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TRAITEMENT THERMIQUE DES SCHISTES URANl FERES

Les schistes uranifères français ont toujours posé des problèmes en ce

qui concerne l'extraction de l'uranium. En particulier les rendements d'attaque

sont généralement inférieurs à ceux obtenus avec les autres minerais d'uranium,

et même lorsque ces rendements sont acceptables, la présence, semble-t-il, de

substances organiques ou de leurs produits de dégradation dans la solution

d'attaque a une influence néfaste sur la décantation, la clarification et leur

extraction sur résines ensuite.

La question s'est alors posée de savoir dans quelle mesure un grillage

à température plus ou moins élevée pouvait améliorer les phénomènes d'attaque

et leurs conséquences (filtration, extraction sur résines). En même temps il

convenait de savoir si l'on pouvait récupérer sur le schiste lui-même les calo-

ries dépensées pour le griller. Deux types d'essais ont été effectués :

1° Grillage statique en four du schiste en vue de libérer les gaz qu'il

contient et récupération de ces gaz ;

2° Combustion dynamique dans un courant oxydant avec récupération des

calories libérées par cette combustion.

Sans s'étendre exagérément sur le sujet, nous donnons dans une première

partie un aperçu des essais de grillage statique des schistes de Schaentzel.

Dans une seconde partie, la combustion dynamique est étudiée de façon

plus détaillée.
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I - TRAITEMENT THERMIQUE STATIQUE (OU GRILLAGE STATIQUE) DES SCHISTES DE SCHAENTZEL

1° But.

Il s'agissait de déterminer si un dégazage à chaud des schistes de

Schaentzel améliorait l'attaque et la suite d'opérations qui en découle, et égale-

ment dans ce cas, de voir si la récupération des gaz combustibles dégagés par le

schiste rendait l'opération de grillage thermiquemenl rentable. Il est bien connu,

en effet que ce schiste contient, sous forme d'occlusions, du gaz qui le rend

très fluide.

Des essais antérieurs avaient montré que le gaz était facilement combus-

tible.

2° ueali sat ion.

a) Matières

Le schiste utilisé était un lot n° 119-23 provenant du puits AO à

Schaentzel. Il était broyé selon les cas à maille 10 et maille 40 (désignation

Tyler).

b) Opérations

Le schiste est placé dans un four fermé à une extrémité et s'ouvrant à

l'autre sur une éprouvette graduée renversée. On y recueille le gaz dégagé par

le chauffage sur de l'eau colorée. Pendant le dégazage, on trace la courbe volume

dégagé en fonction du temps V = f(t) (Annexe I). On analyse une (ou plusieurs)

portions de ce gaz dans un appareil à analyse des gaz type d'Orsat qui nous donne

la teneur du gaz en C02, 02, CO, H2, en carbures éthyléniques + acétyléniques et

carbures saturés. C'est à partir de cette analyse que nous avons calculé un

pouvoir calorifique moyen du gaz.

Notons également que des essais en atmosphère hydrogène et chlore ont été

effectués mais uniquement pour examiner l'influence sur l'attaque.

3° Résultats.

A - Thermiques

Les volumes dégagés et rapportés au poids de schiste sont assez constants,

Ils sont donnés mesurés à 18 °C environ et 1 atmosphère,

a) Volumes.

On peut prendre les 4 essais ci-après don.t voici les résultats pour des

dégazages de 3 heures.
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Essai

T 11

T 12

T 14

T 15

Température

300 °C

350 °C

400 °C

550 °C

Poids de
schiste

20 g

20 g

20 g

20 g

Volume dégagé
cm3/20 g

470

942

1 082

1 325

m3/t

23,5

47,1

54,1

66,3

En résumé pour un grillage de 3 heures à 350-400 °C on peut compter sur

50 m3 de gaz par tonne de schiste cru (Schaentzel puits AO - M9 - 23 dit non

oxydé ; maille 40).

b) Composition volumétrique du gaz de schiste.

