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I

Ce mémoirede thèseprésenteles résultatsobtenussur la miseau point d'un procédé
d'aciérieélectrique.
devalorisationdespoussières
hydrométallurgique
Ce sujets'inscritdansle thèmegénéraldu Laboratoired'ElectrochimiedesMatériaux
concernantla recherchedeprotocoleschimiquespourla gestionderejetsindustriels.
générés
lors du recyclagede
d'aciérieélectriquesontdessous-produits
Lespoussières
ferrailles en four à arc électrique.La présencede métauxtels que le zinc, le plomb, le
cadmiumou le chromeen forte concentrationfait de ces poussièresdes déchetstoxiques.
d'inertageleur permettantde respecterles
Elles doiventsubirun traitementphysico-chimique
critères d'acceptabilitéen centre d'enfouissementtechniquede classe 1. Bien que ces
poussièressoienten majeurepartie constituéesd'oxydesde fer, elles ne peuventpas être
En effet, les autresmétaux,notammentle zinc,dont la
recycléesen l'étaten haut-fourneaux.
Ce métal
teneurmoyenneest d'environ20 Yoen masse,sontnuisiblesà sonfonctionnement.
la zincite ZnO et le ferrite de
sousdeux formesminéralogiques,
est présentessentiellement
zincZrFezOt.
On estimeà environ5 millions de tonnespar an la productionmondialede poussières,
ce qui constitueun gisementd'environ900 000 tonnesde zinc par an. Il faut savoir,en effet,
actuellede zinc,les réservesminièresne permettentplus
qu'aurythmede la consommation
d'exploitation.
que 13années
d'aciérieest donc d'en extraireles métaux
L'objectif du traitementdes poussières
valorisables,en gardantI'intégrité de la matrice ferreuse,qui pourra êne redirigéevers la
sidérurgie.
Les procédésde traitement pyrométallurgiquesexistants,bien qu'ils permettent
I'extractionde la totalité du zinc, sont coûteux et doivent, en général,être suivis d'un
à proprementdit, ils
traitementhydrométallurgique.
Quantauxprocédéshydrométallurgiques
dela lixiviation.
pasdecumulerefficacitéet sélectivité
ne permettent
en
Le procédéétudiéau laboratoire,s'appuiesur un traitementhydrométallurgique
deux étapes.La première,une lixiviation sélectivepar un réactif complexantà base de
de sodium,permetla miseen solutionde la totalitédu zinc présentsousforme
nitrilotriacétate
ZnO. sansaltérerla matriceferreuse.La seconde,une attaquedu résidude lixiviation par le

chlorure ferrique hexahydratéFeCl3,6H2O, permet d'accéderau zinc engagédans la structure
spinelle ZnFezO+.

Le chapitreI de ce mémoireest consacré,dans une premièrepartie, à l'étude du
fonctionnementd'une aciérie électriqueet au mécanismed'émissiondes poussières.Une
secondepartierend comptedesprocédésde traitementexistant,qu'il s'agissede valorisation
ou d'élimination.
chimiqueet minéralogiqued'échantillonsde
Le chapitreII concernela caractérisation
poussièresd'aciérieélectrique,auxquelss'ajoutentun échantillonde calcineet un oxydeissu
de co-produitssidérurgiques.
du traitementpyrométallurgique
Le chapitreIII abordela lixiviation sélective,desoxydesde zinc et de plomb vis-à-vis
des oxydesde fer, par la recherched'un réactif complexantpermettantun bon compromis
entreuneforte solubilitédesoxydesPbOet ZnO et unefaiblesolubilitéde FezOr.
Le chapitreIV estconsacréà l'étudedespossibilitésde récupérationdesmétauxet du
recyclagedu réactif.
Le chapitreV correspondà I'applicationdu procédéà un échantillonde poussière
pourI'intérêtde sacomposition.
d'aciérieélectriquesélectionné
l'étudede la réactivitédesferritesde zinc vis-à-visde FeCl3,
Le chapitreVI concerne
6 HzO.
Enfin, le chapitreVII rend comptedesrésultatsobtenussur I'applicationde la totalité
sélectionnés.
du procédéauxéchantillons

I. LA SIDERURGIE
A. Généralités
lui l'élément
La teneur en fer dans l'écorce terrestre est d'environ5o/o, ce qui fait de
que depuis 1700 avant
métallique le plus abondantaprèsI'aluminium. C'est pour cette raison
I'hématitecrFezOsou de
J-C, l,Homme travaille le fer [ll. Le minerai de fer est,en gén&alde
oÂ
les plus riches, à
la magnétiteFerO+,avec une teneur en fer allant de 65 pour les minerais
30 % pour les plus pauwescornmela minettede Lonaine [2]'
: pointe en latin),
Depuis la pointe de flèche de laquelle il a tiré son nom (acies
pour
jusqu'aux emballagesque nous utilisons quotidiennement,I'acier n'a cesséd'évoluer
chimiques
mieux lutter contre ses concurrents. Sa variété (près de 3000 compositions
au monde, aprèsle
différentes) et sesdiversespropriétésfont de lui le matériau le plus utilisé
bois [31.
dès
<<L,acier, recyclableà I'infini > se plaisentà dire les sidérurgistes.Effectivement,
et Martin (France)
1g64 et ce jusque dansles années1970,lesprocédésSiemens(Allemagne)
jours, ces procédésne sont
permettaientla fabricationd'acier par fusion de ferrailles.De nos
grâce à des
quasimentplus exploités et le recyclage de ferrailles se fait en aciérie électrique
fours à induction et surtout à arc électrique[2]'

B. Les deux grandesfilières de production de I'acier
et la filière
Les deux grandesfilières actuellesde production de I'acier, la filière fonte
partagentplus de 94 %o
électrique sont brièvementdécrites sur la figure L Ces deux filières se
de la production mondiale et la totalité de la production européenne.
du minerai (Fezor)
La filière fonte (ou filière intégrée) : la fonte est obtenuepar réduction
dans un
par du coke dans un haut fourneau. Elle subit ensuite un traitement de conversion
convertisseurpour donnerI'acier liquide'
(ou de minerais
La filière électrique : I'acier liquide est obtenu par fusion de fenailles
fera I'objet
préréduits)dansun four à arc électrique.Le fonctionnementde I'aciérie électrique
d'un développementplus important dansla suite de ce chapitre.

FisurqL.

Les deux filières actuellesde production de I'acier [4]

Filèrefonte
Àgglomératinn

Filèreélectrique
I laut faurneau

{itrtion d'affinag*
Âcicr liquidr rii

i ncnncc

l,rrninoir

ôlc+ ea hobir*

C. Répartitionde la production
Le tableauI recenseles principauxpaysproducteursd'acier,et la part que représente
"l'acier électrique"dansleur production.On constateà la lecturede ce tableauqu'un tiers de
la productionmondialed'acier provientde la filière électrique.Cetteproportionest la même
pour touslespaysde I'Union Européenne.
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Productiond'acierbrut (1996)I2l l5l

TableauI:

Par la filière électrique

hoduction
en MT

UnionEuropéenne

147

Chine

r00.3

Japon

98.8

32

USA

4 .7

37.3

EXURSS

78

Corée

38

Brésil

25.2

Inde

21.8

Canada

14.7

France

t7 .6

En 1996,on recensaiten France25 aciériesélectriques(fïgure 2) qui produisaient
environ6 M tonnesd'acier par an.La filière intégrée,qui restela plus importanteentermede
que par du minerai importé depuisla fermeturede la
production,n'est plus approvisionnée
dernièremine de fer lorraine en 1997.
Les aciériesFrancaises[61

Fisure 2 .
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Le gisement de fenailles étant proportionnel à la consommationd'acier, la production

En 1995,il y avait 1200fours
d'acierpar la filière électriqueesten constanteaugmentation.
électriquesen fonctiondansle monde,et on peut considérerqu'au rythmed'un four mis en
à 1460.
activitépar semainel2l, ce chiffres'élèvemaintenant

et leur gestion
D. Les co-produitssidérurgiques
Les sidérurgistes préfèrent employer les termes sous-produits ou co-produits pour
nommer leurs déchets. Cette dénomination positive est justifiée par le fait que 8l % des
déchetssidérurgiquessont valorisés.

D'après une enquête menée par le LECES (Laboratoire d'Etude et de Contrôle de
I'EnvironnementSidérurgique)[7] en 1984 et réactualiséeen 1991,le classementdes ateliers
sidérurgiquesfrançais producteursde déchetsest le suivant:
- haut - fourneau :57 oÂde la production totale desdéchetssidérurgiques
-

aciériede conversion:20 Yo

-

aciérie électriqueet A.O.D (Argon Oxygen Decarburation) : 8 %.

Ces chiffres datant de 1991, il nous est permis de penser que la part de sous produits
provenantd'aciérie électriquedépassemaintenantles 10 %.

On estime que la productiond'une tonne d'acier "électrique" engendrede 15 à22k9
de poussières[8], la productiond'une tonne d'acier, tous ateliersconfondus,générant603 kg
de co-produits.D'après cette donnéeet celles du tableauI nous avons évalué la production
annuellede poussières(pour 15 kg/T et22kglT d'acier) en France,CEE et dansle monde.
Les valeurs sont répertoriéesdansle tableauII.

TableaaII:

Production annuellede poussières(1996)

Productiond'acier"électrique"
(enMT / An)

produites(Q)
depoussières
Quantités
(en T / An)

France

6 .3 5

95000<Q<139000

Europe

51.3

7 7 0 0 0 0 < Q < 11 3 0 0 0 0

Monde

245.2

3100000<Q<5390000

confirmeces
de poussières
Le tableauIII, qui recenseles principauxpaysproducteurs
chiffres.

tel

TableauIII:
768 639
635575

I . U .S .A
2. Japon

3. China
4. Corée
5. Italie
6. Allemaene(ouest)

32s002

l6.Indonésie

296279
266 900

17.RovaumeUni
18.Venezuela

r99577

19.Iran

7. Russie

168327

8. Mexique

t62 77r

9. Turquie

160823

10.Espame

r53 493

n l t12

12.Taiwan
13.Inde

r08990
to tal

14.Canada
15.Brésil

20. Afrique du sud
21.ArabieSaoudite
22.Poloene
23.Malaisie
24. Argentine
25. Thaïlande
Tous les autresPaYs

4 7 9 032

106984
99 499
82948
81656
71 856
71085
54206
5 17 5 6
49 267
48 226
44 946
44 366
425 408

II. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA GESTIONDE DECHETS
La production de déchets posant des problèmes environnementaux et économiques
croissants,la réglementation en matière de gestion de déchetsest de plus en plus précise et
stricte [101. Nous avons résumé dans ce chapitre les points importants des differentes lois
françaiseset européennessur lesquelless'appuie la politique de gestion de déchetsactuelle

uu.
A. Législation européenne
La directive n" 91/689 du conseilde la communautéeuropéennedu 12 Décembre1991
(faisant I'objet, en France,du décret no97-517du 15 Mai 1997 Uzl) apporteune déflrnition
précise des déchets dangereux (nature du déchet, constituants et propriétés qui le rendent
dangereux).Les poussièresd'aciérie électriquesont classéescomme < déchet contenantdes
métaux lourds (060405DIS) > ce qui les rend dangereusespour I'homme et I'environnement.
Ces déchetsdoivent être traités pour entrer dans une catégorie de déchet moins dangereuse
(dangereux, non dangereux, inerte). L'Environmental Protection Agency (EPA) américaine,
sur la basedu test de lixiviation TCLP (Toxic CharacterisationLeaching Procedure),classe
elle aussiles poussièresd'aciérie électriquecommedéchet"dangereux".

