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Rapport CEA n° 101 8
Améliorations apporté s aux pr édés d purificati n des comp s's d'uranium et
à la fabricati n d l'uranium métal, à l'usin du Bouchet .
ommair — Nous nous proposons dans ce qui suit de faire te point de l'évolution des techniques appliquées à l'Usine du ' Bouchet depuis la première Conférence internationale d e
Genève en 1955 .
Au cours de ce Rassemblement les procédés alors mis en oeuvre ont été décrits pa r
MM . B . GOLDSCHMIDT et P . VERTES .
.
D'une maniète générale leur évolution a été conditionnée, depuis cette époque, par les facteurs suivants :
1 Passage à une échelle de production industrielle :
Cette production métal d'une dizaine de tonnes en 1952, a pratiquement doublé chaqu e
année, atteignant successivement 80 tonnes en 1955, 160 tonnes en 1956 et 300 tonnes
en 1957 .
La capacité de production de l'Usine se rapproche, dès maintenant de son maximum fixé à
500 t/an, qu'elle atteindra à la fin de l'année .
Au delà de cette production le relais sera assuré par la seconde Usine française productric e
d'uranium, en cours de construction à Narbonne.
2° Abandon progressif du traitement des minerais, résultant de la décentralisation intervenu e
dans les tâches du CEA .
L'usine du Bouchet posséda en effet le premier atelier français de traitement fonctionnan t
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Report CEA n° 101 8
Improvements made in the methods of purifying uranium compounds and in the pr duction of uranium metal at the Bouchet plant.
Summary . — We intend to chart the development of the techniques used at th Bouchet
plant since the First International Conference held in Geneva in 1955.
.
During that Conference, the methods adopted at that time were described by B. GOLDSCHMIDT
and P . VERTES .
Generally speaking, the development since that time has been governed by the following
factors :
1. Conversion to a mass-production scale :
The metal output, which amounted to approximately 10 tons in 1952, practically doubled each
year, reaching successive figures of 80 tons in 1955, 160 tons in 1956 and 300 tons in 1957 . At
this very moment the output capacity of the plant is approaching its maximum, set at 500 tons /
year, which it will reach at the end of the year .
Beyond this output figure, the work will be carried on by the second French uranium pro duction plant, which is now being erected at Narbonne .
2. Graduai abandoning of are treatment, resulting from the decentralization of the duties
performed by the CEA ;
The Bouchet Plant had, as a matter of fact, the first French treatment facilities, operating o n
the basis of 10 to 20 tons of ore per day . This ore, first concentrated at the production site

sur la base de 10 à 20 tonnes de minerai par jour. Ce minerai, préalablement concentré sur
les lieux mêmes de production, par méthodes physiques ou physico-chimiques, à une teneu r
d ' au moins 2 pour cent en uranium, possédait une valeur suffisante pour supporter asse z
bien les frais de transport . Mais l'accroissement des programmes de production a condui t
à traiter des minerais de plus en plus pauvres et il s'est avéré plus rentable de procéder su r
place au traitement chimique de ces minerais pauvres, après triage et éventuellement pré concentration plus ou moins poussés . Il en résulte que l'Usine du Bouchet ne reçoit plus
guère de minerais d'uranium, par contre, les Exploitations minières lui envoient tous leur s
concentrés chimiques ; phosphate uraneux puis uranate de soude de l'Usine de Gueugnon ,
en Saône-et-Loire, depuis 1955, uranate de magnésie de l'Usine de l'Ecarpière, en Vendée ,
depuis le début de 1957 et, bientôt, produits de l'Usine en cours d'achèvement à Bessines,
près des mines de la Crouzille .
A l'Usine même du Bouchet, un appoint non négligeable en uranate de soude provient du
traitement des très riches minerais d'uranothorianite pour lequel un atelier moderne a ét é
spécialement monté et qui fait l'objet d'une communication séparée .
3° Nécessité d'adapter constamment les méthodes de traitement aux diverses catégories d e
concentrés, dont la variété, qui vient d'être soulignée, a entraîné de nombreuses mises a u
point .
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proper by means of physical or physico-chemical methods to at least a 2 per cent uraniu m
content, was sufficiently valuable to warrant quite well the cost involved in shipping it . However ,
the increase in the production schedules led to the treatment of ores of lower and lower grades ,
and it became more profitable to proceed with the chemical treating of these low-grade ores
at the site after more or less thorough grading and, if necessary, preconcentration . As a result ,
the Bouchet plant scarcely ever receives uranium ores ; on the contrary, the mining companies
send their chemical concentrates, uranous phosphate and then sodium uranate from th e
Gueugnon Works in Saône-et-Loire since 1955 ; magnesium uranate from the Ecarpière Work s
in Vendée since the beginning of 1957 and, very soon, products from the works which ar e
now being completed at Bessines near the La Crouzille mines .
At the Bouchet plant itself, an appreciable supply of sodium uranate is obtained from th e
treatment of very high-grade uranothorianite ores, for which purpose a modern installatio n
was particularly set up and which constitutes the subject of a separate report .
3. The need of constantly adapting the methods of treatment to the different grades of concentrates, the variety of which, just stressed, has led to numerous improvements .
1958
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AMELIORATIONS APPORTEES AUX PROCEDES DE PURIFICATION DES COMPOSES D'URANIUM
ET A LA FABRICATION DE L''URANIUM METAL A L'USINE DU BOUCHET
-src-s~•c«c~

