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À l'issue de la. dernière guerre mondiale, dès qu'apparut

la possibilité d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins

pacifiques, pour la production d'énergie électrique,' cette

perspective suscita un vif intérêt pour l'industrie de

l'uranium, et on assista à une grande activité dans le

domaine de la prospection, ainsi qu'à l'êclosion de nom-

breuses usines pour le traitement du minerai.

En peu de temps, des techniques furent mises au point,

permettant d'obtenir, à partir de minerais généralement

très pauvres, d'une teneur de l'ordre de quelques " pour

mille ", un concentré universellement connu sous le nom

de " yellow cake ", contenant quelque 70 à 75 % d'uranium,

et propre soit à donner par raffinage un uranium métal

utilisable comme combustible, soit à être, toujours après

affinage, transformé en UF, pour l'alimentation des usi-

nes d'enrichissement isotopique.

Ces usines comportaient généralement les mêmes phases

techniques, à savoir :

- conditionnement mécanique du minerai, pour résoudre

celui-ci en particules inférieures à la maille de li-

bération de l'uranium,

- lixiviation, le plus souvent par l'acide sulfurique,

- séparation solide-liquide avec lavage de la pulpe,

- récupération de l'uranium à partir de solutions très

diluées, par résines ou par solvants,



- enfin, précipitation de l'uranium sous forme de yellow

cake, séchage et conditionnement du produit fini.

Dans le cas des minerais riches en calcite ou en dolomie,

qui entraînent une consommation rëdhibitoire d'acide sul-

furique, on a adopté une technique dite alcaline. Dans

cette pratique là solubilisation est réalisée par un

mélange de carbonate et de bicarbonate de soude, et l'ura-

nium, après séparation solide-liquide, est précipité par

la soude.

La dépression du marché de l'uranium, dans les années

soixante^ occasionnant l'arrêt d'exploitations minières

et la fermeture de nombreuses usines, ont créé un climat

de stagnation quelque peu décourageant pour la recherche,

et, partant, peu générateur de progrès.

Mais, dès 1970, une certaine activité dans le domaine de

l'uranium commença à se manifester, et notre Compagnie,

PECHINEY UGINE KUHLMANN, devait répondre à des appels

d'offres de plus en plus nombreux, émanant non seulement

de France, mais de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique

et mime d'Extrême Orient.

Mais quelles usines allait-on proposer pour répondre au

mieux aux besoins qui se manifestaient ?

Il est juste de dire ici que rien d'essentiel ne serait

apporté à la nature même des procédés utilisés jusqu'alors.

Mais la diversité des problèmes qui se sont posés, du fait

notamment de la diversité des minerais rencontrés, des

caractères particuliers, et souvent ingrats, propres à

chaque site d'implantation, des exigences croissantes

concernant la sécurité et le respect de l'environnement,

ont obligé à de nombreuses remises en cause des techniques

et des technologies existantes.



Et tout cela a été source de nouvelles réflexions sur

les différentes phases constitutives du traitement d*un

minerai d'uranium. Quelques exemples feront mieux com-

prendre.

En 1970, P.U.K. a eu, par le canal de sa filiale

" engineering ", la SOCIETE TECHNIQUE D'ENTREPRISES

CHIMIQUES (S.T.E.C.), à étudier et à construire une

usine en pays africain, en région désertique, donc avec

des ressources en eau limitées. Par ailleurs, le minerai,

étudié en collaboration avec le C.E.A., présentait un

caractère rëfractaire, puiqu'il demandait, pour être

attaqué avec un rendement de récupération satisfaisant

une acidité résiduaire élevée, ce qui eut entraîné avec

les techniques d'attaque conventionnelles, une consom-

mation rédhibitoire d'acide sulfurique. Le problème a

été résolu en faisant appel, après un broyage à sec rendu

possible par la faible humidité du minerai, a un empâ-

tage sulfurique de ce minerai après préchauffage, et au

moyen d'un mélange soigneusement ajusté d'acide sulfu-

rique et d'eau.