On constate d'après les résultats :

- une proportion appréciable de gaz combustibles (H2 et carbures saturés

36 à 43 pour cent) provenant d'une part de gaz occlus, d'autre part du cracking

de carbures plus lourds.

Dans le tableau ci-dessous donnant les résultats d'essais types, on fait

figurer en face de l'essai deux séries de résultats d'analyse correspondant aux

portions de début (D) de dégazage et à la fin (F).

Essai

T 15

T 15

T 20

T 20

T 22

T 22

Température

350 °C

350 °C

400 °C

400 °C

550 °C

550 °C

Temps

2 h

2 h

2 h

2 h

2 h

2 h

Période

D

F

D

F

D

F

Pourcentage en volume

C02

48,5

40,5

48,5

46

36,5

35

Ethylène

2,5

1,5

2

2,4

1,5

2

02

1

2

1,5

1

2

1,5

CO

10,4

10,6

8,1

7,6

4,9

4,9

H2

23

23,6

20,4

21 ,5

34,7

34,0

Saturé

14,5

21 ,8

19,7

21 ,5

20,3

22,6

c) Pouvoir calorifique

Pour un grillage à 300-400 °C pendant 2 heures, on a les résultats

moyens suivants (en volume) :

C02

46 pour cent

Ethylénique s+
Acétyléniques

2,1 pour cent

°2

1 ,3 pour cent

CO

9,1 pour cent

H2

22,1 pour cent

Saturés

19,4 pour cent

soit un pouvoir calorifique calculé d'environ 3 thermies/m^ de gaz et à raison
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de 50 nrVtonne de schiste : 150 thermies/tonne.

Cette chaleur serait vraisemblablement insuffisante pour assurer le

grillage d'une tonne de schiste pendant 2 heures et à 350-400 °C.

B - Résultats chimiques : influence du dégazage sur le rendement d'attaque

des schistes.

Les rapports précédents concernant l'attaque des schistes après grillage

avaient démontré l'influence néfaste d'un traitement thermique, qui avait généra-

lement pour effet d'en diminuer le rendement.

Nous avons pu vérifier l'exactitude de ces résultats.

a) Mode d'attaque

- réactif : Na2C03 25 kg/t

NallC03 25 kg/t

- rapport liquide/solide : 2

- durée : 4 heures

- température : 80 °C

- barbotage d'air

b) Résultats

Ce mode d'attaque n'est certainement pas le meilleur : les rendements

sont donc nettement inférieurs à ce qu'ils pourraient être, mais ils sont compa-
rables, t

Voici un tableau de résultats qui résument nos essais :

Numéro d'essai

T 38

T 39

T 44

T 45

T 48

T 49

T 50

T 51

T 52

T 53

T 54

T 55

T 56

T 57

T 58

T 59

Maille

100

100

40
M

it

ii

H

ti

ii

it

n

ii

n

n

n

n

Traitement avant attaque

Aucun
ii

n

n

Grillage 350 °C

" 350 °C

" 400 °C

" 400 °C

" 550 °C
11 550 °C

( Grillage vase clos

400 °C (volume constant)

Grillage vase clos

Atmosphère H2 d 400 °C

} Grillage vase clos

Atmosphère Cl2 c* 400 °C

Rendement en pourcentage
uranium

41 ,8

41 ,8

52

53,5

1

0,8

1,5
2

6

5,1
16,5

6,6

20,4

14,2

c*0

*0

- 5 -

On peut constater que le rendement d'attaque tombe très bas quand le

schiste subit un pré-traitement thermique.

C - Conclusions.

Il semble confirmé que cette méthode ne soit pas satisfaisante à deux

points de vue :

- le rendement d'attaque er considérablement diminué ;

- le bilan est nettement défavorable.

II - TRAITEMENT THERMIQUE DYNAMIQUE DES SCHISTES (COMBUSTION DYNAMIQUE).

