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LES METHODES DE CONTROLE DANS L'INDUSTRIE

DE L'URANIUM

L'aspect général du contrôle dans le raffinage de l'uranium

ne diffère pas sensiblement de celui que l'on peut rencontrer dans les

industries classiques. Il conviendra cependant de remarquer que le

souci dominant visera plus à l'obtention d'un produit final de pureté

exceptionnelle et qu'une vigilance de tous les instants sera nécessaire

pour respecter les normes de sécurité dans une telle entreprise. On

étudiera successivement les divers objectifs à atteindre et l'organisa-

tion mise en oeuvre pour les réaliser.

Le contrôle est une fonction classique remplie à tous les

niveaux des opérations de caractère industriel. Son exercice normal

ne provient pas d'un manque de confiance envers les travaux d'exécu-

tion mais de la nécessité d'apporter un remède permanent aux multi-

ples déviations qui peuvent survenir dans n'importe quelle activité

humaine et qui paraissent inévitables.
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Dans la plupart des industries, ce contrôle a un aspect

essentiellement économique, tous les critères, y compris celui de la

qualité, visant à l'obtention du produit le meilleur au prix de revient

le plus faible possible.

Dans l'industrie de l'uranium, les buts ne sont pas exacte-

ment les mêmes. Le point de vue économique ne peut être négligé,

et en fait, le prix de ce métal n'a cessé de baisser progressivement

durant ces dernières années, mais le critère de pureté nucléaire a

nécessité et nécessitera toujours une surveillance permanente et

serrée de toutes les phases de la production.

Un autre aspect du contrôle dans le raffinage de l'uranium

doit également retenir l'attention : il s'agit de la sécurité. Les mouve-

ments qui concernent le métal ou ses composés doivent être l'objet

de vérifications incessantes car c'est un produit dangereux et qui

demeure d'un coût élevé.

On voit donc le rôle majeur d'un service de contrôle dans

nos usines de production de l'uranium. Notre propos, on s'en doute,

se bornera à l'exposition du rôle et des méthodes traditionnelles du

contrôle technique, celui qui s'exerce dans les ateliers et les labora-

toires et qui ne se dissocie guère du mot "mesures" essentiellement

pris dans son sens physico-chimique.

Il convient dès l'abord de signaler que les opérations de con-

trôle telles que nous les pratiquons en ce moment en France, à l'Usine

du Bouchet notamment, ne font peser sur l'exploitation qu'une charge

financière pratiquement négligeable (2, 35 p. 100 du prix de revient de
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raffinage de l'uranium en 1959) en regard de l'intérêt qu'elles pré-

sentent :

- récupération et pertes réduites, matières premières

économisées avec comme corollaire un meilleur rendement et une di-

minution du coût du traitement,

- plus grande sécurité de fonctionnement des ateliers

entramant des prévisions et un planning plus faciles,

- enfin des produits livrés de qualité meilleure et plus cons-

tante.

L'efficacité d'un tel service peut dépendre évidemment de

nombreux facteurs et, en particulier, du rôle exact qui lui est confié

au sein de l'entreprise. Certaines règles sont primordiales.

Tout d'abord, ce service doit être parfaitement indépendant

des autres activités de l'usine : on ne peut en effet être juge et partie.

Le contrôle, sur le plan technique, représente donc toujours

ce que l'on pourrait appeler le "pouvoir judiciaire", c'est-à-dire la

constatation des faits conformes ou non aux directives données et l'éta-

blissement des sanctions qui en découlent, ce dernier mot étant pris,

bien entendu, dans le sens des moyens à prendre pour modifier s'il

y a lieu la situation incriminée.

Il est souhaitable en outre que le contrôle exerce également

une partie du "Pouvoir législatif", c'est-à-dire qu'il puisse fixer les

limites dans lesquelles il estime que doivent se maintenir certains

facteurs pour conduire à une marche correcte de l'exploitation. Dans

le raffinage de l'uranium, où le personnel de fabrication est le plus
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souvent très spécialisé et où il procède lui-même en partie à certaines

recherches ayant pour but d'améliorer le traitement, l'établissement

des normes est généralement l'oeuvre commune des responsables des

deux services.

Néanmoins, il reste indispensable que ce rôle ne soit pas

l'apanage exclusif de l'exploitant : le service de contrôle est le facteur

d'équilibre entre le fabricant et l'utilisateur du produit ; en outre, il

est quelquefois le seul à connaître certaines limites qui s'imposent

matériellement à ses mesures et il serait illusoire que l'on puisse

exiger des spécifications dépassant le cadre des possibilités du labo-

ratoire.