L'attaque, bénéficiant des calories apportées par le

prëchauffage du minerai et par le mélange exothermique

acide sulfurique plus eau, ne nécessite pas de chauffa-

ge propre. Il fallait, par contre, réaliser un certain

nombre de conditions :

- mélange intime avec l'acide d'un produit finement

broyé jusqu'à obtention d'une boue bien homogène,

- dosage précis de l'acide, celui-ci devant être en

quantité suffisante pour assurer sa diffusion dans

la masse et la solubilisation de l'uranium, mais

assez limité pour que le produit reste tnanipulable,



- maintien à température suffisante et en atmosphère

suffisamment humide pendant une durée dite de mûris-

sement assez longue pour que la solubilisation se fasse

dans de bonnes conditions etc.....

Sans doute cette manière de faire ne constitue-t-elle

pas un procédé original puisqu'elle se ramène à faire

varier un seul paramètre, celui de la concentration par

rapport au procédé standard de lixiviation sulfurique. Il

n'en reste pas moins qu'elle permet, à rendement égal,

- de réaliser une économie d'acide de plus de 60 %

- le plus souvent, l'économie complète d'oxydant,

- et, enfin, une économie notable de combustible cor-

respondant aux calories, qui sont nécessaires dans le

procédé conventionnel, pour porter à la tonne minerai

quelques 600 à 800 Kg,, d'eau à température de lixi-

viation.

Aussi, comme on le voit immédiatement, une telle tech-

nique est-elle particulièrement adaptée à tous les cas

où les ressources en eau sont limitées.

Ajoutons que, dans une nouvelle usine que P.U.K. et

S.T.E,C. étudient actuellement, et qui sera implantée

dans le mime environnement, l'application de nouvelles

idées, notamment sur le plan du mûrissement, inspirées de

techniques avancées de l'industrie chimique, conférera

à l'ensemble des installations de lixiviation une sim-

plicité, disons même une légèreté qui se manifestera par

une sensible diminution des frais d'investissement.

Une telle technique n'est pas applicable partout puis-

qu'elle requiert, on l'a vu, un broyage à sec et, par

conséquent :



- soit que le minerai ait une teneur en eau assez basse

pour permettre une telle opération,

- soit que l'on dispose de calories à bon marché permet-

tant d'abaisser l'humidité du minerai au-dessous du

seuil permettant un tel broyage.

L'économie d'acide sulfurique pourrait, en effet, compen-

ser, et dans certains cas très au-delà, le prix des calo-

ries nécessaires.

Un problème particulier s'est posé récemment à P.U.K. et

à la S.T.E.C., concernant La construction d'une usine de

traitement de minerai d'uranium en Lombardie, dans les

premiers contreforts des Alpes. Le site du gisement y

est d'une grande beauté, et le caractère touristique de

la région a conduit l'administration locale à des exigen-

ces sévères interdisant la construction d'ouvrages qui

viendraient à ruiner l'harmonie du paysage ; de sorte

que, la configuration du terrain aidant, il était pra-

tiquement impossible d'implanter, dans des conditions de

sécurité satisfaisante, un bassin pour la décantation

et le stockage des stériles. D'où l'impossibilité de

réaliser la séparation solide - liquide par décantation

et lavage méthodique à contre-courant selon la méthode

conventionnelle, dans une batterie de dëcanteurs car

ceux-ci, on le sait, délivrent une pulpe trop liquide

pour qu'il soit possible de la stocker autrement que dans

un bassin de décantation. Il fallait donc, pour réaliser

la séparation solide - liquide, procéder par filtration.

Or, le rapport de faisabilité concernant ce minerai,

établi par une firme étrangère à notre Compagnie, spéci-

fiait que ce minerai filtrait mal,

Nous citons à dessein cet exemple qui nous a permis,

entre autres, d'appliquer à un cas concret, et difficile



le résultat de longues réflexions poursuivies au cours

de nos études, et à l'occasion de l'exploitation de nos

propres usines.