PAR MM . J. DECROP, M . DELANGE, J . HOLDER, H . HUET, J, SAUTERON et P . VERTE S

Nous nous proposons dans ce qui suit de faire le point de l'évolution de s
techniques appliquées à l'Usine du Bouchet depuis la première Conférence internationale de GENEVE en 1955 .
Au cours de ce Rassemblement les procédés alors mis en oeuvre ont été dé crits par MM . B . GOLDSCHMIDT et P . VERTES (1) .
D'une manière générale leur évolution a été conditionnée, depuis cette é—
poque, par les facteurs suivants :

1 0/ Passage à une échelle de production industrielle s
Cette production métal d'une dizaine de tonnes en 1952, a pratiquemen t
doublé chaque année, atteignant successivement 80 TONNES en 1955, 160 TONNES e n
1956 et 300 TONNES en 1957 0
La capacité de production de l'Usine se rapproche, dès maintenant, d e
son maximum fixé à 500 T/AN, qu'elle atteindra à la fin de l'année .
Au—delà de cette production le relai sera assuré par la seconde Usin e
française productrice d'uranium, en cours de construction à NARBONNE .
2 0/ Abandon progressif du traitement des minerais, résultant de la décentralisation intervenue dans les tâches du C .E .A .

L'Usine du Bouchet posséda en effet le premier atelier français d e
traitement fonctionnant sur la base de 10 à 20 tonnes de minerai par jour . Ce minerai, préalablement concentré sur les lieux mêmes de production, par méthode s
physi ques ou physico—chimiques, à une teneur d'au—moins 2% en U, possédait une
(1) A/CONF . 8/P/341 FRANCE -- 7 JUILLET 1955 .
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valeur suffisante pour supporter assez bien les frais de transport . Mais l'accroissement des programmes de production a conduit à traiter des minerais de plus en plus
pauvres et il s'est avéré plus rentable de procéder sur place au traitement chimiqu e
de ces minerais pauvres, après triage et éventuellement précon_centration plus o u
moins poussés . Il en résulte que l'Usine du Bouchet ne reçoit plus guère de minerai s
d'uranium, par contre, les Exploitations minières lui envoient tous leurs concentré s
chimiques : phosphate uraneux puis uranate de soude de l'Usine de Gueugnon, en Saône
et Loire, depuis 1955, uranate de magnésie de l'Usine de l'Ecarpière, en Vendée, de puis le début de 1957 et, bient8t, produits de l'Usine en cours d'achèvement à BES —
SINES, près des mines de La Crouzille .
A l'Usine mime du Bouchet un appoint non négligeable en uranate de soud e
provient du traitement des très riches minerais d t uranothorianite pour lequel u n
atelier moderne a été spécialement monté et qui fait l'objet d'une communicatio n
séparée .

30/ Nécessité d'adapter constamment les méthodes de traitement aux diverse s
catégories de concentrés, dont la variété, qui vient d i étre soulignée, a entra±né
de nombreuses mises au point .