Principe.
L'abaissement sensible du rendement d'attaque après un grillage statique

est dû, sans doute, à un frittage du schiste qui reste en masse, ce qui entraîne

une diminution de la porosité aux liquides, donc de la faculté de s'attaquer. On

a donc été amené à penser que la combustion du schiste pulvérisé dans une enceinte

portée à 1000 °C (au moins 800 °C) entraînerait la combustion des matières orga-

niques, sulfureuses et du carbone fixe contenus dans le schiste (cette combustion

suffisant à maintenir la température voulue), en évitant le frittage supposé des

particules de schiste.

Il s'agit donc en fait de fluidiser le schiste et de le brûler dans un

courant de comburant qui serait de l'air dans l'industrie et qui fut de l'oxygène

pour nos essais de laboratoire.

Nous avons donc étudié au laboratoire l'influence de cette combustion

dynamique sur :

- le rendement d'attaque : il est généralement réduit par le grillage ;

ceci est particulièrement net pour le schiste de St-Hippolyte, apparent encore

pour le Schaentzel mais dans des conditions qui empêchent une conclusion

certaine ;

- la destruction des composés soufrés dans le schiste : la destruction

est suffisante pour que le soufre ne devienne plus soluble dans la solution

d'attaque ; ce phénomène coïncide avec une amélioration de la décantation et la

filtration des pulpes après attaque.

Nous n'étions pas équipés pour étudier les rendements thermiques de

l'opération. Il faudrait des essais industriels sur plusieurs tonnes de schiste.

Toutefois, nous donnerons plus loin quelques données thermiques sur les schistes

considérés.
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Dans la suite de ce rapport nous exposerons :

- la description de l'appareillage,

- l'influence du grillage sur l'attaque des schistes et la filtration îles

pulpes après attaque.

1° Appareillage et fonctionnement.

Il s'agit d'un appareillage permettant d'entraîner le schiste à griller

par un courant de comburant dans une enceinte portée à 1000 °C environ et de

recueillir le schiste à la sortie.

Trois problèmes'se sont présentés :

- assurer une alimentation en schiste à peu près constante,

- obtenir un temps de passage dans le four convenable (environ 6 secondes

seraient nécessaires),

- recueillir le mieux possible le schiste après grillage.

Pour parvenir à nos fins, nous avons utilisés deux types d-> montage :

- four horizontal,

- four vertical à flux ascendant.

A - Four horizontal.

a) Principe et description.

Le schiste, placé dans une grande fiole à vide, est entraîné par un

courant d'oxygène barbottant dans le schiste. Le four dans lequel il passe est

constitué par deux tubes de porcelaine raccordés bout à bout et chauffés par

deux fours à tube (type Prolabo 3317,110 ou 220 V). La température est régulée

par deux couples platine - platine rhodié - reliés à deux régulateurs (Chauvin
Arnoux type R.I.P.).

A la sortie se trouvait une grande fiole à vide reliée à une seconde.

b) Résultats et conclusions sur cette méthode.

La combustion semblait incomplète et irrégulière.

La méthode avait les deux défauts majeurs suivants :

- alimentation défectueuse en schiste j il se fait une classification

dans la fiole initiale telle que seules les fines (particules les plus petites)

étaient entraînées ;

- récupération du schiste grillé médiocre : la plupart des fines sont

perdues, donc la majeure partie du schiste grillé n'est pas récupérée.

Néanmoins on a pu constater dans cette première série d'essais que le

schiste prenait une teinte rougeâtre après grillage, alors qu'il est brun ou noir

avant.
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B - Four vertical à flux ascendant.

Le montage a été modifié non seulement dans la disposition du four mais

aussi dans les parties annexes.

a) Principe et description.

Par ce procédé, on obtient un temps de passage dans le four plus long pour

les particules les plus grosses. L'ensemble est constitué comme suit (annexe II) :

- une trémie d'alimentation constituée ici d'un entonnoir relié à 1'in-

jecteur par un tube de polyvinyle ; l'alimentation est réglée par une pince à

lames parallèles, et assurée continue par un vibreur ;

- un injecteur composé d'un tube de verre et où arrive l'oxygène sous

2 kg de pression ;

- un four constitué comme celui du précédent paragraphe, en position

verticale ;

- un récepteur du schiste grillé constitué par une grande fiole à vide

contenant au fond de l'eau.

b) Résultats et conclusions sur le montage et le grillage.

