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Sommaire. - Le procédé "resin in pulp" est une variante technique
du procédé de récupération de l ' u r a n i u m en so lu t ion d i luée par
les résines échangeuses d ' ions.

Une résine anionique, la "XE 123" à granulométr ie bien
déterminée, est mise en contact direct avec la pulpe provenant de
l ' a t taque à l 'acide sulfunque d 'un minera i d ' u r a n i u m à f a i b l e
teneur.

Ce procédé est particulièrement intéressant dans le cas de
pulpes inf i l t rables ou indécantables, tel les que celles obtenues
dans l ' a t taque du minerai des Brosses.

La préparation de la pulpe, la f i xa t ion et l ' é l u t i o n de
l 'uranium, ainsi que les facteurs intervenant dans ces diverses
opérations sont étudiés dans le présent rapport.

1959 23 pages

KRCUER M.

Report C .E .A. n° 1088

The resin in pulp process and its app l i ca t ion in the t rea tment
of ores f rom Brosses "BRS 10",

Summary.- The resin in pulp process is a technical variant of the
recovery process of uranium in diluted solut ion by means of ion
exchanger resins.

An anion resin, XE 123, of a well defined grain size, is
placed in direct contact wi th the pulp produced by sulphuric acid
attack on ore with a low uranium content.

This process is of part icular value in the t reatment of
pulps that cannot be f i l te red or decanted, such as those obtained
with ore from Brosses.

The present report deals with the preparation of the pulp,
the elusion of the uranium and its fixation, as well as the various
factors encountered in these operations.
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LE PROCEDE «RESIN IN PULP»

ET SON APPLICATION AUX MINERAIS DES BROSSES «BRS 10»

INTRODUCTION

Dans le procédé "Resin in pulp" ou R.I.P., qui est une variante tech-

nique du procédé de récupération de l'uranium par les résines échangeuses d'ions

en colonnes, l'adsorption de l'uranium se fait directement à partir des pulpes

de minerais.

Le traitement R.I.P. a donc l'avantage d'éliminer la filtration ou la

décantation et il est particulièrement intéressant dans le cas de minerais indé-

cantables tels que les minerais des brosses "BRS 10".

Ce sont les chercheurs américains qui les premiers ont démontré que le

procédé R.I.P. était pratiquement et industriellement possible et c'est en nous

basant sur leurs travaux et sur leurs résultats que nous avons fait des essais

en laboratoire, sur le minerai des brosses "BRS 10".

PRINCIPE DU PROCEDE R.I.P.

La récupération de l'uranium à partir des liqueurs d'attaque acide par

les résines échangeuses d'ions est basée sur trois réactions :

1° Adsorption

La résine est mise en contact avec la solution d'uranium et l'uranium est

adsorbé par la résine R, suivant l'une ou l'autre des équations suivantes :

4 RC1 + (U02(S04)3)
4" v * R4U02(S04)3 + 4 Cl~

2 RC1 + (U02(S04)2)
2~ ^ *" R2U02(S04)2 + 2 Cl"

2° Elution

L'uranium adsorbé, est enlevé de la résine chargée, par contact de
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celle-ci avec une solution acidulée de chlorure ou de nitrate.

3° Précipitation

L'uranium est précipité de l'éluat par neutralisation et le filtrat est

recyclé avec les liqueurs destinées à l'élution après réglage du pH et de la

concentration en chlorure ou en nitrate d'ammonium.

HOLLIS et lie ARTHUR [l] ont constaté :

- que la résine peut atteindre le même degré de saturation qu'avec des

colonnes par des contacts répétés dans des appareils discontinus ;

- que par des contacts répétés avec des résines fraîches une solution

d'uranium peut être aussi complètement débarrassée de l'uranium que dans une

colonne d'extraction ;

- que par des contacts répétés avec une solution moléculaire de nitrate

ou de chlorure, on peut débarrasser complètement de l'uranium, une résine qui

en est chargée ;

- que l'uranium est facilement adsorbé par des résines, directement à

partir des pulpes et que le taux d'adsorption de l'uranium n'est pratiquement

pas affecté par la présence des solides du minerai ;

- la durée de contact, convenable pour chaque opération pendant 1'ad-

sorption est de 15 mn, et le temps requis pour atteindre l'état de régime est

indépendant pratiquement du rapport des volumes solution/résine.