Ces généralités brisement exposéès, nous allons passer en revue les perfec tionnements apportés aux diverses opératinns dans l'ordre de leur énumération .
Rappelons que les traitements effectués sur les uranates, concentrés le s
plus courants et qui seront seuls considérés, comportent successivement :
— leur mise en solution nitrique ,
— purification des solutions par extraction à l'aide d'un solvant ,
— précipitation de l'uranium par l'ammoniaque ,
— calcination en trioxyde ,
— réduction du trioxyde en bioxyde UO2 et pastillage ,
— fluoruration des pastilles d'UO 2 en tetrafluorure UF 4 ,
— réduction du tetrafluorure en uranium métallique par calciothermie ,
-• nous terminerons par les perfectionnements apportés à la récupération d e
l'U des sous—produits et aux méthodes de microanalyse .

Le premier problème qui se pose est celui du stockage t
I/ «» STOCKAGE
Il y a plusieurs possibilité s
1 0/ Stockage dans les fats ou containers servant au transport des uranates ,
ce qui nécessite un parc important d'emballages .
?ode eu utilisé car
les concentrés arrivent dans un état de siccité variable
2°/ En silos .!
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et, mg me ensilés après séchage, ils risquent de n ' g tre repris qu'avec difficulté ,
à cause de leur caractère plus ou moins hygroscopique .
30/ En réservoirs, sous forme de jus bruts provenant de la dissolution de s
uranates dans l'acide nitrique, dès leur réception à l'Usine . C'est la solutio n
adoptée de préférence, nui comporte les avantages suivants :
– elle permet de libérer les containers et de les remettre en circui t
aussi-et .
– elle constitue un stade de purification, par la décantation q ui s e
produit au bout de quelques jours . Les jus clairs qui surna-ent son t
alors envoyés directement à l'extraction par solvant (voir II )
II/ – MISE EN SOLUTION DES URANATES ,