B. Législation française
La loi n'75-633 du 15 Juillet 1975 (rénovéepar les lois du 13 Juillet 1992 et ùt 2
Février 1995)relative à l'élimination des déchetset à la récupérationdes matériauxconcerne
l'élimination de tous typesde déchetsainsi que I'ensembledes activitésqui s'y rapportent: la
collecte, le tri, le traitement, le stockage.Cette loi est articulée autour de quatre grands
principes :
-

préveniret réduirela productionet la nocivité desdéchets

-

organiseret contrôler les activités de transportdes déchets

-

valoriserles déchets

-

informer le public de I'impact desinstallationssur I'environnement.

Une définition desdéchets,ainsi que desdéchetsultimesy estclairementétablie.

Article lu':
"ESt un déchet au sensde la présente loi tout résidu d'un processus de production, de
plus généralementtout
transformation ou d'utilisation, toute substance,matériau,produit ou
"
bien meubleabandonnéou que son détenteurdestineà l'abandon [131
,,Est

déchet,
ultime au sensde la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un
du
qui n,est plus susceptible d,être traité dans les conditions techniques et économiques
son caractère
moment,notammentpar extraction de la part valorisable ou par réduction de
polluant ou dangereux." ll4l
Technique,
La loi de Juillet 1992 impose aussiun impératif pour les Centresd'Enfouissement
qui sontles installationsd'élimination desdéchetspar stockage.

Art 2-1 :
par stockage ne
,,A
compter du I"' Juillet 2002, les installations d'élimination des déchets
"
seront autoriséesà accueillir que desdéchetsultimes' U4l
et de limiter
Cette disposition a pour but d'encouragerla valorisation maximale des déchets
leur stockage.
Les poussièresd'aciérie électriquefont partie de la catégoriedes DéchetsIndustriels
de classe
Spéciaux(DIS) et sont stockéesactuellementen Centred'EnfouissementTechnique
de lixiviation
I (CET I). Les critèresd'acceptationdans de tels centressont baséssur le test
pas à ces
AFNOR X3l-210 [annexel et dépendentde la nature du déchet.S'il ne satisfait
critères,le déchetdoit subir un traitementde stabilisationavantstockage.
les critères
Le coût du stockageen CET I s'élève à 400 Frs la tonne pour un déchetrespectant
par des
d'acceptationet à 1200Frs s'il doit subir un traitementde solidification/ stabilisation
liantshydrauliques[15]'
En 19g5,aux Etats Unis, on estimait à73 % du total, la quantitéde poussièresdestinéesau
(dans des
stockagetl6l. Si nous exhapolonsà la productionmondiale,le tonnageà stocker
conditionsde plus en plus draconiennes)représenterait3.65 M Tonnes/ An'

III. L'ACIERIE ELECTRIQUE
Dans cette partie, nous étudierons le fonctionnement de I'aciérie électrique afin de
connaître la genèse des poussièreset de comprendre leur mécanisme de formation. Nous
étudierons particulièrement la composition de la charge, le fonctionnement du four et le
systèmede collecteet de filtration desfumées.

La figure 3 représenteune installation classique d'aciérie électrique dans laquelle on
peut distinguer trois niveaux dont les opérationsprincipales sont :

- la charge
- la fusionde la chargedansle four à arc électrique
- le transport
enpochede I'acierliquideversI'affinage.
Fieure 3 :

Aciérieélectrique[171

Rotory

10

e
tower

A. La charge
composéede
Elle est,la plupartdu temps,constituéede fenailles,maispeutêtre aussi
chutes neuves de
minerais pré-réduits.Les ferrailles proviennent essentiellementde
fabrication,maisaussid'automobiles(I5 % du total) ainsiquedesemballages'
produits(scories
La compositionde cesferraillesva influer sur la compositiondessous
et poussières)
[21.
On peutlesclasserendeuxcatégories:
un fort taux de chromeetlou
Les ferraillesà based'aciersINOX : ellescontiennent
subit en généralun
nickel, cuivre et aluminium.Après la fusion en four électrique,I'acier
(Vacuum Oxygène
traitement de décarburationen convertisseur AOD ou VOD
-

Décarburation).

subi

- Les ferraillesà based'acier au carboneet faiblementalliés : elles ont, en général,
effectuépar
un traitementcontrela corrosion.La plupart du temps,ce traitementest

galvanisationavecajoutdeplomb(ou Bi, Sb) dansle bain pour
électrozingage,
galvanisation,
Il existeégalement
accentuerl'aspectfleurédesdépôts,aluminiage,étamageou chromage"'
ou chromatationqui constituentl'étape de
des traitementsde conversionpar phosphatation
avantmiseenpeinture,laquesou vernis[18]'
préparation

B. Le four à arc électrique
fours à
Il existeun grandnombrede fours électriques.Parmi eux' on peut citer les
Dans cettepartie,
inductionet les fours à arc électriqueà une, trois ou six électrodes[171.
plus repandu'
nousdécrironsle four à arc électriqueà trois électrodesdegraphitequi estle
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Fisure 4 :

Description du four à arc électrique [19]

Systèrna
dévacuatimdesfi.rnréee

* --- Elestuodus
cngaphitc -r'
pendontla chage ùrfow
.- Aciet liquide

Soriic dc t aciertiquidc

SyetÈmaderdtigdratim .r
à cirfirlÊtion
cirfirlÊtiondeau
deau
Anivée deau

Plrteforme
de ùravail

Le processusd'élaborationde l'acier en four à arc électriquepeut se décomposeren cinq
etapes: la charge,la fusion,I'affinage,I'extrastiondesscorieset la couléede l'acier.
/

Lachsrge:

Le toit et les électrodessontsoulevéset les ferraillessontintroduitesdansle four.
Le couvercleest referméet les électrodessontabaissées
jusqu'à la charge.Le four est
alimentépar unetensionde 100 à200 V, I'intensitépeut allerjusqu'à 50 000 A par électrode.
Il se produit un arc électriqueentreles électrodeset la charge,qui initie alors la fusion des
ferrailles.Souvent,une certainequantitéd'acier liquide est laisséedansle fond du four pour
éviter une trop forte baissede températuredurant la charge.La températuremoyennedansle
four estde 1600"C.

t2

/

Lafusion:

La fusion est l'étape la plus importantedu processus.Le maximum d'énergie thermique
des ferrailles,
est fourni par les électrodes.Lorsqu'elles ont pénétrésuffisammentà I'intérieur
" long on impose une très haute tension qui permet la production d'un arc électrique ou
dans la
arc,,. Cet arc, très intense et dispersé,permet d'optimiser le transfert de chaleur
supplémentaire
charge.La fusion complèteet rapidedesfenailles nécessiteI'apport d'énergie
(énergie chimique). Elle est apportée par de I'oxygène, grâce à des lances souvent
à I'aide de
consommables,et par la combustiond'un mélangegaz naturel / oxygène réalisé
par convection
brûleurs l20l . Lachaleur est transmiseà travers les ferrailles par la flamme et
à très haute
des produits de combustion. L'oxygène provenant des lances réagit avec le fer
qui fondent beaucoup
température,ce qui permet de casserles longs morceaux de fenailles
plus lentementque les petits. Lorsqueces ferraillessont cassées,les lancessont dirigéesvers
tels que
le bain d'acier liquide. L'oxygène va alors réagir avec de nombreux éléments
Ces réactions
I'aluminium, le silicium, le manganèse,le phosphore, le carbone et le fer.
pour aider à
d'oxydation étant exothermiques,elles vont apporterde l'énergie supplémentaire
on
la fusion du reste de la charge. Lorsqu'une quantité de ferraille importante est fondue,
procède à une autre charge. Quand la dernière charge est introduite, les parois du four sont
les
soumisesà une intenseradiation provenantde I'arc pour aider le transfert de chaleur entre
scorieset le bain d'acier fondu.

'/ L'ffinage :
L'afflrnagepermetI'extraction du phosphore,du soufre,de I'aluminium,du silicium, du
grâce à I'apport
manganèseet du carbone de I'acier liquide vers les scories. Il se fait
désiré. Le
d'oxygène dans le bain, et permet égalementd'obtenir le taux de carbone
phosphoreest avec le soufre un des élémentsqui pose le plus de problème car sa capacitéà
et du taux de
resterdans les scoriesest fortement dépendantede la température,de la basicité
pour
FeO de la scorie.A haute température,le phosphorediffuse vers le bain d'acier. C'est
I'acier
cette raison que le fond du four est garni de réfractaires qui permettent de maintenir
liquide alors que le haut (au niveau des scories) est réfrigéré par circulation d'eau [211.
D'autre part, la diffusion du phosphoreest limitée, soit en augmentantla basicitéde la scorie
par ajout de chaux, soit en soufflant vn gaz inerte pour agiter le bain.
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L'extractiondu soufreesttrèsdifficile à ce stadecar les conditionssonttrop oxydantes.Si la
teneuren soufredu bain esttrop importante,I'acierdewa subiruneautreétaped'affrnage.
Les élémentsmétalliques
plusaisément
indésirables,
quele carbone,vont s'oxyder
oxydables
maisvont aussiréagiravecI'oxydede fer FeOdesscoriesselon:

M"+FeO +

MO+Feo.

Le fer métallique se retrouve dans le fond du bain alors que les oxydes restentdans la scorie.
Les réactions entre le carbone et I'oxygène sont très importantes. Elles vont permettre la
diminution du taux de carbonedans I'acier et la formation de bulles de CO va aider à rendre
la scorie mousseuse,améliorant ainsi sa capacité à diffuser la chaleur. Le tableau IV donne
une répartition grossière des différents éléments métalliques non ferreux dans les produits
formés.
TableauIV:

'/

Répartition des métaux non ferreux dans les produits formés IlSl l22l

Acier

Fumées

Scorie

Cu, Sn, Ni, Mo

Zn,Pb,Cd

Ca, Mn, Mg, Al, Si, Cr

L'extraction des scories :

Durant cette étape, on injecte du carbone dans la scorie pour réduire le FeO restant et
permettre la formation de mousse.La scorie surnage et est évacuéepar une trappe prévue à
cet effet.