L'application industrielle du procédé R.I.P., nécessita diverses mises

au point, en particulier l'obtention de perles de résine de grosseur convenable

(entre 0,83 et 1,65 mm) et stables physiquement et chimiquement.

Ces résines sont mises dans une sorte de panier placé dans un réservoir

qui contient la pulpe. Le panier est animé d'un mouvement vertical. Le dépla-

cement du panier met en mouvement la pulpe et la met en contact avec le lit de

résine qui se comprime et se dilate.

Les essais de laboratoire et de l'installation pilote ont montré que les

conditions suivantes devaient être remplies :

a) Le rapport du volume de la pulpe à celui de la résine mouillée et

reposée doit être approximativement de 6 à 1.
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b) Le nombre minimum de paniers en cours d'épuisement pour une pulpe

normale doit être de 6 ; un maximum de 9 peut être utilisé pour les pulpes de

qualité inférieure et pour les débits élevés.

c) Le temps total de séjour de la pulpe avec 6 paniers en cours d'épui-

sement, doit être approximativement de 100 minutes.

d) Le nombre minimum de paniers en cours d'élution doit être de six.

e) La pulpe alimentant le circuit d'épuisement doit contenir moins de

10 pour cent de matières solides de dimensions inférieures pratiquement à
43 microns.

La résine utilisée par les Américains était de l'amberlite XE 123 de

Rohm et Haas. C'est cette résine de granulométrie bien définie que nous avons

également utilisée, car nous n'avons pas trouvé au moment de l'étude, de résine

équivalente sur le marché européen.

ETUDE DE LA RESINE XE 123

Cette résine est fournie par : "Rohm and Haas Company Philadelphia 5

Pennsylvania".

Elle est du type amberlite IRA 410, ammonium quaternaire base forte.

1° Granulométrie

La granulométrie a été effectuée sur la résine brute non gonflée, avec

les tamis Saulas.

Module des tamis

32

31

30

29

29

Ouverture (mm)

1 ,25

1

0,8

0,63

0,63

Pourcentage de
résine en poids

0

65

31,6

1 ,56

0,2

2° Courbe d'équilibre et coefficient de distribution Kd de la résine

La courbe est établie d'après un essai statique. 50 cm** de résine sont

agités dans un bêcher avec 500 cnr* d'une solution de sulfate d'uranyle.

La décroissance de l'uranium est suivie jusqu'à obtention de l'équi-

libre (fig. 1).
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Le coefficient de distribution de la résine Kd est calculé d'après la

formule suivante : Ur

x V
U.S ~~ Us x Vr
V

dans laquelle :

Ur = la fraction d'U fixée sur la résine

Us = la fraction d'U restant en solution en mg

Vr = le volume de résine

V = le volume de la solution d'U

Nous trouvons pour le résine XE 1 23 : Kd = 70

Après dix minutes, plus de 50 pour cent de l'uranium sont fixés sur la

résine.

L'état de régime est atteint au bout de 40 minutes environ.

3° Mesure des capacités de la résine XE 123

a) En fonction du pH de 1'effluent

Nous avons mesuré la capacité en uranium de la résine XE 123, avec des

solutions de sulfate d'uranyle à 1 g/1, à des pH différents : de pH 0,6 à pH 2,5,

D'après nos résultats, et dans les limites étudiées, la capacité en U de

la résine XE 123, croît avec le pH (fig. 2).

b) En fonction de la concentration en uranium des effluents

o

Les essais ont été effectués sur 100 cm de résine gonflée et sous forme

RC1, avec des solutions de sulfate d'uranyle à des concentrations en uranium

variable, mais à une acidité et une concentration en ion SOT" constants.

Les résultats sont transcrits sur la figure 3.

4° Elution

L'élution de l'uranium fixé, a été faite avec deux éluants :

a) C1NH4 + C1H 0,2 N

b) N03NH4 + S04H2 (pH 1)

Nous avons tracé la courbe correspondant à chaque éluant (fig. 4).
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Avec le nitrate d'ammonium, l'élution est un peu plus rapide. C'est

l'éluant que nous utiliserons par la suite lors de l'application du procédé R.I.P.

au minerai de Bauzot.