Les uranates actuellement traités présentent les teneurs approximatives su i
vantes :
– Uranate de magnésie : 50 à 55 % d'U sur sec et 35 à 40 % d'humidit é
– Uranate de soude :
– en provenance des minerais d'uranium : 67 à 68 % d'U sur sec et 30 à 35 % d '
humidité .
d'uranothorianite : 60 à 65 % d'U sur sec et 50 à 55 %
d'humidité .
Ils contiennent donc des quantités importantes d'éléments étrangers et c e
taux d'impuretés a conditionné en grande partie le processus de purification .
Pour la mise en solution deux procédés sont utilisés, l'un en discontinu ,
l'autre en continu . Ce dernier procédé est préférable dans tous les cas où l'uranate est suffisamment sec ; il exige moins de main–d'oeuvre, l'alimentation des con i
tituants est automatique et celle de l'acide nitrique est commandée par un pH mètr e
amenant la solution au degré d'acidité voulu .
Par contre, le procédé en discontinu, où l'on opère par grosses masses dans
de grandes cuves, s'applique dans tous les cas, meme avec des produits pâteu x
Pour obtenir une marche plus souple et des solutiohs plus régulières, on
préfère également introduire, en mélange, les diverses catégories de concentré s
ainsi que les uranates de récupération des sous–produits .
La silice demeurant la principale impureté genante, sous forme d'un gel
volumineux, une p remière amélioration a consisté à filtrer les jus obtenus aprè s
dissolution dans l'acide nitrique, non plus sur filtre–presse mais sur filtre stati que à précouche, entièrement en acier inox 18/8 .
Les solutions filtrées sont très claires et faciles à extraire, ce qui jus tifie cette opération de filtration, préalable à l'extraction par solvant, étan t
donné la teneur importante en impuretés des uranates reçus .
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Cette opération est d'ailleurs réduite à sa plus simple expression dans l e
cas du stockage des jus bruts, mentionné plus haut Il se produit alors une décan tation naturelle en quelques jours et la solution claire surnageante est envoyé e
directement à l'extraction solvant . Le magma inférieur, dont la consistance es t
assez épaisse, se laisse encore très aisément véhiculer par les pompes et vanne s
habituelles et il peut âtre filtré et lavé sur filtre rotatif à vide, d'une faci lité d'emploi et d'un rendement bien supérieurs à ceux du filtre à précouche .
III/ S PUR IF I CAT I ON La purification des jus nitriques s'effectue toujours par extraction au solvant suivie d'une reextraction à l'eau puis d'une précipitation .
A/ EXTRACTION PAR SOLVANT,
Elle a lieu dans une colonne en acier inoxydable, de 250 mm de diamètre e t
6 m de hauteur utile, remplie d'anneaux Raschig en grès de 20 mm, à l'aide d'un sol vant constitué de 40 % de phosphate de tributyle et de 60 % d'une variété de whit e
spirit jouant le rôle de diluant . Grâce à l'adjonction d'un pulseur à la partie inférieure l'efficacité de cette cdbnne a été accrue d'une façon telle qu'il n'est plu s
nécessaire d'utiliser une seconde colonne en série pour parachever l'extraction . La
solution impure, titrant environ 350 g U/litre, sort à 200 mg en moyenne et le sol vant, recyclé de la colonne de reextraction sans lavage intermédiaire, se charge à
120 g/l .
I1 semble que, en raison de la teneur en impuretés des uranates traités, le
rendement de l'extraction par solvant ne puisse guère ëtre dépassé . La récupération
de l'uranium contenu dans les "pieds de colonne" quoique en quantités faibles, s e
justifie ne serait-ce que du point de vue hygiène et sécurité, mais elle pose un problème si on veut l'effectuer d'une manière économique . Des essais sont en cours pour
déterminer la méthode donnant les meilleurs résultats .
Une autre amélioration a consisté à laver le solvant chargé d'uranium, e n
tete de colonne, par de l'acide nitrique 4 Nt à raison de 1/4 à 1/3 du débit de la
solution aqueuse selon la nature des impuretés . Elle a pour avantage accessoire d'éviter en grande partie l'accumulation de produits à l'interface .
Cet interface est maintenu constant à la partie supérieure grâce à un flot teur différentiel réglant automatiquement par vanne pneumatique, le débit des "pied s
de colonne" ; les débits de solution et de solvant sont maintenus fixes, par pompe s
doseuses, dans un rapport déterminé, fonction de la concentration de la solution à
purifier .
B/ REEXTRACTION PARL'EAU
Cette opération s'effectue également en colonne d'acier inoxydable, encor e
plus simple qu'à l'extraction en ce sens qu'elle se compose d'un tube cylindrique ,
diamètre 310 mm et hauteur utile 6 m, sans corps de remplissage ni pulseur L'in terface est maintenu à la partie inférieure, au droit de l'arrivée du solvant char gé d'uranium, et l'eau déminéralisée est pulvérisée au moyen d'une tuyère en tot e
de colonne.. Comme pour la colonne d'extraction les parties haute et basse sont éva sées de manière à faciliter la séparation des phases .
Les débits sont respectivement de 500 litres/heure en solvant chargé et environ 1 .000 1/h en eau déminéralisée, ce qui donne une solution pure à 65/70 g/d'U
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par litre .

pu

Pour des raisons d'ordre technologi que, le contr8le de l'interface, qui aurai t
est réalisé ne.r cellules Uhotoélectriryues .

se faire co~~me à l'extractioh,

C/ PitE CIP ; TATION rT CALOIN :TION
— Préci p itation -

Le stade supelérne~taire de purification très p oussée que co:~stituait la p recipitation du peroxyde U04 hydraté par l'eau oxygénée à 130 volumes, avec ajustage du pH
à 1,6 à l'aide d'une sol ~tion pure d'ammoni .aaue anté supprimé, la soluticn reextrait e
contenant très peu d'imp uretés .
On se contente maintenant de préci p iter la solution de reextraction à pH 6 ,
par une solution_ com erciale d' ar oniaque à 22 ou 25° Bé, le sel obtenu ayant Ban e
comp osition assez p eu définie, intermédiaire entre celle du diuranate U 2 07 (NH4) 2 X
H 20 et celle de l'hydroxyde U05 y H2 0 .
Cette précipitation se fait dans une cuve, en continu, avec p_H mètre régalateur agissant sur la vanne d'introduction de l' am ~oniaque .
La filtration et le lavage s'effectuent dans d'aussi bonnes conditions nu e
pour le peroxyde, sur filtre rotatif à vide, avec décollage du gâteau à l'air com- p rimé .
Dans le cas du peroxyde, les eaux—mères de filtration devaient 8tre retraitées p our récupérer l'uranium résiduaire .
Avec le sel précipité à l'ammonia q ue, leur teneur est négligeable — 2 à 5
mg/1 en uranium solubles— il suffit d'un simple p essege sur filtre métalli q u e p oreux
p our arrPter les fines particules en suspension .
- Séchage et Calcination —
s'effectuent dans un four eo~~tinu à bande, Le produit est véhiculé sur tablie r
horizontal sans fin, p erforé et traversé p ar un courant d'air, préalablement chauff é
à 400° C dans u échan c eur à atout .
IV/ — PREPARATl~) DU