{

La couléede l'acier :

Une fois toutes ces opérationseffectuées,la trappe de coulée est ouverte et le four est
basculépour permettrel'évacuationde I'acier.
Le temps d'élaborationde I'acier en four électriquedépenddu volume du four, de la
quantitéde ferrailles ainsi que de la puissancede I'arc. Il est de quaranteminutes pour les
fours les plus performantset n'excèdejamais une heure dansle casde fours classiques.A titre
d'exemple, nous pouvons citer la SAM (Neuves Maisons) [23] qui disposed'un four à arc
électriqued'une capacitéd'environ 100 T. La fusion d'une chargede deux fois 70 Tonnesde

t4

ferraillespermetI'obtentionde I20 Tonnesd'acier,en uneheureet pour une consommation
électriquede 72 MV/.

de déPoussiérage
C. Le système
Commele montre la figure 5, il existe trois points de collectedes fuméesémises
durantla productiond'acieren four électrique.
Points de collectedes fumées [l7l

Fieure 5 :

.tlr4

\@

Extraction directe Par la 4'-'
ouverture du couvercledu four

d
w,4ffi

(M(

Collecte indirecte autour du
four

@

Collecte des fuméesenvironnant
le four

dansle systèmede filtration comme
Les fuméesainsicollectéessontaspiréeset dépoussiérées
I'indiquela figure6.
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Svstèmed'asnirationdesfumées[171

Fieure 6 :

Les filtres les plus couramment utilisés sont les filtres à manches (figure 7). Ce sont des
caissons(quatre ou cinq en parallèle) contenantun grand nombre de manches(400 à 600) en
fibres (polyester,polypropylène, téflon) reposantsur une armatureen inox ou en acier zingaé.

Filtre à manches[24]

Fisure 7;

Rrmpe de disrributron
d'air dc décol

-jsr
L?2Air

diPoussiérd

lnjection
d'lir

M;rnclrecn
ddcolmatrÈc

Âir

* . . ,=\
q/
pousstcrcs,Déflecteur

Poussièrcs

Les fuméestraversentles manchesde bas en haut. Les poussièresrestentprisonnièresà
manches,
alorsque I'air épuréles traverseet peut êtrerejeté.A intervallesde
I'extérieur,des
tempsréguliers,on envoiede I'air compriméà contre-courant
et à très grandevitesse,ce qui
permetle décolmatage
desmanches.
Lespoussières
grâceà la trémiesituéeen
sontcollectées
La température
basdu caisson.
de filtrationestenmoyennede 150"C.
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d'émissiondespoussières
D. Mécanismes
captéesdansles filtres à manchessontissuesde différentsphénomènes
Les poussières
physiqueet chimiquedansle four
allantde l'émissionde "précurseurs"à leur transformation
et le systèmed'évacuation.Les précurseursdespoussièressont des particulessolides,des
vapeurs,des gouttesde métal liquide ou des gouttesde scorie. Leurs différentsmodes
surla figure8.
sontschématisés
d'émission
Modesd'émissiondes"précurseurs"de poussières[251

Fieure8:

Vers filtration

@*e;a-'.8
4

1"

\:
r(\
Le

Acier liquide

On distinguecinq mécanismesd'émission:

/

La vaporisation :

Elle est localiséedans les points chaudsdu four c'est-à-direau niveau de I'arc (1) et de la
lanceà oxygène(l').

{

La projection de gouttelettesd'acier ou de scorie :

jet d'oxygène
Elle a lieu au niveau des zones turbulentes à savoir I'arc électrique (2) et le
provenantde la lance (2').

I7

{

La projection de gouttelettespar éclatementdes bulles de CO (3).

{

L'éclatement de gouttelettesen contact avec I'atmosphèreorydante dufour (4).

/

L'envol direct de particules solides: ces particules proviennent de la charge ou des

additifs d'affinage (5).

Les travaux menés sur un pilote de four électrique par l'équipe de D. Ablitzer [25] , ont
montré que la part de précurseursprovenant de I'envol direct de particules solides est très
faible. La majeure partie des précurseursprovient de l'éclatement des gouttes :
- d'acier liquide :41oÂ en massede poussières(Fer majoritaire+ élémentsd'alliage)
- de scorie : 19 %o(calcium, manganèse,magnésiumet aluminium)
- des volatlls :27 %o(Zinc majoritaire)
Les métaux volatils sont le zinc (Tuuo:907 oC) et le cadmium (T""p: 765 "C) 1261.
Les hautes températures atteintes dans les zones chaudes du four (arc, lance) permettent
égalementla volatilisation du plomb (T"up: 1740"C). En contactavec I'atmosphèreoxydante
du four, ces métaux vont s'oxyder et donner une fumée contenant un mélange d'oxydes
fortement réactifs.Les différentes particules émises vont s'agglomérer dans le four et le
système d'évacuation des fumées, s'oxyder et se combiner pour donner naissanceaux
poussières.

L'étude minéralogique détaillée des poussièresfera I'objet du chapitre II de ce
mémoire.A ce stadede l'étude, nouspouvons,de manièresimplifiée,donnerune composition
"type" despoussièresd'aciérie électrique,qui sontun mélange:
-

d'oxydes de fer FezOl et Fe3Oaprovenant de I'oxydation des gouttes d'acier
liquide

-

d'oxyde de zinc provenantde I'oxydation du zinc desvolatils

-

d'oxydes de fer mixtes ZnIezOa,et (Mn*ZnrFel-*-r)Fe2O4
provenantde la réaction
entre la vapeurde zinc,les gouttesd'acier liquide et les gouttesde scorie

-

une gangueconstituéede silicates et de CaO provenantde la scorie

-

d'oxydes de plomb et de cadmiumprovenantdesvolatils.
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IV. LE DEVENIR DES POUSSIERESD'ACIERIE ELECTRIQUE
Nous allons étudier à présent les traitements des poussières d'aciérie électrique
actuellementmis en place. On peut les classeren deux catégoriesbaséessur une philosophie
différente :
-

les procédésde solidification/ stabilisationdont le principe est d'inerter le déchet

afin que ce dernier respecteles critèresd'acceptationen décharge
- les procédés de valorisation (hydrométallurgiqueset pyrométallurgiques) dont le
double but est d'extraire la part valorisableet d'obtenir un résidu final inerte ou recyclable.

A. Les procédésde solidification / stabilisation

Ils ont pour but de :
-

améliorer les propriétésphysiquesdu déchetpour faciliter sa manipulation

-

limiter le caractèrelixiviable des constituantstoxiques

-

limiter la perméabilitédu produit final.

Dans le cas idéal, le déchet n'est pas stocké en décharge, mais utilisé comme matériau
(remblais,briques...).Or peut classerles procédésde solidification / stabilisationen deux
catégories, ceux qui opèrent une transformation physique des poussières et ceux qui
transformentchimiquementsesconstituantstoxiques.

I.Transformatio n o hvsiaue
a. Stabilisationpar liants hydrauliques
Les liants hydrauliques les plus couramment utilisés sont les ciments Portland. La
stabilisationpar ces liants est baséesur la formation de silico-aluminatestrès stables.Le
ciment estmalaxéavecdesagrégatsde déchetà inerter,de I'eau et desadditifs.
Ce traitement,appliquéaux poussièresd'aciérie électrique,poseproblèmecar I'oxyde de zinc
ZnO qu'elles contiennentpermet un bon durcissementdu ciment à long terme mais retarde sa
prise en masse127et l0l.
parmi les procédésde stabilisationdespoussièrespar liantshydrauliques,on peut citer :
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-

Le procédéINERTEC,utilisépar Francedéchets.

-

Le procédéECOFX-ASHROCK,mis aupointpar SARPindustries.

Il existeaussidesprocédéscombinantI'ajout de liantshydrauliques(cimentPortland,chaux,
gypse)et de laitier de haut-foumeauqui ont des propriétéssimilaires.Le produit final est
constituéd'un noyaude poussières
inertesentouréd'unecoquilleforméepar le laitier et le
liant. [28]

B. Formationde cëramiques
Les céramiquessont forméespar frittage et sont utiliséespour leur fort pouvoir de
confinement.
Les températures
auxquellesellessontformées(1000-1500"C)donnentlieu à
une volatilisationimportantedes métaux(Zn, Pb, Cd), ce qui nécessiteune installationde
traitementdes fumées.A titre d'exemple,nous pouvonsciter les travaux de Domingezet
Ullmann [29] sur la préparationde "briques écologiques",à partir de 20 oÂ en massede
poussièreset d'argilestraitéesà 900'C. Le produit final estmontrésur la photographiede la
figure 9.
Fisure 9 :

Briques écoloeiques[29]
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7 Vitrification
Le principeest de formerdesverresà partir d'un mélangede déchetet de silice à des
allant de 1000'C à 1400"C. Ce traitement,appliquéaux déchetsradioactifsà
températures
longuevie en raisondu fort pouvoirde confinementdesverres,peut être égalementappliqué
surla figure 10.
auxpoussières
[30, 3ll. Le procédéVIT [32] estschématisé
du four estsimilaireà celui d'un four à arc électrique.Les produits
Le fonctionnement
issusdecetraitementpeuventêtredesvelTesou descéramiques.

Eigure-Jl!..

Le principalinconvénientdesprocédésdevitrificationestleur coûtprohibitif.

2l

2. Transformationchimiquedesconstituants
Ici, le but n'est plus d'emprisonnerles élémentstoxiques,mais de rendreleur forme
minéralogiquefinaleplus stable.
a Le procédéEDAP d'inertageà secdespoussièresf33l
Il est utilisé depuis 1990 à la fonderiede Luklin (Texas)sur des poussièresde cubilot
(à forte concentrationen cadmium et en plomb) mais il est applicable aux poussièresd'aciérie
électrique.Le traitement s'effectue dans la conduite des fumées,avant les filtres à manches.
La nature des réactifs d'inertage n'est pas connue. Les poussières issues de ce haitement
passentavec succèsle test américainTCLP.

p. LeprocédéDai'doTokushuko
KK 1341
par traitement
Il s'agitd'un procédédedétoxication
despoussières
d'aciérieélectrique
de calciumCaS+.Ce procédé,mis en placepar Daïdo,au Japon,a fait I'objet
au tétrasulfure
de deuxdépôtsdebrevets: -

BrevetDaïdoTokushukoKK (1981)[351
Le procédéconsisteen un mélangede poussières
avecdespolysulfuressolubles1Ca2*,Na*,
NFI4*)et de I'eau. La pâteforméeest cuite à unetempératureinférieureà 400'C. Le CrvI est
réduit en CrIII (par H2S et S0 formés).Les métaux lourds sont précipitéssous forme de
sulfuresinsolubles.
-