Ainsi, les relations qui doivent s'établir avec les autres ser-

vices doivent être empreintes de compréhension réciproque. Le rôle

joué par le laboratoire de contrôle est parfois très délicat, souvent

ingrat, mais toujours utile et son seul objectif doit être l'amélioration

de l'exploitation et la qualité du produit fourni.

o o

o

Comment va-t-il atteindre ce but ? Autrement dit, que va-

t-on contrôler et comment ?

Les quatre objectifs suivants sont à viser :

1° - Un objectif comptable : Richesse, qualité des produits à l'arrivée

(matières premières, matériaux nucléaires de base) et des produits

finis.
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Pour les matières premières, la plupart des livraisons

proviennent de firmes réputées, avec lesquelles l'industriel a conclu

des contrats importants de longue durée, lui assurant toutes garanties.

Nul n'est cependant à l'abri d'incidents et un contrôle sommaire , ra-

pide, peu coûteux, sera toujours très efficace (mesures de densités,

aspect physique, humidité, titre, etc. . . ). Ce contrôle est pratiqué

dans toutes les industries et n'appelle pas dans notre cas d'observa-

tions particulières.

Les matériaux de base (minerais ou concentrés uranifères)

soulèvent un problème beaucoup plus épineux, compte tenu de la valeur

du produit en cause et de l'importance qu'il y a de connaître exactement

les quantités d'uranium sur lesquelles on opère. La pesée des lots,

leur échantiUoiuiage, leur degré d'humidité, leur teneur en uranium,

autant d'écueils qu'il faudra franchir et non sans difficultés. L'expé-

rience a montré par exemple que des procédés d'échantillonnage, ou

trop sommaires, ou trop complexes, étaient également nuisibles, les

premiers pour des raisons évidentes, les seconds parce que la multi-

plicité des opérations grève le prix de revient et surtout augmente les

causes possibles a erreurs par fausses manoeuvres. Mais dans l'en-

semble de ces opérations, le point le plus sensible est de loin la déter-

mination de l'humidité. Un séchage à une température relativement

basse (100-120°) n'est valable que pour certains minerais. Un grillage

à température élevée, outre qu'il représente une manipulation diffi-

cile, reste inefficace pour certains concentrés, la courbe de déshydra-

tation étant très progressive, sans composé défini, et la réhydratation

très facile à l'air humide. Ce point essentiel pour l'appréciation de la

teneur est encore malheureusement incomplètement résolu.
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Pour l'analyse qui suit, dans le but de la détermination du

titre sur produit sec, il sera évidemment souhaitable d'opérer avec

une méthode qui a fait ses preuves sacrifiant ici délibérément la vi-

tesse à la précision.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, il semble

illusoire de vouloir obtenir une certitude d'évaluation meilleure qu'à

1 ou 2 p. 100 près sur un lot déterminé, une amélioration statistique

se faisant évidemment sentir au fur et à mesure de l'augmentation du

nombre des lots étudiés.

Pou • les produits finis, les mêmes problèmes ne se posent

qu'avec une acuité moins grande compte tenu du fait qu'ils sont plus

purs. Pour certains, comme pour l'uranium métal, le taux des

impuretés est même suffisamment négligeable pour qu'une simple

pesée tienne lieu de contrôle comptable.

2° - Le deuxième objectif à viser est celui de régulation : Nous enten-

dons par là les mesures exécutées en cours de fabrication dont les ré-

sultats conditionnent la marche de l'exploitation. Les spécifications

à respecter, nous l'avons vu plus haut, sont fixées le plus souvent par

les deux services de fabrication et de contrôle en collaboration.

Il s'agit d'intervenir aussi rapidement que possible en main-

tenant les données physiques ou chimiques entre certaines limites. Ici

la vitesse d'exécution l'emporte de loin sur la précision qui a rarement

besoin d'être très poussée : un résultat à 10 p. 100 près est souvent

acceptable. Il convient donc d'attirer l'attention sur la différence fon-

damentale qu'il peut y avoir entre un dosage d'uranium dans un minerai
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(analyse comptable) et un dosage analogue dans un produit en cours

de fabrication (analyse de réglage).