BIOXYDEUO 2

La réduct on d.0 trioxyde calciné s'effectue toujours dans un four vertical ,
constit ié essentie err_r~nt p ar un tube en acier inoxydable réfractaire, de 200 m m
de diamètre et 1 mètre de longueur utile, chan : 1U extérieurement p _r un f oz?r électri q ue maintenant la température du. p roduit vers 800 — 850° . Une série de coup le s
disposés à l'intérieur permettent d'en assurer la conduite d'une façon automaticue .
Le p rocédé lui—m8me est donc inchang é nais les connaissances ac q uises entre—
temps sur la structure et les qualités des produits UO 3 et UO2 ont été mises à profi t
en agissant sur les c~~ editions de marche de ce four, de manière à obtenir un bioxyde
aussi réactif eue possible mais non p yrophori que, se laissant rettre facilement sou s
forme de pastilles .
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Chaque unité produit aisément 1 .200 à 1 .500 Kgs d''UO2 par 24 heures .
V/ - PREPARATION DU TETRAFLUORURE --

Le procédé demeure la fluoruration par l'acide fluorhydrique anhydre du bi oxyde préalablement mis sous forme de pastilles en vue de faciliter son écoulement
dans le four .
Pour la mime raison, celui--ci est de forme troncên~ que, à évasement vers l e
bas (dia ètre 115 à 200 mm, hauteur utile 1 mètre) . Il est en métal monel, p ourvu
d'ailettes de refroidisse~rent et chauffé extérieurement par un four électr i q ue, portant le produit vers 450° .
On reçoit l'acide dans des containers en acier ordinaire contenant 800 K° d e
produit li quéfié .
Cet acide est envoyé p ar*pression d'azote dans des bouilleurs de 300 litres ,
chauffés par b?in-marie à 50° où il se gazéifie . Le gaz passe dans un échangeur o ù
il se dépolymérise vers 70°avant de traverser des débitmètres régulateurs, p our_ s e
rendre dans des réchauf fours à bain de sel qui portent sa te mp_ érature à 300° De l à
on l'envoie à l a base du tube de f luoruration .
Les difficultés que l'on a dû résoudre sont inhérentes à la réaction elle méme, de caractère reversible . Beur accroftre le taux de conversion on envoie un excè s
de 25 % d'acide par r ap port à la quantité théoriq ue et cet excès, mélangé à la vapeur
d'eau formée, est recueilli à la sortie par un double condenseur, le p remier en mone l
ou argent refroidi p ar l'eau, le second en acier ordinaire refroidi par une saumur e
à - 20 % . Les gaz résiduaires traversent une _p etite colonne re mp lie d'anneaux Raschi g
en matière plast i q ue, arrosés d'eau permutée, avant d'être admis à l'atmosphère, dé barrassés•de toute trace d'acide .
Ces fours, qui s'apparentent à ceux de réduction, ont un débit plus faible ,
en moyenne 400 K-s de tétrafluorure par 24 heures, ce qui nous conduit à en multi plier le nombre p our répondre aux besoins de la production . Les nouvelles unité s
seront alimentées par un évaporateur d'acide en continu, dont les essais se sont ré vélés très satisfaisants .
La réalisation matérielle actuelle de l'installation condui t
à laisser encore une certaine proportion variable d'oxygène dan s
le produit sous forme d'UO 2 et UO 2 F 2 . Sa qualité convient cependan t
parfaitement à une réduction ultérieure par calciothermie .
VI/ - ELABORATION DE L'URANIUM MM"l'A L
On a conservé le procédé de réduction par le calcium dont l'appareillage a
été simplifié à la suite de quelques perfectionnements et se présente conformémen t
au schéma ci-joint (v . page 7) .
Un creuset (7) en fluorine frittée dans lequel viendra se rassembler le lin got, est disposé à la partie inférieure de la cuve (4) pourvue d'une chemise de re froidissement par l'eau .
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Il est lui-meme contenu à 1'ir_tékieur d'un second creuset en acier, muni de chaînes ,
permettant de sortir facilement à l'aide d'un palan le lingot surmonté de son champignon de scories . Durant l'élaboration les chaînes sont ncvées dans la brasque, en
fluorine pulvérulente . Celle-ci est damée par vibration pnenrnatique autour d'un mandrin .
Une ouverture latérale (9) permet d'opérer à volonté à pression atmosphéri que ou d'amorcer la réaction sous pression réduite . Dans ce cas l'espace vide inter médiaire entre le cuve et la cloche forme tampon et limite l'accroissement de pres sion, les ressorts tarés assurant dans tous les cas la sécurité en cas de surpres sion anormale .
Le principal perfectionnement tient au dispositif de mise de feu :
Le dispositif électrique qui constituait déjà une amélincation et avait per mis le travail en cloche fermée, a été remplacé par un système à percussion . Dans
cet appareil le mélange d'amorçage est introduit dans une gaine, ressemblant à un e
cartouche de chasse, que l'on place dans une tubulure fixée sur la cloche . Le contenu enflammé de la cartouche est projeté au sein du mélange principal, qui réagit à
son tour .
Il y a lieu de souligner l'avantage que ce dispositif comporte du point d e
vue sécurité, dans une réaction d'un caractère aussi éminemment exotherm i que que l a
calciothermie : absence de contact entre la cartouche et le mélange réactionnel, qu i
reste sous atmosphère inerte, tandis eue le système de mise de feu n'est dispos é
qu'au dernier moment .
Enfin le creuset en fluorine frittée est confectionné avec une légère contre dépouille, ce qui permet de retirer des lingots cylindriques .
Les mises au point successives réalisées au Bouchet ont ainsi abouti à une
production régulière, sur une base industrielle moyenne, de lingots de 80 K°, présentant un état de surface et une p ureté très satisfaisants . Ils sont utilisés sans
autre traitement à la confection des barres et éléments de réacteurs .