On constate une forte incandescence avec le Schaentzel, moins intense

avec le Saint-Hippolyte. Le schiste prend dans les deux cas une teinte rougeâtre

après combustion.

Les avantages de ce montage sont :

- tout le schiste passe dans le four (pas de classification) ;

- le grillage est plus complet.

Les inconvénients sont :

- on perd toujours une partie des fines ;

- certaines particules s'agglomèrent par fusion à l'intérieur du four,

ce qui parvient à le boucher ;

- le temps de passage dans le four est insuffisant (2 à 3 secondes envi-

ron au lieu de 6 secondes nécessaires).

En résumé, avec les moyens dont dispose le laboratoire, ce montage est

le plus satisfaisant.

2° Utilité du grillage.

Nous avons étudié deux facteurs :

- attaque et filtration,

- taux de soufre.

Il faudrait y ajouter le rendement thermique de l'opération. Nous ne dis-

posons ici que de données thermiques obtenues par un laboratoire extérieur.
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A - Données thermiques.

La combustion des schistes n'est rentable que si le schiste fournit

lui-même la chaleur nécessaire à le brûler. Ceci n'est possible que si le schiste

a un pouvoir calorifique de l'ordre de 1000 kcal/kg. Ci-dessous un tableau donnant

quelques renseignements thermiques sur des échantillons de schistes uranifères

français.

Origine du
schiste

Schaentzel

St-Hippolytè

Tannenkirch

Résidu minéral
à 825 °C

72,4 pour cent

87,9 pour cent

86,2 pour cent

Teneur en
huile Fischer

0,6 pour cent

0 pour cent

0 pour cent

Pouvoir calorifique
supérieur sur
sec (P.C. S.)

1 350 kcal/kg

220 kcal/kg

440 kcal/kg

Sur 3 lots de Saint-Hippolyte on a les détails suivants :

Désignation
du lot

E

I

J

Résidu à
825 °C

pourcentage
en poids

78

83,3

77,5

Teneur en
carbone fixe

pourcentage
en poids

6,65

6,40

8,45

Hydrocarbures
volatil s

pourcentage
en poids

1 ,52

1 ,48

1,71

P.C. S.
sur schiste

cru

kcal/kg

852

736

993

II semble d'après ces chiffres que, therr-iquement parlant, seule la

combustion des schistes de Schaentzel soit rentable. Pour les autres, comme le

prouve la diversité deç résultats des schistes de Saint-Hippolyte, il faudrait

envisager une addition variable d'un combustible auxiliaire.

B - Influence du grillage sur l'attaque.

Nous avons étudié 2 lots de schiste, l'un de Saint-Hippolyte, l'autre de

Schaentzel.

a) Schiste de Saint-Hippolyte.

- lot : Saint-Hippolyte puits B1 désigné par SH B1 ; teneur 2 200 ppm

- granulométrie : 100 meshes (désignation Tyler) se détaillant comme

> 100 30,7 pour cent

tOO-150 15,4 pour cent

< 150 53,9 pour cent

suit

- mode d'attaque : réactif : CÛ3Na2 100 kg/tonne de minerai

rapport liquide/solide : 2

température : 80 °C

- décantation et filtration : la décantation s'effectue bien avec une

adjonction de 2 kg/tonne de flogel en solution à 1 pour cent ; on lave sur

bûchner ;

- analyse : on fait l'analyse sur jus et stérile pour éliminer les erreurs

d'échantillonnage ;

- résultats : ils sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Numéro d'attaque

T 70 <

T 72 ̂

r A1

A2

B1

B2

'AI
A2

B1

^B2

Traitement avant
attaque

Néant

Néant

Grillage

Grillage

Néant

Néant

Grillage

Grillage

Rendement en
uranium

81 ,7

88,4

55

54,4

85,9

84,8

54,9

50,9

En résumé le rendement en uranium est de :

- 85 pour cent pour le schiste non grillé,

- 55 pour cent pour le schiste grillé.

suit :

Autrement dit, dans le cas du Saint-Hippolyte, le grillage est à tout

point de vue défavorable. Il ne semble pas à retenir dans ce cas.

b) Schiste de Schaentzel.