BrevetDaïdoTokushukoKK (1985)[361
de calciumet de sulfurede sodium.Aprèsmalaxage
Le réactifestun mélangede polysulfures
et de I'eau,unepâteestobtenueet au boutde quelques
du réactif,despoussières
heures(4 - 8
Cematériaupeutêtreutilisé,aprèsconcassage,
heures).
commeremblais.
L'utilisationdes polysulfurescommeréactif d'inertagedes métauxlourdsdansles
a fait I'objet du travail de thèsede E. Meux [37] au Laboratoire
déchetssidérurgiques
d' ElectrochimiedesMatériaux.
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B. La valorisation
d'aciérieélectrique?
1. pourquoi valoriserlespoussières
o/o massede zinc (de
Les poussièresd'aciérie électriquecontiennenten moyenne20 en
Les minerais de zinc
5 à 50 % ]lill),essentiellement sous forme de zno et de znFezo+ [381.
plus pauvres en cet
exploités (principalement la Blende ZnS) sont en général beaucoup
de flottation, permettant de
élément, de 2 à 12 % de zinc en masse [391. Après l'étape
concentré d'oxydes appelé
concentrer le minerai, les sulfures sont grillés pour donner un
peuventdonc être considérées,non
calcine qui contient 60 % dezinc en masse.Les poussières
tel'
plus comme un déchet,mais comme un minerai de zinc et être traitéescomme
que la consommation
En analysant les donnéesdu tableauV, nous pouvons constater
minière et que le recyclage
mondiale annuelle de zinc dépasselargement la production
poussièrespermethait
pratiqué ne comble pas ce déficit. L'extraction du zinc contenu dansles
minière. En effet,
non seulementde combler ce manque, mais aussi de limiter I'exploitation
1993, elles étaient estimées à
les ressourcesnaturelles en zinc ne sont pas inépuisables.En
les prochainesannées;il
I44 MTonnes t401. Si la production minière reste la même durant
ressourcesnaturelles.
reste seulement13 ans d'exploitation avant l'épuisementtotal des
Production/ consommationde zinc en 1996[411

Production Production de zinc
minière
(103Tonnes)
France

(103Tonnes)

Consommation

Zinc danslespoussières

(103Tonnes)

(103Tonnes)
**

*

314

250

23.4

Europe

981

2556

2390

190

Monde

6939

7241

7354

910

* Correspondau zinc issu de la productionminière

recyclé(chutes, résidusde

.) [421
galvanisation..
** Moyenne calculée à partir des donnéesdu tableau II, pour une concentrationmoyenne de
20% de zinc en masse.
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D'autrepart,l'élémentmajoritairementprésentdansles poussières
est le fer (20-50%
Une fois débarrassé
en masse)sousles formesFezOt,FelO+etZnFezOa,.
du zinc, du plomb et
du cadmium,ce sousproduit peut lui aussiêtre considérécommeun minerai et être dirigé
versla sidérurgie.
2. Les procédéspvrométallurgioues
Ces procédéssont nombreux. La quasi-totalitédes grandsgroupesdéveloppele sien,
mais ils sont tous baséssur le même principe : la réductiondes poussièresà haute température
pour permettre la vaporisation du zinc, du plomb et du cadmium. Seul le moyen de chauffage
diffère. La réduction peut s'effectuer dans un four toumant (procédé Waelz), à I'aide d'une
torche à plasma (ZIPP), dans un haut fourneau... Nous allons volontairement nous limiter à
l'étude de quelquesprocédés,dont le procédé Waelz qui est à la base de nombreux autres
procédés.

a. Le procédé lTaelz
Il consiste en une réduction dans un four tournant de grande longueur. La figure l1
représenteune installation de traitement par le procédé Waelz. L'usine RECYTECH à
Fouquières- les - Lens (départementdu Nord) fonctionne avecune installation de ce type.

Installation de traitement par le procédé \ilaelz [431
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Bouo
LO

et de coke,estintroduitedansle four
agglomérées
La charge,constituéede poussières
oC. Les oxydessont réduitspar le coke,volatiséset
à une températuremaximumde 1250
oxydantedu four. La compositionmoyennede I'oxydeWaelzest
réoxydésdansI'atmosphère
donnéedansle tableauVI.

Tsbleau VI:

Compositionmovennede I'oxvdeWaelz[431

Elément

oÂ(enmasse)sur Produit sec

Zn

28-33

Pb

l1-15

Fe

23-3r

C

2-7

S

2

CaO

7-8

SiOz

3-4

Oxydes alcalins

2-4

Halogènes

I

en vue d'une
Cet oxyde doit ensuiteêtre traité par les procédésclassiquesde la métallurgie
il faut
valorisation du zinc et du plomb. Pour que le traitement en four Waelz soit rentable,
oÂ
idéal
que les poussièresà traiter contiennentun minimum de 16 en masse de zinc, le cas
ne sont pas de
étant une concentrationde 24%. D'autre part, la scorie et la fonte obtenues
procédés
bonne qualité et ne peuvent pas être valorisées.c'est pourquoi de nouveaux
jour. Nous pouvons
permettantune valorisation totale des sous produits ont récemmentvu le
- Direct Reduced
citer, à titre d'exemple, le procédé RHF DRI (Rotary Hearth Furnace
Il permet
Iron), développépar AllMetl44l, et utilisé par Nucor Yamato aux Etats-Unis.
remblai et un
d,obtenir de la fonte directementvalorisable,une scorie recyclable comme
oxydetrèsriche en zinc (70% en masse).
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B. Four à torcheà plasma

Le schémade principe du procédéZIÈ1P(Zinc Iron PlasmaProcess)développépar
Philip EnvironmentalInc. (implantéà Hamiltonen ontario) [45] estdonnéfizure 12.
Ce procédéconsisteen une fusion d'un mélangede poussièresagglomérées,de coke, de
ferrailleset d'additifs,par unetorcheà plasma.Les volatils (Zn, Pb) qui sont captésà la sortie
du four sousformed'oxydes,sonttraitésen avalpar un procédéhydrométallurgique
constitué
d'uneétapede lixiviation sodiqueet d'unerécupération
électrolytiquedesmétaux.
Fieure 12:

procédéZIPP
Schémade
Schéma
de nrincipe
nrincipedu
du procédé
ZIpp [44]
1441

Les produits issus de ce procédé(scorie, fonte, oxydes de zinc et de plomb) sont tous
valorisables.
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d'une torcheà plasma'
L,inconvénientde ce procédéestson coût prohibitif dû à I'utilisation
d'acier INOX (procédé
Son utilisation est plus particulièrementadaptéeaux poussières
d'oxydesde chrome [46] et
ScanDustà Lanskron4 Suède)contenantune forte proportion
pour les poussièresd'acier au
nécessitantune températurede réductionplus élevée que
carbone.

(Japon)
7. ProcédeKawasakiSteel'scorp'
un mélanged'oxydes
Ce procédépermetaussid'obtenirune fonte de bonnequalitéet
fait dans un haut fourneau'
de type Waelz. La fusion des poussièresavec du coke se
surla figure 13),parinjectiond'air chaud'
(représenté

8o*s
n
It
t1

V

Sprryiflf,ûf ilûltl

RttouæY
oIgar

ù

RtcoYæ1
of rlnc

totr-llllaû laYam

tlt drctË+
Holtlrtt
Trû-liÊrÊrf
tslGfËû

chaud'Dans cette zone'
Les poussièressont injectéesau dessusdestuyèresd'arrivéed'air
de 3000"c et les
l,oxydationdu carbonepar I'orygène permet d'obtenir une température
Lesvolatilss'orydent et sontcaptésenhautdu four'
fondentinstantanément.
poussières
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Remaraue.' Phoenix Environnemental Ltd [9] développeun procédé pyrométallurgique de
conversion des sous-produits en magnétite, mais à I'heure actuelle nous n'avons pas plus
d'informations sur ce procédé.

6. Conclusion
Les procédéspyrométallurgiques
permettentune extractiondu zinc soussesformes
minéralogiques
majoritairesZnO et ZrÊe2Oa.Mais I'oxyde obtenune peut pas être valorisé
en l'état. La présenced'autresoxydesmétalliquesou alcalinset d'halogènes,fait que ce
mélangedoit subir un traitementhydrométallurgique
en avaldu traitementpyrométallurgique,
ce qui augmentele coûtdéjàélevédu traitement.
3. Les procédéshvdrométallureiques

Puisquele zinc contenu dans les poussièresest sousles mêmesformes minéralogiques
que celui contenu dans la calcine, il est légitime de vouloir leur appliquer les traitements
hydrométallurgiques conventionnels. De nombreux travaux ont été effectués dans ce sens.
Nous pouvons citer ceux de Cuells, Nunez et Rocca [48] baséssur une lixiviation par de
I'acide sulfurique à températureambiante. Ce type de procédé n'a jamais vu le jour car une
trop forte proportion de fer est solubilisée (20 %odu total).
Les autresvoies de traitementpossiblessont :
- la lixiviation sodique qui joue sur le caractèreamphotèrede I'oxyde de zinc et la
faible solubilité des oxydes de fer en milieu basique.Ceci à fait I'objet d'un développement
important de la part de la société françaiseRVX (Bonneville, Savoie) qui a mis au point, en
collaborationavec Unimétal, le procédé REZEDA (Recyclagedu zinc par électrolysedes
déchetsd'aciérie)
- la lixiviation par des réactifs à base de chlorures. La concentration en chlorures dans
les poussièrespose des problèmeslors de l'électrolyse des lixiviats (dégagementde chlore).
Puisque cet élément est présent, I'utilisation de réactifs contenantdes chlorures peut être
envisagéesi la technique de récupération des métaux lixiviés est adaptée.Cette voie connaît
un essorimportantavec le développementdesprocédésEZINEX ou Terra Gaia...
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a. Le procédéREZEDA
à I'aide d'une
La premièreétapeconsisteen unelixiviationdespoussières
à 90 'C [49' 501'Dansces
supérieure
lessivedesoudeà 300g.ft à unetempérature
telsqueZnO ou PbOsesolubilisentselon
conditions,les oxydesamphotères
ZnOzz' + HzO

ZnO + 2OH-

PbO + 2 OH- -->

HPbOz-

ni certains
L,emploi d,un réactif basiqueprésenteI'avantagede ne solubiliserni le fer,
de lixiviation du zinc estde 60 %.
commele calcaireou la magnésie.Le rendement
composés
purifier la
vient ensuiteune étapede cémentationà l'aide de poudre de zinc qui vise à
solutionafin de mettreenplaceuneélectrolyse'
HPbOz- + Zno + oHCuOz2' + Zn"
HCdOz- t- Zn" + OH-

--+

Pb" + znozz- + HzO

----)

Cuo + ZnOzz-

---)

Cdo + ZnOz2- + HzO

permet d'obtenir de la
La dernièreétapedu procédé est l'électrolyse proprementdite. Elle
poudrede zinc dont les caractéristiquessont les suivantes:
- pureté > 97 o/o
- granulométriemoYenne:2,7 Pm
- forme : fougèresou Plaques
- surfacespécifique : de 0,9 à 4 rrf 'g-l
I'autre partie doit
Une partie de cette poudre est utilisée pour les opérationsde cémentation,
de fer et de ferrite
être commercialisée.Le résidu solide, constitué majoritairement d'oxydes
procédé REZEDA est
de zinc, est recyclé en aciérie électrique.L'ensemble des opérationsdu
représentpsur le synoptiquede la figure 14'
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Schéma de principe du procédé REZEDA

Fieure14:

Attaquemdique
300E/l NaOH

Céments
(Pb,Cu, Cd)

Poudrede zinc

Une unité de traitementpar le procédéREZEDA devait être mise en place en 1998,
mais pour des raisonséconomiques(manquede pureté du zinc électrodéposé,
traitement
ceprojetn'a pasvu lejour.
supplémentaire
desoxydesrésiduels),

