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INFLUENCE DU MODE DE PREPARATION

BU TRIOXYDE U©3 SUR SA SURFACE SPECIFIQUE

La surface spécifique du trioxyde d'uranium U0_ dépend étroite
ment du mode et des conditions de préparation. On trouvera ici une trentaine de
résultats, dont les valeurs s'échelonnent entre 1 et 28 m2/g. Ces mesures ont
été effectuées sur des TO, obtenus soit par précipitation du nitrate d'uranyle
(à l'eau oxygénée, à l'ammoniaque, à l'ammoniacgazeux et au carbonate d'ammonium;
puis calcination à 350°, soit directement par décomposition thermique du nitrate
d'uranyle. On a étudié également l'influence de la température de calcination
de l'uranate d'ammonium sur la surface spécifique de l'oxyde obtenu Centre 200 et
900°).

lu Bouchet, de nombreux essais semi-industriels et de laboratoire
ont été consacrés à la préparation du trioxyde UO, à partir de solutions de nitrate
d'uranyle. Ces travaux ont été rassemblés dans une note de MM. DECROP et SAUTERON
(Rapport C.EJU n° )et complétés par des essais de M. MAHUT lors du démarrage
de la Station de traitement de l'Uranium Enrichi.

Par ailleurs, pendant la période de rodage de l'appareil de mesure
de surfaces spécifiques des poudres en octobre-novembre 1959, on a effectué, sous
la direction de MM» PRÏÏGNABD et BRâUN, un certain nombre de déterminations sur
divers échantillons d'UO» provenant de ces essais.

Nous croyons utile de rassembler ces résultats dans la présente
note, en y joignant quelques chiffres plus récents. Il est évident que nous ne
prétendons par reprendre ici la description approfondie des différents travaux,
et nous ae mentionnerons les détails des essais que dans la mesure où ils sont
nécessaires à la comparaison des différents résultats.
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MODE DE PRECIPITATION
ssr:—— — — ——=—— — — -::-—^——j-.--

I.- PRECIPITATION A L'EAU OXYGENEE

Echantillon préparé en laboratoire et calciné à 350° ?

12 m2/g

UO3 obtenu en fabrication (calcination à 350-400®) :

3,9 m2/g

Il convient de noter que ce dernier échantillon était
en stock depuis un an.

II,- PRECIPITATION A L'AMMONIAQUE

< ' a) Anci,en pr0cédé

Précipitation et calcination discontinues;

18,6 m2/g

, . . Précipitation et calcination continues
(COMESSA) s 21,8 23,8 23,0 22,4 20,7 18,8

soit une moyenne de ? 21,8 m2/g

23~ Eï2ÊHi*£^!!25i~indust:riels

a) Continu '

(Sept. Dec. 58 - Pév.-59 - M. DECROP)

' ' " ' '• im
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- t>H final . 6,1 à 6,2 . . •

Le'facteur étudié était la durée de se jour ;du produit
dans la cuve de précipitation :

3 minutes : 15,7 m2/g
•10 •'•• " iV î ' 8>3 - ;' •;'{ l^.

\ 20 " ; : 9,9 -
40 " '• 7,3 -

- pH final 8 .. >,: "

, 3 minutes s 28,4 m2/g

b) Discontinu

Un essai effectué en semi-industriel (Sept, ;
57 - M. DECROP) avec agitation par vibro-mixeur, précipitation
jusqu'à pH-6 à 80», avait donné un produit de surface spécifique :

16,6 m2/g

Des essais systématiques ont été effectués plus
récemment par M. MAHUT (juin 59) pour le démarrage de la Station de
Traitement de l'Uranium Enrichi (voir tableau n» IJ.j

TABLEAU N* 1 j
.^e«f>* ~q5h5j^î55s"""5Ë""~ÏrËcÏpÎtIÏÎÔN I SURFACE ,
j_ - — -~ ; : —-I ;
! PRENEUTRALISATION NH4OH! PIN DE NEUTRALISATION ! m2/g
S (jusqu'à pH 3) \ NH4OH ! [
m • |f| .. ..... .Jt...._ „..mmm »_.•„, .,,--rl— j 1 '• •" -- '• "••• "•— ^ ï ..;.:'
^Température 'Durée min. \x>E final 'Température ,;—} _—,—j
\ 45e ! 10 i 8,5 : 70° ! 26,4, !
I 1 |. :après pH 8,5 ! !

! s ! '

!

550 • 10 ! 8,3 : 70° ! 24,4 I
• ! : après pH 8,3 1 î
t ! : I '• !

à froid : 9 ! 6s 60° ! 11,6 |
, s ,. ! ^ : : I '

j : ! 7 : 40° 1 t8»6 [
J : 1 «avant précipit. { J
1 * » *

S
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p Le fait curieux qui résulte de ces essais et de ces
mesures est que, si on porte sur un graphique les points reliant
la surface spécifique au pH final de précipitation, on constate '
que, aux erreurs de mesures, près, ces points s'lignent sur une
droite (courbe n° 1) et pourtant les autres conditions dans les»
quelles ont été effectués ces essais sont loin d'être identiques.
Ceci confirme bien que le pH final de précipitation est un facteur
primordial pour les propriétés de l'UOj

III.!- PRECIPITATION A L'AMONIAC GAZEUX (juillet 58-M.DECROP)

Après neutralisation à l'ammoniaque, on amène la
suspension à pH 6, au moyen de l'ammoniaque gazeux. Les mesures
de surface ont été effectuées sur deux essais s (Tableau a* 2)

CONDITIONS DES
.' Température )Durée("min. J
!==

80°

60°

ESSAIS

Agitation
., SURFACE j

! S2/g_
==!

s ! !
27 • sAir comprimé! 19,7 !

s ! !
30 :Turbine ! 5,7 !

s Moritz ! f

On ne peut dire si la différence constatée provient
de la température ou du système d'agitation. Des essais systéma
tiques devraient être entrepris si l'on voulait étudier comme il'
convient l'influence de ces paramètres..