APPAREILLAGE

La photo n° 1 donne une vue d'ensemble de l'appareil qui a été construit

entièrement au laboratoire.

Cet appareil comprend :

1° un bâti circulaire, à axe vertical mobile, sur lequel sont fixées des

pinces Prolabo qui soutiennent seize récipients en plexiglass d'une contenance de

400 cm3, munies de deux tubulures l'une supérieure, l'autre inférieure (fig. 5) ;

les récipients sont reliés deux par deux par leur tubulure inférieure ; nous

appellerons cellule un couple de récipients ;

2° seize paniers en toile d'inox montée sur un bâti de tiges d'inox

(fig. 6) ; les paniers sont destinés à contenir la résine ; l'ouverture des

mailles du tissu métallique est 0,25 mm; la toile métallique inox a été achetée à

la maison Saulas ; les paniers sont reliés par un jeu ds tiges, de poulie et de

fil de nylon à un vilebrequin mû par un moteur électrique (photo 2 : le bâti

en meccano surmontant l'appareil) et sont ainsi animés d'un mouvement de va et

vient dans les récipients en plexiglass ; le montage est fait de telle façon

que dans une cellule, lorsque l'un des paniers est au maximum de sa course,

l'autre est à son minimum ;

3° le transit de la pulpe et de l'éluant d'une cellule à l'autre, est

assuré par un groupe de pompes en verre (fig. 7, photo 2) ; les tubes en caout-

chouc reliant les corps de pompes, sont mus par un arbre à excentriques sur

lesquels sont montés des roulements à billes;

4° une pompe "Sigmamotor", alimente en pulpe la première cellule de

fixation et en eau la cellule de lavage ;

5° une pompe en verre, identique à celles décrites précédemment, alimente

en éluant la première cellule d'élution ;

6° un ensemble de comptage a est utilisé pour le contrôle de l'opération.

APPLICATION DU PROCEDE R.I.P. AU MINERAI DES BROSSES BRS 10

1° Attaque

L'a t t aque du minerai des brosses, ayant fait précédemment l 'obje t d 'une
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étude spéciale, nous nous sommes bornés à appliquer les conditions d'attaque

résultant de cette étude.

Le minerai broyé jusqu'à passage sans refus à la maille 40, a ensuite été

attaqué par de l'acide suifurique, dans les conditions suivantes :

durée d'attaque : : 5 heures

température d'attaque : 50 °C

solution d'attaque S04H2 : 50 kg/t minerai

rapport solide/liquide : 1

oxydant : Mn02 10 kg/t

Nous avons attaqué un lot de 83 kg de minerai.

2° Dessablage

La séparation des sables de la pulpe a présenté pour nous de grandes dif-

ficultés car nous n'avions pas l'outillage nécessaire.

Nous voulions faire la coupure à 50 mji et obtenir une pulpe de densité à

10 pour cent.

Nous avions constaté effectivement qu'avec une pulpe de densité égale à

15 pour cent, la résine flottait et n'arrivait pas à se mélanger à la pulpe.

Nous avons finalement cyclone le mélange provenant de l'attaque, avec un

petit hydrocyclone prêté par les services de la D.R.E.M. et fabriqué par "Minerais

et métaux".

Avant le premier cyclonage, nous avons rajouté 50 litres d'eau à la pulpe,

trop épaisse pour passer dans 1'hydrocyclone.

1er cyclonage (pas de bague, 1,8 kg de pression)

1

f ines rajoutées à
Sables 1 + 20 1 d 'eau (1er lavage) décantation ̂  la PulPe 1

Sables 1 bis + 20 1 d 'eau (2ème lavage) décantation

sables 1 bis

eau L1 stockée

^ sables 1 ter
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2e cyclonage (bague 1, 1 kg de pression)

S1 pulpe 2
Pulpe 1 '

\j sables 2

Sables 2 + eau L1 décantation
fines rajoutées à la pulpe 2

sables 2 bis rajoutés à sables 1 ter

3e cyclonane (bague 3, pression 2 kg)

Pulpe 2
^pulpe 3

Ni sables 3

Les sables 3 et suivants ne sont plus lavés car ils ne décantent plus

et il faudrait faire un nouveau cyclonage ce qui nous amènerait à trop diluer
la pulpe.