On avait, en effet, tendance, jusqu'à présent, à étudier

indépendamment les différentes phases du traitement des

mineraisj sans tenir compte suffisamment des incidences

réciproques qu'elles ont l'une sur l'autre ou, tout au

moins, en ne considérant, pour chacune de ces phases,

que ses incidences sur les phases immédiatement voisines.

C'est ainsi, par exemple, que le conditionnement mécanique

du minerai n'était étudié que dans la seule perspective

d'une bonne lixiviation : la méthode consistait à déter-

miner un seuil granulométrique appelé maille de libéra-

tion chimique de l'uranium, et le problème se ramenait

à définir l'installation de broyage capable de délivrer,

pour un tonnage donné d'un minerai donné, une pulpe.qui

passe au tamis correspondant à cette maille de libéra-

tion de l'uranium. Peut-être, au mieux, se bornait-on,

en outre, à éviter les phénomènes de surbroyage, généra-*

teurs d'ultra-fins susceptibles de gêner les opérations

ultérieures de décantation.

En fait, l'expérience acquise au cours des études et

dans l'exploitation de plusieurs usines nous ont montré

tout l'intérêt qu'il y a à étudier complètement le con-

ditionnement mécanique, non seulement en considération

des performances de lixiviation, mais aussi dans les

perspectives des meilleures performances techniques et

économiques de la séparation solide-liquide et de l'épui-

sement de la pulpe.

Car il apparaît que, dans la plus grande partie des cas,

il y a un intérêt majeur à utiliser, pour ces dernières

opérations, la filtration de préférence à la décantation,

Encore ceci n'est-il vrai qu'à deux conditions:
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- en premier lieu que l'on utilise pour la filtration

une technologie appropriée,

- en second lieu, que l'on ait traité l'ensemble des

problèmes broyage plus lixiviation, non seulement

comme on l'a vu, dans l'optique de la lixiviation,

mais aussi dans celle de la filtration.

De nombreuses usines dans le monde utilisent des filtres

pour l'essorage et le lavage de la pulpe. Ces filtres

sont toujours, à notre connaissance, des filtres rota-

tifs tambour, travaillant sous vide. De par le principe

même de leur fonctionnement, ces filtres travaillent

dans de mauvaises conditions. En effet, dans le mouvement

de bas en haut résultant de la succion de la pulpe, les

éléments les plus fins arrivent les premiers au contact

de la toile et créent, de ce fait, une couche de faible

perméabilité qui fait tomber notablement la capacité

unitaire du filtre. Des résultats beaucoup plus perfor-

mants sont obtenus avec des filtres où la couche filtran-

te s'établit par gravité, la filtration, elle, se faisant

toujours, bien entendu, sous vide. Ajoutons qu'un certain

nombre d'opérations accessoires, comme le mode de consti-

tution de la couche filtrante, le mode de préparation et

d'emploi du floculant, la disposition de l'alimentation

du filtre en eau de lavage, jouent un rôle déterminant

dans la réussite d'une opération de filtration.

Au moins aussi important est le problème d'une bonne

conduite des phases antérieures de broyage et de lixivia-

tion. C'est un fait d'expérience, en effet, que des mi-

nerais réputés filtrant mal, et dont ce caractère de

mauvaise filtrabilité se vérifie à l'expérience, si l'on

s'en tient à un conditionnement mécanique préalable

trop sommairement étudié, présentent au contraire une



filtrabilitë satisfaisante, voire souvent très bonne,

si les précautions nécessaires sont prises en amont.

Le souci d'un spectre granulométrique restant à l'inté-

rieur d'une certaine fourchette, une conception de la

lixiviatioD évitant une attrition ultérieure des grains,

des dispositions convenables pour l'introduction du flo-

culant et la répartition de la pulpe à la surface du fil-

tre, tels sont les principaux points qu'il faut examiner

avec la plus grande attention, si l'on veut optimiser

globalement les phases successives du broyage, de la

lixiviation et de la filtration.