- lot : Schaentzel M9 puits AO n° 9 désigné par SAO

- teneur : 400 ppm

- granulométrie : 100 meshes (désignation Tyler) se détaillant comme

> 100 8,4 pour cent

100-150 9,6 pour cent

150-200 11,3 pour cent

< 200 70,7 pour cent

- mode d'attaque : réactif

rapport liquide/solide î 2

température : 80 °C

durée : 4 heures

barbotage d'air

C03Na2 50 kg/tonne
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Ce mode d'attaque, différent du précédent, est conforme à celui utilisé

par l'atelier semi-industriel.

- décantation et filtration : dans le cas d'un schiste non grillé, la

décantation est assez rapide âpres adjonction d'une solution de Séparan mais

la clarification est pratiquement impossible ; la filtration, très lente, donne

un jus noir non clarifiable; par contre, pour un schiste grillé, la filtration

reste très lente mais on obtient des jus clairs rougeâtres ;

- analyse : on fait l'analyse d'uranium sur jus et stérile ;

- résultats : ils sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Numéro d'attaque

T 75 <

T 75 '

fAI

A2

A3

A4
h

B1

B2

B3

B4

Traitement avant
attaque

Néant

Néant

Néant

Néant

Grillage

Grillage

Grillage

Grillage

Rendement en
uranium

en pourcentage

53 '

50,7

55,7

58,3̂

32,3*

30,2

34,4

36,9.

moyenne
54,5±3

moyenne
33,4±1 ,4

Dans ce cas il est difficile de tirer des conclusions définitives, les

rendements en uranium étant dans les deux cas défectueux. Toutefois, il semble

difficile de conseiller le grillage de ces schistes, car même sur ces rendements

faibles, il y a une baisse de 20 pour cent pour les schistes grillés.

C - Influence sur le taux de soufre-

La présence de produits soufrés du type thionates est facilement décelée

dans les jus d'attaque des schistes non grillés, particulièrement de Schaentzel.

Par des analyses quantitatives on a pu mettre en évidence l'influence du grillage

sur ce fait. Voici les résultats :

schiste initial :

schiste grillé :

résidu d'attaque du
schiste grillé :

0,42 pour cent de soufre total

0,25 " " " " "

0 22 " " " " "

On voit tout de suite que, pratiquement, après grillage, il n'existe plus

de soufre pouvant passer en solution pendant l'attaque, ce qui peut être rappro-

ché de l'amélioration de la filtration. On ne peut toutefois en tirer de conclu-

sion définitive.
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D - Conclusions sur l'influence du grillage dynamique sur le traitement chimique

des schistes.

Elles se résument en 3 points :

- le grillage diminue le rendement en uranium ; toutefois pour le

Schaentzel il faudrait sur ce point une confirmation ;

- le grillage réduit la quantité de soufre solubilisé dans le jus

d'attaque et améliore la filtration ;

- le grillage n'est thermiquement rentable que dans le cas des schistes

de Schaentzel.

En résumé, il ne semble pas que ce procédé de prétraitement soit à

retenir.

Manuscrit reçu le 20 janvier 1959.
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ourbes pour 20 g de schiste
.urne en cm^ : F( temps en mn)

I
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- ANNEXE 2 -

Appareil pour grillage dynamique

l

1 - Entrée du schiste
2 - Injecteur
3 - Fours Prolabo
4 - Eau
5 - Pince de réglage
6 - Vibreur
7 - Entrée d'oxygène