4e cyclonage (bague 3, pression 4 kg)

Pulpe 3
pulpe 4

sables 4

Résultat s

Nous obtenons au bout du 4e cyclonage :

1° Sables
'SI (sables 1 ter, sables 2 bis, lavés) : 61 kg

SU (sables 3, 4, non lavés) : 49 kg

Humidité des sables

Teneur en uranium

SI

SU

SI

SU

35.5 pour cent

69.6 pour cent

151 ppm

elle n'a pu être déterminée par suite d'un acci-
dent technique.

2° Pulpes : 200 litres

- granulométrie de la pulpe : 50 mu (vérifiée sur tamis)

- densité de la pulpe : 5,8 pour cent

- teneur en uranium dissous : 240 mg/1

- teneur en uranium non dissous des fines : 205 ppm

- autres éléments dissous :

Fe+++ : 1,566 g/1

Fe++ : pas de Fe++

S04"~ : 12,6 g/1
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- acidité libre : 0,185 N

- pH : 1,62

- nous avons fait faire une spectrographie semi-quantitative du jus

d'attaque filtré.

Les teneurs des éléments dissous sont approximativement les suivantes

5 à 2 pour cent

2 à 1 pour cent

2 à 1 pour mille

500 à 300 ppm

200 à 100 ppm

20 ppm

3 ppm

Un

Si

Li

Cr

As

Be

Ag

- Al -

- Mg -

- V -

- Ni -

- Pt -

- Co

Fe

Na - K

Sr

Pb

Zn

- Ça - Cu

Remarque :

Nous n'avons pas cherché à établir un rendement d'attaque ceci n'inté-

ressant pas particulièrement notre travail, et le dessablage s'étant effectué

dans des conditions défavorables.

3° Séparation et concentration de l'uranium par résines

Quatre cellules de deux paniers chacune sont mises en fixation. Ce sont

les cellules FA, FB, FC, FD. En cours d'opération nous en ajouterons une cin-

quième FE.

Une cellule L est utilisée pour le lavage de la résine après la fixation.

Deux cellules EA et EB sont mises en élution. Les paniers de fixation

sont garnis de 75 cm3 de résine XE 123 gonflée et sous forme Cl"".

Le nombre d'oscillations complètes (va - et-vient) des paniers est de 16

à la minute.

La pulpe circule à contre-courant dans le circuit de fixation, c'est-à-

dire qu'elle rencontre d'abord la résine la plus chargée en uranium.

De même, dans le circuit d'élution, 1'éluant frais rencontre la résine

la moins chargée en uranium.

A la sortie de chaque cellule de fixation ou d'élution, un robinet permet

de faire des prises, pour le contrôle par comptage « de la marche des opérations.

La fixation* le lavage de la résine après la fixation, 1'élution se font
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en continu. Lorsque le contrôle par comptage a, montre que la résine de la

cellule FA, arrive à saturation, on fait t9urner à la main le manège qui supporte

l'ensemble des paniers de façon que les paniers de la cellule FA aillent dans la

cellule FB, ceux de la cellule FB dans la cellule FC, etc., les paniers qui

étaient dans la cellule de lavage entrent dans le circuit d'élution et la résine

complètement éluée qui était dans la cellule EB rentre dans la cellule de

fixation FA.

Il est nécessaire que les débits de fixation, de lavage et d'élution

soient réglés de telle sorte que chaque opération arrive à son terme en même

temps.

Les eaux de lavage de la résine peuvent être stockées pour être utilisées

à l'attaque. En prévision de cet emploi nous avons fait un dosage d'acidité

libre dans ces eaux.

Nous donnons dans le tableau I, les figures 8 et 9, le détail de

l'opération en continu que nous avons effectuée avec les 200 litres de pulpe.

RESULTATS.