B. Le procédéEZINEX
Développépar la sociétéEngirecImpiantiSpa,ce procédéest appliquépar une aciérie
de FerriereNord à Osoppoen Italie depuis1996 [51, 52, 531.Le schémade principedu
procédéest donnésur la figure 15. Il se dérouleen deuxétapes.La premièreest constituée
d'une lixiviation au chlorured'ammoniumà 70'C - 80oCdurantune heure.Le zinc sous
formede ZnO réagitselon:
+ 2 Cl-+ HzO
ZnO+2 (NrL*, Cl-) -+ Zn(NH3)22*
passolubilisé.
Le ferritedezincn'estpratiquement
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glL de zinc et des
La solution obtenueà I'issuede cette opérationcontiententre 31 et 36
ffacesde Pb, Cd,Cu,Ni.
Fieure 15.,

Schémade nrincipe du procédé EZINEX [541

LEACHING
RESIDUE
CEIvIENTATION
Pb/ Cu CEIvIEI'IT

ELECTOL'!iSIS

ZINCCATHODES
à la poudre
La secondeétapeest l'électrolysede la solutionaprèspurification par cémentation
des cellules
de zinc. L,électrolyseest opéréeà une densitéde courant de 200 A I m2 dans
munies d'anodes en graphite et de cathodesen titane platiné. Les réactionsélectrochimiques
misesenjeu sont les suivantes:

+ 2 e--> Zn" + 2 NHI
Cathode: Zn(NHr)2z+
A n o d e : 2 C l--> C l z + 2 e Toute I'originalitédu procédéEZINEX est baséesur cetteélectrolysedu zinc en milieu
de dichloremaisdu diazoteen raisonde la mise en placede la
chlorure,qui ne dégagepas
réactionchimiquesuivante:
3 Clz+ 2 NHr + 6 Cl-+ 6 H- +Nz
Le zincestfacilementrécupérédescathodespar simplepelage.Le chlorured'ammoniumest
recyclévers la premièreétape.Le résidusolidede lixiviation, contenantles oxydesde fer et
recycléen four électriqueà raisonde | %oenmassede la charge'
ZnpezOqest
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Remarques:
i. Le procédéMRT (Metal Recycling Technology)initialementmis au point pour le
traitementdespoussières
d'aciérieélectrique[55] a étéutilisépar l'Ameristeel's(USA)
pour traiter le mélanged'oxydes à la sortie du traitementpyrométallurgique Ce
[91.
procédé,reposantégalementsurune lixiviation NFI4CI,estmaintenantabandonné.
ii. Le procédédéveloppé
par SGEGIt56l (StJuhen- les-Metz, 57) estbasésur uneétape
de réductiondesferritesà 600 oC
ZnlezOq+ 4 Hz + Zn" * Feo+ 4 HzO
et unelixiviationammoniacale
NHr (lM) à 50.C.

X. Le procédé Terra Gaïa l57l
Ce procédé(figure 16) est basésur I'utilisationd'une solutionde chlorureferrique
commeréactiflixiviant.
Schéma de principe du procédé Terra Gaila

Orygène

tllCr

LU

_{

'Pompes

i------€

ÇF

Eaux
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ILèacteurs
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È

La première étapeconsiste en une lixiviation des poussièrespar une solution de FeCll
(environ lM) en excès,à pressionatmosphérique.La réactionengagéeest la suivante :
2 FeClr + 3 MO + H2O -+ 2 FeOOH+ 3 MClz
(avecM: Zn, Cd, Pb)
La pulpe obtenue subit alors un traitement en autoclave à 175oC durant 90 minutes' sous
atmosphèreoxydante. Ceci à pour but de permethe la solubilisation de ZnFezO+ et de
transformerFeOOH formé en hématiteselon
2 FeOOH -+ FezOr+ HzO

Viennent ensuiteles étapesde purification de la solution et la récupérationdu zinc.
La filtration s'effectue à chaud, et lorsque la températureest inférieure à 80oC, le plomb
contenudansla solution de chloruresde zinc précipite sousforme de PbClz.

Le chlorure ferrique contenudans la solution lixiviante est réduit par ajout de fer métal selon

2 FeClr + Feo +

3FeClz

Ceci pour permettre une co-extraction du fer et du zinc lors de l'étape d'extraction liquide /
liquide. Après cette étape, la solution contenant 60glL de zinc est séparée du solvant
d'extraction par passagesur une colonne de charbon.

Les hydroxydes de fer et de manganèsesont précipitéspar de la chaux, et les métaux lourds
résiduelssontprécipitéspar NaHS.
Les rendementsd'extraction en zinc et en plomb atteignent99 %. Les produits majoritaires
issusde ce traitementsont :
-

de I'hématite,recyclablecommemineraide fer

-

une solution de chlorure de zinc d'une concentrationde 60 glL enzinc

-

desselsde PbClz.
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par un traitementau chlorureferriquea été
La valorisationdesdéchetssidérurgiques
dansla
étudiéepar F. Humbert [58] en 1983.Cecifera I'objet d'un importantdéveloppement
suitede ce mémoire.
6. Conclusion

Les traitements hydrométallurgiques demandent une dépense énergétique beaucoup
moins importante que les procédéspyrométallurgiques.Leur coût est donc moins élevé. Mais
dans la plupart des cas, les lixiviations pratiquéesne permettentpas I'extraction du zinc sous
forme de ferrite, et le résidu final est toujours fortement concentré en zinc. Seul le procédé
Terra Gaïa permet I'extraction totale du zinc. Le problème majeur de ce procédé est la
multitude d'étapesqui le constitue.

Le procédé de traitement idéal des poussières d'aciérie électrique, doit demander un
investissementréduit, un nombre d'étapes limité et permettre la valorisation de la majeure
partie des sousproduits générés.
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INTRODUCTION

de solides, pour
Le développement entrepris repose sur I'exploitation de la réactivité
permettrela mise en solution sélectivedesformes zincifères et plombifères'
métaux. En effet,
L,étude passe, en premier lieu, par la spéciation des différents
minéralogique et de la
l,aptitude à la lixiviation des différents élémentsdépend de la forme
nécessaired'identifier
morphologiedes particulesdanslesquellesils sont engagés.Il est donc
ces formes et de déterminerleur abondancedansles différents échantillons.
:
Les méthodesde caractérisationmises en æuvre' pour cette étude sont
des
une caractérisation chimique, dont le but est l'analyse élémentaire
des formes
échantillons,ainsi qu'une dissolution sélectivepermettantla spéciation
-

zinciferes
-

phasesen
une analyseradiocristallographiquepermettant la détermination des

présence
-

des
une analyse morphologique, permettant la détermination de la taille

particules et la connaissancede leur structurephysique'

Cetteétudeest menéesur différentespoussièresd'aciérieélectrique,provenantde la
et misesà notre
échantillonnées
fusiond,aciersau carboneet d'aciersINOX. Cespoussières,
à
dispositionpar le LECES,portentun code(dontles deux premierschiffrescolrespondent
qui serautilisédansla suitede ce mémoire.L'étudeseraégalement
l,annéede prélèvement)
des
réaliséeavecdesmélangesd'oxydes,fortementconcentrésenzinc,tels quela calcineet
d'aciérieélectrique.
depoussières
oxydesissusdu traitementpyrométallurgique
permisde
Le tableauVII indiqueles codes,les originesainsi que les particularitésqui ont
ceséchantillons.
sélectionner
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Tableau VII:

Code

94C3

Orisine des échantillons sélectionnés

Particularité

Origine
d' aciérieélectrique
Poussière
Acier au carbone

93C11

Poussière
d'aciérieélectrique

Forteconcentration
en plomb
Forte concentrationen chrome et

nickel

Acier INOX
93C8

d'aciérieélectrique
Poussière
Très faible concentrationen zinc

Acier au carbone
93C7

92Cl

Poussière
d'aciérieélectrique

Concentrationen zinc limite pour un

Acier au carbone

traitement en four Waelz

Poussière
d'aciérieélectrique

Compositioncorrespondantà la

Acier au carbone
Calcine

compositionmoyennedespoussières

Mélanged'oxydes métalliquesà très fort taux de zinc, issu du grillage de
minerais sulfirés de zinc

Oxyde

de
Mélanged'oxydesmétalliquesissusdu traitementpyrométallurgique

pyrométallurgique

poussières
d'aciérieélectrique.

II.

ANALYSE CHIMIQUE
L'analysechimiquedesdifférentséchantillonsestpratiquéeà partir de deuxprotocoles

demiseen solution:
- uneaffaqueà l'acidechlorhydrique,
permettant
I'analyseélémentaire
deséchantillons
- une attaqueà I'acétated'ammoniumqui a pour but de déterminerle taux de zinc
présentsousla forme ZnO (zincite).
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A. Principe et protocoleopératoire
1. Attaque HCI
constituéesd'oxydes,une attaqueacide permetde
Les poussièresétantessentiellement
solubiliserles métauxcontenusdanscesderniers(oxydessimplesou mixtes) selon

M2* + HzO

MO + 2H-

parmi les acides courammentutilisés au laboratoire, notre choix s'est porté sur I'acide
(II!.
chlorhydrique, en raison despropriétéscomplexantesdes chloruresvis-à-vis du fer
Le mode opératoireutilisé est le suivant: 10 g d'échantillonsont attaquéspar 100 mL
d'HCl de normalité 6 N. Le mélange est porté à ébullition durant 20 minutes. Après filtration
par
et lavage,le résidusolide issu de cetteattaqueest séchéà l'étuve à 105oC,peséet analysé
diffraction des rayons X. Le filtrat est ajusté en fiole jaugée et les différents éléments sont
dosés en spectrométried'absorption atomique à I'aide d'un spectromètreUNICAM Solaar
969.

2. Attaqueacétated'ammonium
Comme il a étê montré dans le chapitre I, les procédés de traitements
sélectifs,permettent,en général,d'extrairele zinc sousforme ZnO mais
hydrométallurgiques
pascelui engagédansles ferritesde zinc (Zrffez)4). La déterminationdu taux de zincite est
La dissolutionde la
donctrès importanteen vue d'un traitementpar voie hydrométallurgique.
zinciteestréaliséepar I'actionconjointede l'ion acétateet de I'ion ammonium.Les propriétés
acidesfaiblesdu cationNlI4* permettentla dissolutiondeI'oxydeZnO selon
ZnO + 2 NII4* + Znffir)e-*\'*

+ x NHI + HzO

L'anion acétate(CH3COO-)possèdeégalementune action solubilisantepar formation de
Le "pH" neutredu réactif permetde ne pas attaquerle zinc
complexesZn(CH:COO)x(x-2)-.
sousformeferrite.Les travauxde E.Meux [37] ont confirméla sélectivitéde cetteattaquevisà-visdesferritesde zinc.
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Le mode opératoireque nous avonsutilisé est calquésur celui développépar I'IRSID
[59], [60] : 10 g d'échantillon et 200 rnL de CHTCOONH430 % sont portés à ébullition
durant 10 minutes. Après filtration et lavage, le lixiviat est dosé par absorption atomique.
L'analyse du résidu solide par diffraction des rayonsX confirme la disparition de ZnO et la
présence de ZnFezOq. Le résidu est alors attaqué par HCI 6N, selon le protocole
précédemmentcité, pour pennettre le calcul du taux de zinc sousla forme ZnO.