VII/ - , RECYCLAGES ET

RECUPERATIONS

•»

Avec l'accroissement de la production le problème du traitement des sousproduits et résidus de fabrication en vue de leur recyclage en Fabrication s'est
posé d'une façon plus impérieuse, en raison de la nécessité de ne pas évacuer d'effluents nocifs et de la valeur méme de ces produits .
Ces récupérations portent essentiellement sur :
- Le recyclage des résidus de filtration des jusbruts d'attaque des uranates Le traitement est réalisé par simple lavage, à contre-courant, dans une bat terie de décanteurs . Les "silices" débarrassées d'uranium sont rejetées par pipe-lin e
au terrain d'épandage et les solutions uranifères sont précipitées p ar la chaux à neutralité .
-- La récup ération de l'uranium restant dans les "Pieds de colonne" a pes extraction .

f
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Très impures mais assez riches en acide nitrique (1,5 N), ces solutions trouvaient tout naturellement leur utilisation dans l'attaque des m4nerais . Dteis l'arrd t
de ce traitement a nécessité le choix d'une méthode de récupération de l'uranium con —
tenu, en moyenne 200 mg/litre . On neutralise ces "pieds de :olonne" à la chaux et on
lessive au carbonate de soude le précipité obtenu . Ainsi qu'il a été mentionné plus
haut (p . 8) les recherches se poursuivent pour déterminer la méthode de récupératio n
la plus économique .
La récupération de l'uranium des scories d'élaboration -Après délitage à l'air humide ou à l'eau, ces scories sont constituées d e
fluorure de calcium pur en mélange avec la chaux provenant de l'excès de calcium
utilisé et contiennent environ 1 % d'uranium, à la fois sous forme de granules métal liques et à l'état plus ou moins oxydé .
Une méthode de traitement a été mise au point, permettant de recycler en fabrication à la fois la fluorine F2Ca et l'uranium à l'état d'uranate .