IV.- PRECIPITATION AU CARBONATE D'AMMONIUM (Fin 58 - Début

59- M. DECROP, d'après les travaux de M. HOLDER).

Parmi les nombreux essais effectués en leur temps
sur ce mode de précipitation, on a choisi deux UO* pour en contrôler
la surface. .

, a) Après neutralisation à l'ammoniaque ( pH
3,3; la solution de carbonate d'ammonium à 80» est versée dans la
solution de nitrate d'uranyle, pH final 4,9 - Ebullition pendant
1/2 heure.

Surface spécifique s 5,3 ai2/g
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b) Solution uranifère versée dans la solution
t _juiuu. Montée jusqu'à l'ébullition. Durée totale :

^heui-esTÔn obtient un produit qui décante et filtre rapidement.
Son examen au microscope montre qu'il est composé de grains relati
vement gros et très réguliers. L'oxyde est particulièrement dense
(densité apparente 2,4/.

Surface spécifique : 1 m2/g

de carbonate d'annoi

Ce dernier chiffre est particulièrement bas, ce
qui laisse suposer une réactivité anormalement faible du produit.

b»/ uo3_obtenusœpar=calç!Nat™ -
Ïnfl5ËncË2de_la_iemperatu

En partant d'un nêue lot d'uranate d'ammonium
prélevé sur filtre en fabrication, on a effectué en laboratoire

NH* (M. BRAUN) ces deux grandeurs devant être liées. On a obtenu
les résultats consignés dans le tableau n° 2 et reportés sur la
courbe n° 2

y-

.Température de j
calcination j

200°

300°

400°

500°

600°

700°

800°

900°

Surface

m2/g

13, 9

17, 4

21 , 5

18 3

8 65

3 ,45

1 ,0

0 ,50

"r

i
*

mmmmàm

ppm NH3 i

6 ,900 t

3 .500 !

40 ± 10;

20 + 10!
t
•

1

10
)

t

1

1

10
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On constate que la.température de 400°, qui est
celle des fours do fabrication, est la température optima. Ce point

décomposition de l'U03, ce que confirme l'aspect du produit, parsemé
de points verdâtres. Quand la température monte cette décomposition
s'accélère et la surface diminue rapidement.

^•/ Hâ3=211IIEi==lâi=21£2M£oiISio|=TH|RMiguE=D^

1°~ £2~22îî£îl2£ ~ §£2âifLâ£-iâ2£ratoire
(Juillet 58 - M.-DECROP)

0n avait préparé 2 kg d'UOj par décomposition
thermique modérée du nitrate, broyage et seconde calcination à 350°
Uuillet 58 - M. DECROP). L'oxyde ainsi obtenu est très dense s
densité apparente de l'ordre de 3.

Surface spécifique :•1,7 m2/g

2°" SES21iiéS»Ei5i£ (Février 60)

Echantillons obtenus en deux temps : granulation
dans un granulateur tournant, puis calcination dans un tambour
rotatif à 450°

- Granulométrie supérieure à la maille 7 (>2,8 n/n)i
3.3 m2/g j

Le même broyé j 3,6 m2/g

- Granulométrie entre la maille 7 et la maille 12
(-1,4 à 2,8 m/m) ;

2,9 m2/g
Le même broyé : 3,2 m2/g

- Granulométrie entre la maille 40 et la maille 100
(0,15 à 0,4 m/m) :

2.4 m2/g
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La surface est relativement élevée pour un produit
obtenu,par'dénitration. Elle croît légèrement avec la grosseur des
grains et le broyage de ceux-ci l'améliore encore un peu.

De toutes façons la surface de ces UO3 est nettement
plus faible que celle des produits obtenus par précipitation (sauf
dans le cas du carbonate d'ammonium).

* • '• - •

V # *

Les résultats rapportés ci-dessus soulignent l'in
térêt des mesures de surface spécifique, cette grandeur pétant une
des propriétés essentielles des composés .solides en général, et des
oxydes d'uranium en particulier®

Ces travaux seront poursuivis, en vue d'établir la
relation entre la surface spécifique et la "réactivité" de 1<U03,
c«est-à-dire son aptitude à réagir avec l'hydrogène (ou l'ammoniac)
puis avec l'acide fluorhyd.riqùe. Nous espérons ainsi arriver à
chiffrer une notion qui reste encore assez subjective.

De même il sera intéressant de suivre les Variations
de la surface spécifique de 1"U03 en fonction des divers trai
tements qu'il peut subir (exposition plus ou moins prolongée a
l'air ou à différents milieux gazeux, action de l'humidité etc.,.}
Cette étude peut être liée à des essais de "réactivation" des oxydes
à basses surfaces obtenus par décomposition thermique du nitrate
d'uranyle.

Manuscrit reçu le 21 novembre 1960
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