Soit m1 la massede zinc issu de I'attaque CH3COONII+et soit mzla massede zinc issu de
I'attaque HCl, le pourcentagede zinc présentsousforme de zincite est donné par :
Taux de ZnO: [m1/ (m1+ mz)] * 100.

B. Résultats
Le tableauVIII regroupeles concentrationsmassiquesen métaux obtenuesà l'issue des
attaquesHCI et CH3COONHa,ainsi que la compositiondéterminéepar le LECES.
Une fourchette de compositions des poussières recenséesdans la littérature par
Stegemannet ses collaborateurs[61] y figure également.Les élémentssont classésen deux
catégories: les élémentsfondamentaux dont Zn et Fe ainsi que les métaux responsablesde la
toxicité despoussières(Pb, Cd, Cr) et les autresélémentsdont les plus abondantssont Si, Ca
et Mn.
Discussion
Le taux de zinc sous forme ZnO est proportionnel au rapport des concentrations
massiquesZn lFe.Il est en moyenne de 50 oÂ,mais peut atteindre70 oÂ dansle cas d'une
poussièrefaiblementconcentréeen fer (93Cl l) et 30 oÂpovr un échantilloncontenantpeu de
zinc (93C8). Dans les cas de I'oxyde pyrométallurgiqueet de la calcine, il atteint 90 et 80 %,
ces deux échantillonsétanttrès peu concentrésen fer. L'importance du rapport Zn lFe dansla
part de zinc valorisable est démontrée dans les travaux de Ablitzer et de ses collaborateurs
[25] : le tracé de diagrammesPcoz / Pco : (T) pour différentes concentrationsmassiquesen
Zn et Fe montre que le domaine de stabilité de ZnO s'accroît avec I'augmentation du rapport
Zn I Fe.
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III. ANALYSE MINERALOGIQUE
A. Etude radiocristallographique

Cette étudea été,effectuéegrâceà un diffractomètreINEL à compteurcourbeCPS
I20 (analyseen réflexion)par la méthodedespoudres(raieko du cobalt).L'acquisitionet le
traitement des donnéessont réaliséspar le logiciel WININEL. Le tableau IX recense
détectées,
d'une part sur les échantillonsbruts et
I'ensembledes phasesminéralogiques
d'autrepartsurlesrésidusd'attaqueHCl.
Sur les diffractogrammesobtenusà partir des échantillonsbruts (figures 17 à 23),
(franklinite,ou ferritede zinc) 162letZnO (zincite)[63]
seulesles formeszincifèresZnFezO+
et plombifèresPbOHCI(laurionite)164lsontindiquées.
Tableau IX:

Formes minéralogiquesmisesen évidence

Echantillonsbruts
94C3

93C11
93C7

ZnFezOa,
/ Fe:O+165l;ZnO; PbOHCI;
CaSiOr[661
ZnFezO+
/ FerO+;FeCr2Oa
168l;ZnO

Résidud'attaqueHCI
SiOz[67] ; CaSiOr
SiOzi
Fer.oSiOe
[701
[69];NiCrzO+

ZrÊezOt/ FerO+;ZnO; PbOHCI; CaSiOr SiOz; Cao.s+Fer.o+SiO+
[711

92Cr

ZnFezOt,
/ Fe:O+/ Mn:O+l72l;ZnO

SiOz

93C8

ZrûezOt / FelO+;ZnO

SiOz

Calcine

ZnO ; ZrÊezOq,I FetOq ; Zn2SiO+[731

SiOz; CaSiO3

Z n O;Z n' !741;SiO2

SiOz

Oxyde
pyrométallurgique
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Les résidusd'attaqueHCI sont essentiellementconstituésde silice (SiOz), de silicates
de calcium et / ou de fer, sauf dans le cas particulier de 93C11, ou les chromites de fer
(FeCrzO+)et de nickel [NiCrzO+)résistentà l'attaquechlorhydrique.

1. Les poussièresd'aciérie électrique:

a. Dffiactogrammesobtenussur lespoussièresbrutes
Fieure 17 :

Diffractosramme obtenu pour l'échantillon 93C7
# PbcroH
* ZnQ
aZnFerOo

5,4

Fieure 18 :

4,8

4,2

Diffractosrammeobtenupour l'échantillon94C3
# PbcroH
* ZnO
qZnFerOn

4l

Diffractosrammeobtenupour l'échantillon93C8

Fieure 19 :

2,4
on*,

Diffractosramme obtenu pour l'échantillon 93C11

Fisure 20 :
* ZnO

* Z n F e r O,

42

Fisure 21 :

Diffractogramme obtenu pour l'échantillon 92Cl

B. Discussion
(franklinite)etl
danstousles cas,à ZnFezOq,
Lespics lesplusintensescorrespondent,
Dans les poussièresà forte
de type M*Fe(r-*)FezO+.
ou aux magnétitessubstituées
par le
substituées
on peut supposerla présencede magnétites
en manganèse,
concentration
corurroI'ont montréHagni et sescollaborateurs
Mn*ZnyFelr-*-yyFe2O4,
zinc et le manganèse
1381.
On distingueégalementla présencede ZnO en abondancedanschaqueéchantillon,
de 93C8(figure l9). Effectivement,ce dernierne contientque
exceptésur le diffractogramme
7.4 % enmassede zincdont30 oZsousla formeZnO.
Dans le cas des échantillons94C3 (figure 18) et 93C7 (figure l7), contenant
7.8 %oet 2.3 o/oen massede plomb,on constatela présencede PbOHCl.Ce
respectivement
il est vraisemblablequ'il se forme dansle
composén'étant pas stableà hautetempérature,
d'aciérie
de ce composédansles poussières
systèmed'éliminationdesfumées.La présence
parCruellset sescollaborateurs
étéconstatée
a également
électrique
[75].
Nous avonsenvisagéun tri magnétiquedes échantillons.La phasenon magnétique
doit êtrecomposée
doit contenirZnO, PbOHCIet lessilicates,alorsquela phasemagnétique
Il s'avèreque les poussièressonttoutesattirablesà
desmagnétiteset magnétitessubstituées.
dephasen'enrésulte.
aucuneséparation
I'aimant,cependant,
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2. La calcine et I'oxvde pvrométallursique :

a- Dffiactograrnmes obtemts sur échantillons bruts

Fieure 22 :

I)iffractogramme obtenu oour la calcine

2.4
dnn

Fieure 23 :

Diffractogramme obtenu nour I'oxvde pvrométallurgique

M

B. Discussion

Les raies les plus intenses correspondent,dans les deux cas, à ZnO. L'analyse
radiocristallographiquede la calcine (figure 22) monte la présencede ZnzSiOq(willémite) et
est très faible car la proportion de zinc sous
L'intensité desraiescorrespondantes
de ZnFezO+.
forme de ZlFezO4 est nettementinférieure à celle sousforme de ZnO.
Ce phénomèneest accentuédans le cas de I'oxyde pyrométallurgique (figure 23), ou on
ne distingue quasimentplus la présencede ZnFezO+sur lo diffractogralnme. La présencede
zinc métalliqueest a noter.

B. Etude en MicroscopieElectroniqueà Balayage
Cetteétudea été effectuéeau servicecofirmunde micro-analysede I'Universitéde
NancyI.
à BalayageHITACHI S 2500
utiliséest un MicroscopeElectronique
L'appareillage
dispersifen énergie(EDS)KEVEX SystèmeDelta.
coupléà un spectromètre
étudiés.
deséchantillons
permetuneanalysesemiquantitative
Le spéctromètre
par dispersiondansdu méthanol(100mg pour 50 mL)
sontpréparés
Les échantillons
sousultrasons.Quelquesgouttesde la suspensionobtenuesont déposéessur une plaquede
carbonevitreux.
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1. Etude des poussièresd'aciérie électrique

On peut distinguerquatresortesde particulescommunesà toutes ces poussières,
commele montrentles photographiesde la figure 24. Elles sont toutes sphériquesmais de
taille et de composition
différente.
Morphologie despoussières

Fieure 24 z

Photob

Photo a

Grossissement
3500fois

Grossissement
5000fois

Les particulesde type (f) sont des sphèreslisses de petite taille (1 à 3 pm)
essentiellement
composées
d'oxydesde zinc,de manganèse
et de fer. Ellesconstituent
la part
la plus importantedespoussières.
Cesparticulespeuventformerdesagglomérats
commele
montre la photo a de la figure 24. Les travauxde Chung-leeet Min-Shing [76], montrent
I'existenced'un composéliant ZnClz, 4 Zu(OH)2,HzO qui se formeraitdans le système
d'épurationdesfuméeset permettraitauxpetitesparticulesde s'agglomérer.
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De la même manière,cespetits grainspeuventvenir se coller à des particulesde plus
grossetaille comme les particulesde type (2). D'après les étudesde Hagni [38], ces dernières
sont constituéesd'hématite et de magnétites,la plupart sont des magnétites substituées
M*Fe11-*yFe
2Oapar le zinc et / ou le manganèse.Dans le cas despoussièresprovenantd'acier
INOX, ces sphères contiennent également du chrome sous une fotme combinée avec les
oxydesde fer (FeCrzO+).La photo de la f,rgure25 présenteune particulede ce type. Leur taille
peut atteindre100pm.

