cette partie, opérer une réoxy-
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dation ménagée de l'oxyde. Les conditions de réduction et de réoxyda-

tion, à des températures déterminées, confèrent à l'oxyde le caractère

de frittabilité permettant d'atteindre des densités de 10, 4 à 10,6 après

frittage.

De même le fluorure obtenu à la sortie du four horizontal de

fluoruration convient aussi bien à la réduction en métal par magnésiother-

mie qu'à la fabrication d'hexafluorure UFg par action du fluor gazeux.

Il convient à fortiori à la réduction en métal par calciothermie,

qui constitue encore le procédé en usage à l'échelle industrielle aussi

bien au Bouchet qu'à NARBONNE.

Les lingots de 80 kg sont élaborés dans un appareil très simple

(cliché fig. 2) avec un rendement de 99 p. 100.

Des essais très satisfaisants ont été obtenus, avec un rendement

moyen de 95 p. 100 à la même échelle, par magnésiothermie, selon un

procédé apparenté à celui en usage aux U. S. A. et au CANADA.

Nous envisageons de l'étendre à l'ensemble de la fabrication,

mais il faut au préalable que soit créée en France une industrie du ma-

gnésium de pureté nucléaire.

C'est ce qui explique notre décalage dans ce domaine, le Commis-

sariat à l'Energie Atomique ayant dû promouvoir en son temps une fabri-

cation du calcium dont il faut amortir les installations.
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Par cette remarque nous tenons à souligner, pour finir, l'in-

terdépendance entre nos réalisations et celles de l'industrie privée qui,

par son potentiel et ses ressources, doit contribuer puissamment à

mettre en valeur l'apport de nos techniciens.
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Fig. 1 - FOUR EN CASCADE POUR TRANSFORMATION DU TRIOXYDE
D'URANIUM EN TETRAFLUORURE

1. Plaque support
2. Tube pour vide

et argon
3. Cloche
4. Creuset acier
5. Intérieur du four
6. Système de fermeture
7. Dispositif de mise

de feu
a. Creuset fluorine frittée
9. Revêtement fluorine damée

10, Ouverture latérale
IL Monomère

Fig. 2 - ENSEMBLE D'ELABORATION DES LINGOTS PAR
CALCIOTHERMIE