Et c'est ainsi que, pour le minerai italien, dont nous

avons parlé plus haut, s'est avéré qu'avec une techno-

logie satisfaisante et en prenant, au cours des opérations

préalables de broyage et de lixiviation, les précautions

nécessaires, les performances de filtration, bien loin

d'être mauvaises comme l'affirmait le rapport de faisabi-

lité, étaient au contraire élevées et justifiaient pleine-

ment l'adoption de la filtration pour la séparation

solide-liquide.

Si l'adoption de l'empâtage sulfurique, on l'a vu plus

haut, permet une économie d'eau importante, il en va

encore bien plus de la substitution des filtres aux bat-

teries de dëcanteurs ; c'est ici, en effet, une économie
o

de quelques 2 à 3 m à la tonne de minerai qui est réa-

lisée. On conçoit des lors que, si les circonstances s'y

prêtent, la conjonction des deux méthodes permette une

consommation globale d'eau remarquablement basse, de
3

l'ordre de 1,5 m /tonne. Encore ce chiffre ne tient-il
pas compte de toutes les possibilités de recyclage.

Il faut noter que la teneur en U des solutions issues

du lavage de la pulpe étant inversement proportionnelle



au volume d'eau de lavage employé, l'emploi des filtres

conduit à des solutions beaucoup plus riches. Ce fait a

une incidence immédiate dans le sens de la diminution

sur les investissements des ateliers de récupération

d'uranium par solvants.

En effet, le dimensionnement d'une installation de sol-

vants est essentiellement fonction du débit de la solution

aqueuse influente ; lequel débit est, pour un tonnage

donné d'uranium, inversement proportionnel à la teneur.

Donc, à plus forte teneur, débit plus faible et instal-

lations plus réduites. Il faut enfin rappeler qu'une plus

forte concentration en U des solutions influentes entraî-

ne une meilleure saturation en U des solvants, qui de ce

fait fixent moins d'impuretés d'où une meilleure qualité

du produit fini.

On pourrait citer maints autres secteurs où ont progressé

nos techniques de traitement des minerais d'uranium :

solvants, conditions de précipitation etc.., Si nous avons

insisté sur le dernier exemple, c'est pour montrer com-

ment du savoir faire pour une opération tout en amont, en

l'occurence le conditionnement mécanique du minerai, décou-

le en aval une cascade de conséquences favorables, allant

jusqu'à permettre :

- d'un cSté d'obtenir un produit plus pur, avec des in-

vestissements moindres,

- de l'autre côté, d'éviter les dangers et les risques de

pollution attachés à l'existence de grands bassins d'ê-

pandage.

Sans doute tous les minerais ne se prêtent-ils pas au

schéma décrit ci-dessus, mais une expérience portant sur

de nombreux cas concrets montre qu'il st très générale-

ment applicable.
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Far contre, si ce schéma est simple, les conditions de sa

mise en application sont difficiles, et requièrent une

double expérience dans le domaine de l'étude des minerais

et dans celui de leur traitement industriel. C'est qu'en

effet, au moment où commence à se poser le traitement d'un

gisement en cours de prospection, on dispose d'échantil-

lons en quantité insuffisante pour entreprendre des cam-

pagnes de pilotage. Il faut se contenter des essais de la-

boratoire : ceci suppose une longue pratique et une con-

naissance approfondie des corrélations qui relient, pour

les différentes sortes de minerais, les performances du

labo et celles de l'industrie.

Ceci vient à l'appui d'une conviction déjà ancienne dans

notre Compagnie qu'en matière d'industrie chimique la

bonne définition et la bonne mise au point d'un procédé

ne peuvent venir que d'une étroite collaboration entre la

recherche, les bureaux d'études et les exploitants indus-

triels.

11