L'évolution de notre laboratoire pour ce genre d'opérations

a été la suivante :

Nous avons débuté par une "Taylorisation" progressive en

créant des séries de mesures au laboratoire central : les avantages en

étaient l'obtention d'un grand nombre de résultats en un laps de temps

assez court et une surveillance aisée du contrôle ; par contre le résul-

tat isolé restait entaché d'un délai souvent inacceptable entre le moment

du prélèvement de l'échantillon à l'atelier et celui de la fin de la mesure.

On a pu améliorer le système en affectant des contrôleurs permanents

du laboratoire auprès de la fabrication, tandis que parallèlement les

déterminations visaient à plus de simplicité (densités, titres rapides,

etc.. . ).

Cette méthode présente cependant encore des écueils : il

est bien évident que l'encadrement des contrôleurs est ainsi plus diffi-

cile à réaliser et que leur rendement de travail ne peut atteindre celui

d'une équipe directement sous les ordres du chef du laboratoire.

L'évolution normale, amorcée un peu partout et bien entendu

aussi dans l'industrie de l'uranium, est 1' "automation11 appliquée au

contrôle.

En ce qui nous concerne, nous avons pu développer auprès

de notre laboratoire, et faisant partie intégrante du service, un atelier

de mécanique de précision et d'électronique destiné à l'installation
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et surtout à l'entretien de divers appareils de mesure ou de régula-

tion qui peuvent se substituer aux contrôleurs dans certains cas.

L'exploitation en est généralement confiée à la fabrication qui dis-

pose ainsi d'un véritable tableau de bord à réponse instantanée.

Malheureusement, on doit se persuader que cette "automation" se

limite encore à des mesures relativement simples, par exemple :

- Surveillance de la qualité de l'eau déminéralisée au moyen

de resistivimètre8.

- Contrôles de fins de précipitation ou d'scidités par des

pH-mètres enregistreurs.

- Maintien des débits et des interfaces (purification par

solvant).

- Régulation de marche de fours ou étuves par thermocouples,

S ^ w ^ ^ • * • • •

Lorsqu'on envisage des mesures plus complexes, on se

heurte immédiatement à de grandes difficultés. Cependant nous avons

pu réaliser,, par exemple, en laboratoire, un prototype d'appareil

permettant le dosage en continu de l'uranium dans les pieds de colonne

d'extraction, tous les processus opérationnels étant réalisés automa-

tiquement dans un instrument de verre muni d'électro-vannes et d'agi-

tateurs dont le jeu est commandé par une came programme. Après ex-

traction par un solvant et addition de réactifs colorimétriques, le pré-

lèvement est anaJysé par un photomètre. L'ensemble des opérations

est entièrement automatique suivant des cycles dont la fréquence peut

atteindre une mesure toutes les quatre minutes. On peut enregistrer

les résultats obtenus. Le gros inconvénient de cet appareil est sa fra-

gilité. Nous travaillons en ce moment à son amélioration.
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En attendant, nous avons pu installer en quelques points des

ateliers, des échantillonneurs automatiques basés très simplement sur

le principe d'une micro-pompe aspirante et foulante réalisée à partir

d'une seringue hypodermique chirurgicale et prélevant, à intervalles

réguliers (le plus souvent, fonction du débit du fluide), les échantillons

à doser. Nous obtenons ainsi pour le temps choisi un prélèvement moyen

bien représentatif des opérations qui viennent de se dérouler.

L'objectif de régulation est également atteint en fait (et nous

n'aurions garde de l'oublier) par le truchement de certaines mesures

indirectes ou même par certains travaux de recherche ou qui s'appa-

rentent à la recherche.

En effet, rien ne peut mieux permettre, par exemple en début

de campagne de traitement d'un concentré uranifère de type donné, d'ob-

tenir un réglage de fabrication idéal, que de confier au laboratoire l'ana-

lyse du produit (impuretés pouvant perturber les opérations) et surtout

l'essai de traitement à petite échelle. Ce point moins connu du contrôle

n'est cependant pas à négliger.

3° - C'est dans l'objectif de qualité que le service de contrôle atteint

au maximum son rôle essentiel et également celui où il doit conserver

la plus totale indépendance.

La vérification porte surtout sur les produits finis ou semi -

finis. Elle a un rôle de filtration, de triage et , en conséquence, il n'est

encore pas nécessaire de rechercher généralement une très haute pré-

cision dans un résultat isolé. Si l'on doit viser à des déterminations

plus fines que dans le contrôle de réglage, c'est surtout dans ce cas
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la mas se des résultats, la statistique des chiffres dont on dispose

qui représentent la meilleure surveillance de la pureté et de la cons-

tance du produit.