Elle met en oeuvre successivement des moyens physiques (concassage et délitage
des champignons) puis chimiques .
Le champignon de scories, qui pèse une cinquantaine de Kgs au sortir de l'é laboration est réduit en morceaux de la grosseur d'une noix d'abord par un mouto n
brise—béton puis par un concasseur à mâchoires . Le délitage de ces morceaux s'effectue ensuite sur une grille de maille 9O mm disposée à l'intérieur d'une cuve de 8 m 3
munie d'un agitateur . L'opération est conduite à 80 — 85° C au moyen d'eau ordinair e
ou mieux des jus nitr i q ues disponibles ; elle est pratiquement erminée en une heur e
On recueille de temps en temps les pl a q ues et granules d'uranium métalliqu e
retenus par la grille .
La pulpe de fluorine en suspension, qui contient l'uranium restant sous form e
divisée et plus ou moins oxydée, est attaquée par l'acide nitrique 2,5 à 3 N en pré sence d'une faible quantité d'oxydant .
La fluorine est recueillie et lavée sur filtre rotatif à vide . La solution,
amenée à neutralité par un lait de chaux, en continu, à l'aide d'un pH mètre régula teur, précipite l'uranium sous forme d'uranate de chaux qui est recyclé en fabrication, tandis que la fluorine, séchée et tamisée, sert à nouveau à la confection de s
brasques et creusets .
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Vin/ — P RFECTIÜNNEI€NTS APPORTES AUX METHODES DE MICROANALYS E
Le con_tr81e d'une fabrication telle qu'elle vient d'8tre exposée, pose d e
délicats problèmes, principalement si l'on veut bien considérer qu'il s'agit d e
réaliser la plupart du temps des dosages chimiques portent sur des traces d'élé` »
ments .
A cha que stade de la préparation de l'Uranium, il était nécessaire d''obte-nir les résultats rapidement, tout en conservant une précision suffisante . Par ail —
leurs le matériel utilisé ne devant étre ni trop délicat à manipuler, ni trop onéreux, les laboratoires d'analyse de l'Usine du Bouchet se sont orientés dès le s
premières années, vers les méthodes spectrophotornétrioues dont la sensibilité, l a
précision et la sélectivité ont été progressivement améliorées, tandis que, dan s
toute la mesure du possible, les modes opératoires étaient simplifiés et standardisés .
Les principaux problèmes de microanalyse consistent d'une part à doser de s
traces d' Uranium en présence des éléments les plus divers, d'autre part à doser ,
dans les réactifs utilisés en fabrication et dans les produits uranifères euxm8--mes, les traces d'impuretés les plus courantes ou les plus nuisibles .
Voici où en sont, actuellement, les méthodes utilisées pour ré pondre à ce s
problèmes .
a/ Dosages de traces d'Uranium
Une précédente communication (2) avait signalé, aux etés des méthode s
classiques, la possibilité de séparer l'Uranium par extraction sélective du complexe
U -• Diéthvldithiocarbamate en présence d'EDTA p ar le chloroforme . Cette méthode pré—
sentait l'inconvénient de ne pas éliminer toutes les impuretés . Nous avons remarqué
qu'une extraction préalable au Tétrachlorure de Carbone , améliorait grandement la pureté du milieu : le Diéthyldithiocarbainate d'Uranium, en effet, n'est pas extrai t
par le Tetrachlorure, et passe ensuite facilement dans le chloroforme. On peut ainsi
doser moins de 5 ' d' Uranium .
La méthode oiorimétri que au Dibensoylméthane en présence de pyridine es t
maintenant bien connue (3) . L'application de la séparation que nous venohs de mentionner ci-dessus et l'extraction ultérieure du complexe U -- Dibenzoylméthane pa r
le chloroforme, en tenant compte des facteurs importants que sont le pH et la con—
centration en pyridine, confèrent à cette méthode une sensibilité nettement accrue :
quelques dizaines de x litre d'Uranium, par exemple, dans des effluents . Nous at—
teignons ainsi les limites des méthodes physiques les plus sensibles .
Notons également q ue, pour des dosages courants, très rapides, différent s
auteurs préconisent l'extraction de l'Uranium suivie de la colorimétrie directe a u
Dibenzoylméthane dans le solvant, mais dans ce cas l'Uranium est souvent accompagn é
d'éléments génants . Nous avons obtenu de born résultats en prenant soin de complexe r
ces derniers . avec le selde magnésium de l'acide éthylène — diamine—tétraacétiqu e
(EDTA) et en utilisant comme solvant extracteur l'acétate d'éthyle .
(2i PALEY — OUDALTSOVA — Conférence de GEIJEVE 1955 —
(3 BLANQUET «- Analytica chimica Acta — Janvier 1957 -•
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b/ Micro—dosages dediversélément s