Fisure 25 z

Particule d'oxyde de fer mixte (Cr. Zn. Mn)

1000fois
Grossissement
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composées
Lesparticulesde type(3) sontdessphèreslisses(5-20pm) essentiellement
de silice,de silicatesde fer et de calcium.La photode la figure26 présenteune sphèrede ce
par analysesemi-quantitative)
estprochede FezSiO+.
type dont la composition(déterminée

Fieure 26 z

Particule de silicate de fer

3500fois
Grossissement

Lesparticulesde type(4) sontdessphères(10 pm) de surfaceinégulière,ellesont un
aspectvitrifié commele montrentles photosde la figure 27. Leur compositionest complexe,
La photo a montreque
ce sont des silico-aluminatesde zinc, fer, calciumou/et manganèse.
cesparticulessonten fait constituées
depetitessphèresprisonnières
d'unematrice"vitreuse".
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Particules ttvitreusest'

Fisure 27 z
Photo a

Photob

15000fois
Grossissement

20000fois
Grossissement

Dans le but de déterminerquels élémentssont contenusdans ces particules,une
de la sphèrede la photob estréalisée.Pource faire, l'analyseest
analysesemi-quantitative
effectuéeà différentesénergies: 10,20 et 30 KeV. A l0 KeV, les élémentsprésentsen
surfacede la particulepeuventêtredosés.Plus cetteénergieestélevée,plus la particuleest
pénétrée.
On peutdoncanalyserla compositiondu centreet du cæurde cesparticulesà des
detravailde20et 30 KeV.
énergies
le mode
D'aprèsles teneursobtenuesà I'issue de ces dosageset en connaissant
quantaux phasesprésentes
dans
nousavonsémisdeshypothèses
d'émissondespoussières,
cesparticules.
présentes
sur le schémade
sontreprésentés
et lesphasessupposées
Lesrésultatsdesanalyses
la figure28.
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Fisure 28 :

Analvses d'une sphère "vitrifiée"

20 KeV
10KeV
Elément

ols4
Al

Elément

o166

| % atomique
|

3.7

si

|

+.a

Ca

|

10.6

Fe

|

10.6

Arls
si

| % atomique

|

4.s

Ca16
Fel74

Znl15

FezOr- Fe:Oq
Silico-aluminatesde Ca. Fe

\

1
I

I
I

ZnO,
Zn*CarFeç-x-yyF€2Oa,
Silico-aluminates
de Ca,Fe,Zn

30 KeV
Elément

o/oatomique

AI
Si
Ca

15
l5
t4
l5

o

Noyau de fer métal,provenantd'une
goutted'acierliquide
Silico-aluminates
de Ca-Fe-Zn

La matricede silico-aluminateestprésenteà chaqueniveau.Le zincest surtoutprésent
à la surfacede la sphèresous forme de petits grains de ZnO. Mais, on le trouve aussi
prisonnierde la matricede silico-aluminates.
Le zinc contenudanscesstructures,tès stables,
ne pourrapasêtreextraitdansdesconditionsdouces.
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L'étude en microscopieà balayageélectroniquea égalementporté sur la recherchedes
formes du plomb rencontrées dans les poussières.La figure 29 est une photo en mode
oÂ en masse de Pb). Les zones claires sont
rétrodiffusé de la poussière 94C3 (7.8
caractéristiquesdes élémentslourds. On peut remarquerque les particules contenantdu plomb
sont de très petite taille (< 0.3 pm) et sont souventaccolléesà desgrainsplus gros.L'analyse
semi-quantitativede cet échantillon, reportéedansle tableauX, nous permet de confirmer que
le plomb se trouve bien sousforme PbOHCl, collé à des grainsde ZnO.

Particules de plomb
Plomb

Fieure 29:

10000fois
Grossissement

TableauX:

Analvse semi-quantitative

Elément

o/oatomique

o

45

CI

L4

Zn

31

Pb

l0

Remarque:Les analysessemi quantitativesont égalementmontré la présencede plomb dans
desparticules"vitreuses"à raisonde2oÂ (% atomique).

5l

2. Etude de la calcineet de I'oxyde pvrométallurgique

Les photographiesobtenuessont présentéessur la figure 30. La photo a correspondà
I'oxyde pyrométallurgique.Les particulesde ZnO sont de très petite taille et agglomérées.La
photo b correspondà la calcine. On peut constaterque les particules,non sphériquessont
aggloméréeset sont de taille moyenne(1-5 pm).

Calcine et oxvde Waelz

Photo a : oxyde pyrométallurgique

Photob: calcine

Grossissement
3500fois

2000fois
Grossissement
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IV. TEST DE LIXIVIATION

A. TestAFNOR X3l-210 l77l
Nous allonsici, simplementdécrireles procéduresde mise en contactet de séparation
estdonnéeen annexe.
de ce test.La totalitédesprocédures
qui sontles étapesimportantes
/

Mise en contact:
Elle correspondà la lixiviation du déchetpar de I'eau distillée,la procédureà suivreet

sontles suivantes:
lesconditionsopératoires
-

résistivitédeI'eauutilisée>0.2MO.cm
rapportvolumed'eau/ massededéchet= IL I 100g

-

agitationmanuelledu mélangeet miseimmédiatesousagitationpermanente
demiseen contactde20 oC+ 5 oC
température

-

duréedemiseen contactde 24 h + I h.

-

r' Séparation:
DèsI'arrêt de la lixiviation, le mélangeestfiltré sousvide, sur filtre à membraneen cellulose
de0.45pm.

B. Conditionsopératoires
Bien que la normepréconised'utiliser une massede déchetcompriseentre 1.6 et
deséchantillons,pratiquéce testsur
13Kg, nousavons,en raisonde la parfaitehomogénéité
50 g de poussière.L'agitation est réaliséepar un banc de lixiviation (HeidolphREAX 20).
Parmiles différentscritèresdu test normalisé,nousavonschoisi exclusivementde mesurerle
pH du lixiviat, de déterminerla fractionsolublede l'échantillonet de doserdansle lixiviat les
en zinc,plomb,chtomeet nickel.
concentrations
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r'pH
Il est mesuré grâce à une électrode de verre et une électrode de référence au calomel saturé,
reliéesà un pHmètre (TacusselpHM2lO).

{

Concentration en métaux

Le lixiviat est dosépar spectrométried'absorptionatomique.

{

Fraction soluble

Elle correspondà la quantitéde sels solublesdans le lixiviat. Soit mr la massede 100 mL de
\
lixiviat et mz la masse de sels obtenue après évaporationtotale des 100 mL (en étuve à
105"C),la fraction soluble est donnéepar

Fractionsoluble: (mz/ m1)*100.

C. Résultats
Nousavonseffectuéce testsurlespoussières
93C11,94C3,93C8,93C7et92CL
La calcineet l'oxydede typeWaelzn'étantpasdesdéchets,
ils ne I'ont passubi.Lesrésultats
sont expriméesen mg
obtenussontrépertoriésdansle tableauXI. Toutesles concentrations
aux dépassements
d'élément/ Kg de déchetlixivié. Les colonnesgriséescorrespondent
des
Technique
de classeI.
en Centred'Enfouissement
seuilsd'acceptation
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Tableau XI :

Résultatsdu testde lixiviation

Seuilsd'acceptation
Paramètres

pH
Fractionsoluble

94C3

93C7

93C8

92Cr

93C11

8.23

11

t0.44

9.32

I 1.38

0.97%

0.3%

0 . 1 3%

0.4%

t.r%

depuiste 01/04/98
4<pH<13
70

Cr total (mglKg)

35

13.7

0

0

0

1750

Pb (mg/Kg)

35

64.3

42

0

<5

<5

Zn (mglKg)

175

0.48

n
J

t2.3

<1

<1

Ni (mg/Kg)

3s

<l

<l

<1

<1

<l

Discussion:

Le test de lixiviation indiqueque trois despoussièresdoiventsubir un traitementde
enCET de classeI.
avantd'êtrestockées
stabilisation
nettementle seuilautorisé,quant
Le taux de plomb lixivié pour 94C3et 93C7dépasse
à la norme.
fois supérieure
à 93C11,la quantitédechromesolubiliséestcinquante
Le chromelixiviable est celui qui se trouve sousforme de chromate(CrvI) [61], en
chromitede fer, esttrèsstableet le chromequ'elle contientn'est pas
effet la forme FeCrzO+,
danslesconditionsdu test.
mobilisable
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V. CONCLUSION

Les poussièresd'aciérie étudiéescontiennententre 16 oÂet 44 % de fer en masse.La
concentration en zinc est de 7.4 oÂ pow la poussière la moins concentréeet peut atteindre
28%. La teneuren plomb est en généralassezfaible, de I'ordre de 1.5 o/oen masse,saufpour
94C3 et 93C7 ou elle est respectivementde 7 .8 % et 2.4oÂ.

Les phases du fer contenues dans les poussières sont essentiellement des formes
Zrte2Oa), ainsi que
oxydées, à savoir, des magnétitessubstituées(Zn"MnrFelr-x-y1Fo2O4,
FeCrzO+et silicatesou silico-aluminatesamorphes.

Le zinc est majoritairement présent sous forme ZnO et ZnFe2Oa,avec un tavx de ZnO
proportionnel au rapport Zn / Fe. I1 est également engagé, en faible proportion, dans des
structurestrès stablesde silico -aluminates ou silicates.

Les phasesplombifèresmisesen évidencesont PbOHCI ainsi que des silico - aluminates.

Trois de ces poussièresne respectentpas les critèresd'acceptabilitéen centre
d'enfouissementtechniquede classeI, et dewaient subir un traitementde stabilisationpar
liantshydrauliquespour y êtrestockées.

A l'heure actuelle,en France, la seule alternativeà la mise en déchargeest la
valorisationen four Waelz. Le tableauXII dresseun bilan des possibilitésactuellesde
traitementdeséchantillonsmis à notredisposition.
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TubleauXII z

Traitements possibles

94C3 92CT 93C8 9 3 C 1 1 93C7
Traitementenfour Waelz
en zinc> 16%o
Concentration
Stabilisstion en vue d'un enfoaissementen CET

our

out

non

non

non

oul

non

non

oul

oul

Coût moven de 1200 Frs / Tonne

Ce tableautémoigne de la pertinencede l'étude. En effet, si on admet que ce panel
d'échantillons est représentatif,on constateque :

-

en four V/aelz
sontvalorisables
seul215despoussières

-

physico213doiventsubirune stabilisation
au stockage,les
parmiles3/5 destinées
le coûtdu traitement.
chimique,qui augmenteconsidérablement

faisantappelà destechnologiessimples,utilisantdes
Un procédéhydrométallurgique
réactifspeu coûteuxet permettantune valorisationtotale desproduitset sousproduitsdoit
despoussières
d'aciérieélectriques.
allégerla gestionenvironnementale
incontestablement

JI

I. TNTRODUCTION
La métallurgie extractive a longtemps été baséesur des procédéspyrométallurgiques'
Ces derniers sont économiquementrentablespour des minerais fortement concentrés,mais les
besoins croissantsen métaux, rendent nécessaireI'exploitation de minerais pauvres. C'est
pour

cette raison que depuis quelques décennies, les procédés de

hydrométallurgiques, demandant une dépense énergétique faible, font

traitement
I'objet

de

importants[78,79,80]. Le synoptiquede la figure 3l présenteles principales
développements
étapesde I'extraction de métauxpar voie hydrométallurgique.

Principales étapesd'un traitement hvdrométallurgique

tr;;l
0

TRIAGE

PRETRAITEMENT

LIXIVIATION

solide/ liquide
Séparation

RésiduSolide

Lixiviat chargéen espèces
métalliques

CONCENTRATION/ PURIFICATION

EXTRACTIONDU METAL
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Le mineraisubit une premièreétapede triage ayantpour objectif, de séparerl'espèce
minéraleconcentréeen métaux, de la gangue.Cette séparationjoue sur la différencede
physiques(séparation
propriétés
magnétique,
ou de mouillabilité(flottation)
densimétrique...)
phasesenprésence.
entrelesdifférentes
Le triage est, en général,suivi d'un prétraitementchimique,basésur un grillage ou
réfractaires.
Le grillageestdestinésoità :
unefusionalcalinedansle casdecomposés
- décomposer
la phasedanslaquellelesmétauxsontengagés
- transformerla forme minéralogiqueinitiale, en une forme plus aisémentlixiviable.
C'estle casdu grillageoxydantdu mineraisulfuréde zinc (ZnS)qui estoxydéen ZnO pour
permettreunelixiviation acideefficace.