Les variations de qualité observées peuvent être de deux

sortes : ou brutales et correspondre à une souillure imprévisible

introduite en cours de fabrication, cet accident est alors très facile-

ment décelé, ou lentes et insidieuses, correspondant par exemple à

la corrosion progressive d'un four de traitement. Dans ce cas, seul

l'examen des pentes prises par les courbes représentant les teneurs

moyennes peut fournir des éléments d'appréciation intéressants.

4° - Ce sont essentiellement les contrôles des effluents, des eaux usées,

voire même de l'atmosphère qui constituent l'objectif dit de sécurité.
4

Ce point est capital dans l'industrie de l'uranium et son effi-

cacité en ce qui concerne soit le repérage des rayonnements (S. C. R.

G.R. ) soit les analyses chimiques du laboratoire proprement dit, a

été telle jusque-là qu'on n'a eu pratiquement aucun incident grave à

déplorer.

Les méthodes utilisées sont sensiblement les mêmes que

celles qui permettent d'atteindre les autres objectifs. La sensibilité

et la vitesse d'exécution priment la précision. Dans beaucoup de cas,

il suffit de vérifier la présence ou l'absence de l'élément uranium dans

les produits analysés.

© o

o

1) Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif.
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Comment contrôler ? Nous venons de voir les différents objectifs que

s'efforce d'atteindre notre laboratoire. Comment réalisons-nous notre

but ?

La structure d'un bon service de contrôle ne peut pas être

exclusivement scientifique, les connaissances techniques doivent en

outre être exploitées au mieux par une organisation particulière sou-

vent assez complexe, dont nous allons étudier maintenant quelques

aspects. En place depuis plusieurs années, cette organisation, évidem-

ment encore perfectible, nous a cependant apporté de bons résultats

et a généralement donné satisfaction.

Le personnel : II diffère assez sensiblement du personnel moyen du reste

de l'entreprise. Si, au départ, nous n'avons disposé que d'un petit nombre

de techniciens spécialisés que nous avons réservés à l'encadrement, aux

mises au point et aux travaux plus délicats, il n'en reste pas moins que

le niveau de culture générale de nos autres agents dépasse largement

la moyenne. Ceci nous a permis de réaliser souvent des formations scien-

tifiques accélérées de personnes non spécialisées au départ, qui eussent

été impossibles avec un personnel de niveau inférieur.

Notre entreprise peut d'ailleurs profiter des accords existant

entre le Commissariat à l'Energie Atomique et le Conservatoire National

des Arts et Métiers qui nous permettent de professer des cours de chimie

assez poussés donnant à nos techniciens la possibilité d'acquérir sur

place des diplômes officiels de valeur.
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Structure du service : Notre service de contrôle comporte :

a) Un groupe d'échantillonneurs spécialisés.

Nous avons vu plus haut que certaines opérations avaient pu

être améiiorées, notamment certains points d'échantillonnage automa-

tique, citons en outre : le broyage accéléré de certains échantillons

(fluorure d'uranium) et d'autres études en cours (sondes A vis méca-

nisées).

b) Un groupe de contrôleurs assurant une permanence totale.

Ceux-ci sont chargés de prélèvements d'échantillons instan-

tanés, de lectures de certains appareils de contrôle, d'analyses ou de

tests sommaires lors de leurs passages dans les ateliers. Ils doivent

en outre donner l'alerte lorsqu'ils constatent un incident quelconque au

cours de leurs rondes (nous avons vu qu'ils étaient un des éléments

essentiels du contrôle de régulation).

c) Un laboratoire d'analyses dites de routine.

Les agents de ce groupe sont rompus à des travaux classiques,

utilisant des méthodes spécialement rodées, quelques-unes même offi-

ciellement normalisées. L'équipement de ce laboratoire a été et sera

poussé dans l'avenir assez loin de manière à compléter au maximum

l'équipe des contrôleurs pour la masse des travaux ne pouvant être réa-

lisés en ateliers et à pouvoir assurer, sans augmentation de personnel

ou <e temps, une surveillance encore plus étroite de nos fabrications.