1° Fixation

o
10 paniers groupés deux par deux, contenant chacun 75 cm de résine XE 123

gonflée, soit au total 750 cm3.

Nombre d'oscillations des paniers : 16 à la minute.

176,35 litres de pulpe à 240 mg/1 d'uranium, passés à la fixation soit

au total 42,324 grammes d'uranium.
i

- débit horaire de la pulpe : 6,1 litres

- temps de contact pulpe-résine : 30 minutes

- rendement de fixation : 91,3 pour cent

2° Lavage

Une cellule de deux paniers venant de la fixation. Même nombre d'oscilla-

tions. Lavage par l'eau ordinaire.

- débit horaire du lavage : 4 litres

- acidité : nous avons fait le contrôle de l'acidité libre du premier

tiers des eaux de la-vage en prévision d'une réutilisation des eaux de lavage pour

1'attaque.
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Ces eaux sont 0,04 N en acide sulfurique.

- teneur en uranium des eaux de lavage

Au total, 16 litres contenant 415,7 mg d'uranium.

- rendement de lavage : 99 pour cent

- rendement fixation + lavage : 90,3 pour cent

3° Elution

2 cellules en élution soit 4 paniers. Même nombre d'oscillations des

paniers. Elution par une solution aqueuse de NÛ3NH4, 0,9 N acidifiée à pH 1 par

S04H2.

- débit horaire d'élution : en moyenne 0,4 litre

- temps de contact : 3 heures

- uranium récupéré par l1élution : 29,902 grammes

- teneur moyenne de l'éluat : 1,77 g/1 soit un facteur de concentration

moyen de 7,5. Cependant en ne recueillant que les coeurs d'élution et en recyclant

les autres fractions, le facteur de concentration peut être supérieur à 10

- rendement global de l'opération calculé d'après l'uranium récupéré à

l'élution : 72,4 pour cent.

En indiquant ce rendement, nous faisons remarquer que nous avons eu des

pertes techniques en cours d'opération.

4° Résine

- Perte en résine : nous avons évalué la perte en résine à 10 pour cent.

- Capacité de la résine après le traitement R.I.P. : la capacité de la

résine XE 123 sortant du cycle R.I.P. n'a pas diminué comp?.,rativement à la capa-

cité d'une résine neuve.

5° Usure du matériel

Sur deux paniers nous avons constaté une légère attaque de la toile inox.

CONCLUSIONS.

1° Préparation de la pulpe

La granulométrie, la densité, le pH de la pulpe que nous avons utilisée,

conviennent pour le traitement R.I.P..
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2° Fixation

Le débit choisi était trop rapide, d'où le mauvais rendement de la fi-

xation.

Il faudra tripler le temps de contact résine-pulpe pour se rapprocher du

chiffre indiqué par les Américains soit : 100 minutes.

De façon à conserver un fort débit tout en augmentant le temps de contact,

nous avons modifié l'appareil pour doubler sa capacité, ce qui nous permettra en

outre une plus grande souplesse de marche.

3° Lavage

II est préférable de laver la résine avec de l'eau amenée au même pH que

la pulpe.

4° Elution

Les conditions d'élution sont bonnes et peuvent continuer à être

appliquées.

5° Résine

Usure mécanique et empoisonnement de la résine

Nous avons remarqué dans les jus de lavage et d'élution des débris de

résine provenant de grains de résine cassés.

Cependant la perte en résine de 10 pour cent que nous avons indiquée, ne

correspond pas uniquement à l'usure mécanique de la résine, mais aussi à des

pertes dues aux fautes de manipulation ou à des défectuosités de l'appareillage.

La durée de service de la résine a été trop courte pour que nous puissions

déterminer avec exactitude l'usure mécanique de même que la diminution de capa-

cité ou empoisonnement.

Usure des paniers

Les mêmes remarques peuvent être faites en ce qui concerne l'usure du

matériel ; aussi nous avons demandé à ce que nous soient livrés plusieurs mètres

cubes de pulpe, pour continuer l'étude du traitement R.I.P..

Manuscrit reçu le 20 janvier 1959.
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RECIPIENT en PLEXIGLAS
- Fig. 5 -

Récipient en plexiglass
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