Nous avons réussi à tourner certaines difficultés dans l'application d e
méthodes colorimétriaues classiques au dosage des impuretés dans les produits uranifères . C'est ainsi que dans le dosage du Cérium (méthode percérique) les actions
p erturbatrices du Manganèse et d'autres éléments (Ti, V ' Cr, Etc . . .) ont été éliminées en utilisant des selsde thorium oude Calcium commeentraîneurs du Cérium .
Le dosage du Cadmium à la Dithizone présente des difficultés certaines e n
p résence d'autres métaux qui réagissent dans les mêmes conditions de pH . Nous avon s
fcnstaté en accord avec SALTZMANN (4) que le dithizonate de Cadmium se forme et s'ex trait facilement en présence de cyanure de Potassium, pourvu cependant que l'on opèr e
à un pH pas trop élevé (9 à 10 au lieu de 14) . Le cyanure complexe un grand nombre
de métaux ggnants . La réextraction se fait par une solution d'acide tartrique . Dans
ces conditions pratiquement seul le Thallium peut gêner le dosage .
Le cuivre peut étre dosé . par une méthode très spécifique qui s'appl i que parfaitement en présence d'Uranium . C'est la méthode à la 2 — 2' diquinolyle (5) (6 }
Cependant il est souvent intéressant de procéder à des dosages groupés plus rapide s
La méthode mixte au Diéthyldithiocarbamate de sodium (DDC) permet facilemen t
et avec p ane bonne précision, le dosage simultané du cuivre et du nickel,en opérant
à deux longueurs d'onde différentes .
En présence de certaines impuretés (cobalt notamment) il est nécessaire d e
p rocéder à des sé parations préalables :
Pour le dosage du cuivre, , nickel et cobalt sont complexés par 1'EDTA
Pour le dosage du nickel, les métaux gênants sont complexée . an thiocyanate ,
p uis extraits dans la méthylisobutylcétone .
Pour doser le cobalt lui—même, on forme les complexes avec I DDC en milie u
chloroformique, puis on agite le solvant avec une solution a queuse de cyanure . Dan s
ces conditions seul le complexe du DDC avec le cobalt reste stable .
Les dosages du Silicium et du Phosphore, par l'intermédiaire de leurs sel s
co m p lexes formés avec le Molybdène sont classiques . Différents auteurs (7) (9 )
signalent la solubilité de ces complexes dans de nombreux solvants organiques .
I.Jons avons p our notre part obtenu des résultats excellents en utilisant successivement, sur la méme solution en milieu nitrique 2 N t l'acétate de butyle pour ex—
traire le phosphore, puis l'alcool butylique pour extraire le Silicium . On peut no —
nter que, ap rès avoir formé les complexes dans les conditions habituelles, l'augme
ermet
de
travailler
p
u'à
cette
valeur
2
N
nous
tation de l'acidité du milieu ju s q
en verrerie ordinaire(ce qui est à déconseiller pour les méthodes classiques d e
dosage du Silicium) . Ce dosage quasi—simultané du phosphore et du Silicium convien t
méme si un de ces deux éléments se trouve en large excès par rapport à l'autre .
Le dosage de traces de phosphore dans l'Uranium peut ainsi étre réalisé
méme en présence de quantités mille fois supérieures de Vanadium et de Titane san s
introduction d'ions ralentissant la formation du Phosphomolybdate, tels que le s
comp lexants habituels (acides tartrique, citrique, etc . . .) à condition d'opére r
en présence d'eau oxygénée .
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CONCLUSIO N

L'exposé qui précède fait en réalité sommairement le point de la techniqu e
actuelle en ce qui concerne la fabrication de l'uranium en France .
Nous tenons à souligner pour terminer que les perfectionnements apportés n e
sont nullement considérés comme définitifs .
En effet, pour faire face à un triple problème qui consistait à
1/ assurer une production régulière d'uranium métal ,
2/ construire des ateliers pour une capacité de production sensiblement le
double de celle atteinte en 1957 ,
3/ rester à l'avant-garde de la technique ,
nous avons été amenés à ne mettra en application que des procédés déjà bien éprouvés ,

tout en réservant des possibilités de transformatioAs pour des solutions dont nou s
préférons garantir la validité par une solide expérience au stade semi—industriel .
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