11 ne nous semble pas entrer dans le cadre de cet exposé de

décrire les appareils et les méthodes utilisées pour mener à bien ce

travail. Elles ont fait ou feront l'objet de publications par ailleurs.
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Qu'il nous soit permis cependant de noter que nous avons surtout uti-

lisé jusqu'à présent les méthodes d'analyses par sepctrophotométrie

d'absorption et, depuis peu, de nombreux dosages sont exécutés par

des méthodes de polar ographie, de spectrographie d'émission, de

spectrophotométrie de flamme, de fluorimétrie, etc. . . sans préju-

dice des méthodes classiques. Nous envisageons prochainement l'ins-

tallation d'un appareil de dosages par fluorescence X.

11 y a donc une emprise de plus en plus grande des mesures

physiques au détriment des analyses purement chimiques. Les pre-

mières nécessitent généralement des échantillons moins importants

et permettent d'obtenir des résultats beaucoup plus complets, sinon

plus précis en un temps beaucoup plus court.

Un des principes absolus de notre laboratoire de contrôle

est de limiter les délais d'analyses à 24 heures.

Un système complexe planifié utilisant notamment des

bulletins d'analyses permet de respecter ces délais et aussi de véri-

fier la qualité du travail exécuté.

d) Un atelier d'entretien des appareils de contrôle.

Il faut ajouter qu'outre les travaux qu'il exécute pour la

fabrication et dont nous avons parlé dans la première partie de cet

exposé, cet atelier assure également la surveillance et l'entretien

de nombreux appareils de mesure dont nous disposons au sein même

de notre service.
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e) Un laboratoire de mises au point analytiques et d'analyses

spéciales.

Ce groupe, constitué des meilleurs techniciens, en voie de

développement presque permanent, assure à brève ou longue échéance

la mise sur pied de méthodes nouvelles ou l'adaptation de méthodes

existantes. Il est également chargé de tous travaux plus complexes

sortant du cadre de la routine habituelle.

L'importance de ce groupe n'a cessé de s'accroître durant

ces dernières années jusqu'à dépasser en nombre de travailleurs celui

du laboratoire de routine.

Cette tendance n'a rien d'ailleurs que de très normal et s'in-

tègre parfaitement dans le sens de l'évolution générale actuelle des

activités humaines : les techniciens organisateurs et préparateurs du

travail prennent de plus en plus d'importance sur les exécutants dont le

nombre s'amenuise en raison de leur remplacement progressif par des

appareils de mesure automatiques et de la normalisation et des amélio-

rations de méthodes poussées au maximum.

o a

o

En terminant cet examen de structure, il faut bien noter

qu'un tel service ne peut se concevoir lui-même sans sa propre "police".

Il existe donc forcément un "contrôle du contrôle" qui apparaît princi-

palement dans les points suivants :

- Surveillance constante du matériel de mesure, notamment
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par des dosages de produits à teneurs déjà connues. La Section des

appareils de contrôle consacre en outre à peu près 25 à 30 p. 100 de

son activité à l'entretien de nos propres appareils de mesure.

- Surveillance des méthodes de travail : vérifiées et amé-

liorées en permanence par le laboratoire spécialisé de mises au point.

Celui-ci étant lui-même appelé à effectuer également un certain nombre

d'analyses-témoin.

- Enfin, l'exécution même de l'ensemble de nos travaux,

allant de l'échantillonnage à la remise du bulletin d'analyse, est vérifiée

par de nombreuses contre-expertise s qui interviennent, soit d'une façon

statistique avec un certain degré systématique cependant, soit chaque

fois que les résultats obtenus sortent des normes habituellement fixées.

Il en résulte en définitive que le pourcentage des erreurs ou

des accidents qui arrivent à se produire se réduit de plus en plus bien

qu'augmente le nombre des mesures qui atteint actuellement le chiffre

de 10 à 12 000 déterminations mensuelles, soit vingt-cinq à trente

par exécutant et par jour.

o o

o

Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation qui a été

réalisée à l'Usine du Bouchet du C. E. A. pour son service de contrôle.

Nous avons délibérément passé sous silence le problème scientifique

pour aborder avec plus de détails le problème de l'organisation plus

souvent délaissé.
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Les travaux que nous signalons en bibliographie et également

le bilan de nos activités depuis quelques années concernant les diverses

méthodes de dosage que nous comptons publier prochainement, doivent

permettre aux personnes de notre auditoire plus spécialement intéres-

sées par l'aspect technique de la question de compléter leur information.

o o

o
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