Le traitement hydrométallurgique à proprement dit, commence avec l'étape de
lixiviation, sélective ou non, qui consiste en la mise en solution des espècesà extraire.
Viennent ensuite les étapes de purification ou de concentration du lixiviat, précédant
l'extraction des métaux valorisables. Les techniquesmises en Guwe lors de ces deux
dernièresphasesdu traitementsont fonction du réactif de lixiviation utilisé.

Le choix du réactif d'attaquedépçndd'une part, de la naturechimiquedu composéà
traiter et d'autre part, de la teneuren élémentsmétalliqueset de la naturedes impuretés
présentes.
Les actionschimiquessolubilisantes
susceptibles
d'êtremisesen æuvreen solution
aqueusesontde trois types:
- lesréactionsacido-basiques
- lesréactionsde complexation
- lesréactionsd'oxvdo-réduction.

Dansle casd'oxydesmétalliques,les réactionsacido-basiques
et de complexation
peuventêtrecombinées
pour obtenirla sélectivitéde la réactionde lixiviation.Le choix du
réactifde lixiviation doit égalementtenir comptedesaspectséconomiques
et technologiques.
Il doit doncêtrepeu coûteuxou/etrecyclableet la lixiviation doit permettrela miseen æuvre
simples.
de technologies
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Dans ce chapitre,nous allonsexposernotre démarchede recherched'un réactif de
lixiviation sélective.Tout d'abordd'un point devuethéorique,puisexpérimental,en étudiant
Le but est
la réactivitédesoxydesde zinc, de fer et de plombvis-à-visdesréactifsconsidérés.
ici d'utiliser desréactifspermettantunelixiviation efiicacedesoxydesde métauxvalorisables
le zinc maisaussile plomb)et sélectivevis-à-visdesorydes de fer, dansdes
(essentiellement
conditions douces (températureambianteet pressionatmosphérique)et demandantune
technologiesimple (réacteurouvert agtté)

II. ASPECT CINETIQUE DE LA LIXIVIATION DES OXYDES
Dans le cas d'une réaction entre un solide et un réactif contenudans une phasefluide,
la réaction est composéede la successiond'étapesdécrites sur la figure 32. [811

de la lixiviation
Etanes successives

4-

Couchelimitede diffirsion
1 :transportdu réactifau seindu fluide jusqu'auvoisinagedu solide
2 : transportdansle fluide (couchelimite) du réactifversla surfacedu solide
3 : adsorptiondu réactifà la surfacedu solide
4 : réactionà l'interfacesolideJiquide
5 : désorptiondesproduitsdela réactionde la surfacedu solide
6 : transportdansle fluide, desproduitsdepuisla surface
7 : transportdesproduitsau seindu fluide
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Dans le cas où le fluide est agité, les étapesI et 7 se font par convectionet sont
sont,soit des processus
de transfert(de matièreou de
rapides.Les processusélémentaires
La vitesseglobalede la réactionde lixiviation est
réactionnels.
chaleur),soit desprocessus
fixée par l'étape la plus lente, et suivantque cette étapeappartientà I'un ou I'autre des
processus,
on estenprésence
d'un contrôlepartransfertou parréactionchimique.
peuventégalementêtredivisésen trois types: physiques,
Les processus
réactionnels
joue un rôle
l'adsorption
Dansle casdesprocessus
chimiques,
électrochimiques
et chimiques.
important.La figure 33 présenteun mécanismeréactionnelproposépar Warren et Dewys
par un acide.
[82] pour la lixiviationd'oxydesmétalliques
Mécanisme réactionnel de Warren et Devuvs

Solide

M(HzO)z-+ XProduitssolublesde réaction

6l

Ce mécanismeest basé sur I'adsorptionsur des sites d'énergiechimiqueélevée
(défauts,dislocations...).
La lixiviation des oxydesse fait selonune suite de processus
de formationde complexeshydroxyls.Les étapesles plus lentes,limitant la
élémentaires
vitessede la réaction,sontI'hydroxylationde la surfaceet la désorptionde ces complexes
peutaccélérercertainesétapescornmela
hydroxyls.Mais la présencederéactifscomplexants,
désorptionen formantcommeproduit solublederéactionun complexemétallique.
Dansle casde I'utilisationd'un ligand(L) protonné,nouspouvonsémettreI'hypothèse
réactionnelest identiqueà celui de la figure 33 jusqu'à la phasede
que le mécanisme
par le schémade la figure 34.
protonnation.Aprèscettedernièreil peutêtrereprésenté
Mécanismeréactionnelen présenced'un complexant

Solide

MOHz-

Solide

MoHrl(*-tl-

p11(x-r)+ HzO
Produitssolublesde réaction

Remarque:
D'aprèsles travauxde Nowack et de ses collaborateurs
[83] sur I'adsorptionde
complexesmétal-EDTAsurde nombreuxoxydes,les complexesde métauxdivalentspeuvent
égalements'adsorberà la surfacedesoxydessuivant:

+ H2o
M(oIt, + M'* + I:- + H* ë*,,,1- M - L - 74G-t)*,,0"1-
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III. ASPECT THERMODYNAMIQUE DE LA LIXI\TIATION
COMPLEXANTE DES OXYDES
Les complexesmétalliquessont des moléculesrésultantde la combinaisonentreles
et les ligandsqui sontdesmolécules
de doubletsélectroniques
cationsmétalliques,accepteurs
possédant
un ou plusieursatomesporteursde doubletslibres.
La stabilité d'un complexeest caractériséepar la constantede stabilité ou de formation
expriméepar
M + nL <> MLn
mononucléaires.
dansle casde complexes
D'aprèsla loi d'actionde masse,la constantedeformationFnestdéfiniepar

ElL:
B":([M]*tl,l')

K*
MLn

avecM I'ion métallique,L le ligand et n le nombrede ligands.
La notationutilisée dansce mémoireest inspiréede celle de A.RINGBOM [84].

Remarque:

D'après la loi d'action de masse,tout équilibre en solution est caractérisépar sa
constanted'équilibre thermodynamiqueK qui relie entre elles les activités des constituantsde
l'équilibre. Les activitésai sont reliéesaux concentrationsCi par la relation :

a1:y1* Ci

où y;,estle coefficientd'activitéqui tendvers I en dilutioninfinie.
Pourtousles calculsqui vont suiwe,nousallonsconsidérerquenoussommesen
dilution infinie et doncexprimerles constantes
d'équilibreen fonctiondesconcentrations.
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A. Choix desligands
Les ligandsles plus fortementcomplexantssontles chélates,ou ligandspolydentates,
qui contiennentplusieursatomesdonneurscofirmeI'oxygèneetl'azote.C'est doncdanscette
un réactifde lixiviation.
catégoriede réactifsqu'il faut rechercher
sontsélectionnés:
Quatreréactifscomplexants
la triéthylènetétramine

I'anion nitrilotriacétate

fNHz
NHJ
I
CHz
I

C
,/-\

o-

'o
I anion éthylènediaminetétraacétate

I'anionpyrophosphate

o

\,/

P_O-P
ll \,
- ,,/ ll
-()
o-

o

o

C -CHz

oy'

\

o\

N-CHz-CHz- N

/

C -CHz

oy'
Ces ligandsont été choisispour leur forte capacitéà complexerle zinc et le plomb,
qui vont permettrela sélectivitéde la
mais aussi pour leurs propriétésacido-basiques,
lixiviation des oxydes de zinc et de plomb, amphotères,vis-à-vis de I'oxyde de fer, par
relativesaux équilibresde
contrôledu pH. Les valeursdes constantesthermodynamiques
d'aciditésontdonnéesdansle tableauXIII.
formationdescomplexesainsiquelesconstantes

Remarque:
Par la suite,le nitrilotriacétateserasymbolisépar NTA, l'éthylènediaminetetraacétate
par trien ou T.
par EDTA ou \1- et la triéthylènetétramine
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Tableau XIII :

Constantesde dissociation des complexes[84, 85, 86, 871

Trien (T)

EDTAOd)

Constantesd'acidité
pKal : 10.95
H* + T <> HT'

If + Ya-<+tfY3-

pKal :9.9

If +tIY3-eHzY2-

pKa2:6.27

H* + HT*<+ HrT'*

pKa:9.2

H* + HzY2-<>
HgY-

pKa3:2.67

rf + HrT2*<>HrT3*

pKa3:6.7

H" + H3Y-<)H4Y

pKaa: I.99

H* + HsT3*<+HoT**

pKaa:3.4

Constantesde stabilité lescomplexes
Znzr

F e3*

Zn2*+Ya'çZnY2Zn2*+ y++ H*e znLlY-

Log B: 16.5

+ Y+e FeYFe3*

LogI :25.1

Fe3*+H*+f-eFelfY
Fe3*+OH-+Y4-<+
Fe(OH)Y2-

Pb2*

Pb2*+ Ya-<+PbYzpb2*+ ya- + H*<>pbHy-

pK#lnr :3

pfflo:t.+
pf$[o:

Zn2*+T çZnTz*

Log I : l2.l

Fe3*+ T <> FeT3*

Log F :2r.9

Pb2*+T<+PbT2*

LogF: 10.4

o.s

Log B: 18
pKf1s1 :2.g

Pyrophosphate (PzOza-)

NTA3-

Constantesd'ar:idité
H* + PzOz4'e HPzOz3-

pKal :8.5

H* + HP2O73'eH2P2O72-

pKa2:6.1

H* * H2P2O72oH3P2O7-

pKa3:2.5

If +HrProz-ëH+Pzot

pKaq:1

If + NTA3-e HNTA2- pKal : 10.39
tf + nNrR2-<> HzNTA- pKaz:2.94
If+urNtA-<+H:NTA

pKa3: 1.65

Constantesde stabilité lescomplexes
Znz*+ 2PzOtae Zn(P2O7)26Zn2*

Zn2*+PzOroeZrÈzOt2Znz*+ oH-+ p2oj.ae
Zn(OH)PzOt3'
Fe3*+ 2PzOta-e Fe(P2o7)25-

Fe3*

Fe3*+ 2pzOl-+ 2I{ ë

Log B2: l1
Log Fr:8.7
pKglBHr: 13.1
Log Pr:5.55

pKilrrrr,:22.2

Fe(HPzOz)23-

Pb2*+ PrOro'<+PbPzOz2Pb2*

Log Pr: 11.24

Pb2*+ 2PzOta<+ Pb(P2O7)26- Loggr: 16.5

znz* + NTA3-e
ZnNTA-

Fe3*+ NTA3-<+
FeNTA
Fe3*+ OH-+ NTA3-<>
Fe(OH)NTAPb2*+ NTA3-<+
pbNTA-

Log F: 10.5

LogB: 8.8
pKffip:

3.4

LogF=11.8

la répartitiondesdifférentesformesacidesde
Nous allons exprimerquantitativement
protonnéesen fonctiondu
de répartitiondesespèces
chaqueligand,en traçantles diagrammes
pH. Le calculestdéveloppéuniquementpour la NTA.
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en fonctiondu pH
desespèces
B. Diagrammesde prédominance

Soit Cr la concentrationtotale en NTA, la contribution de chaqueespèceest représentée
par le bilan de conservationde la matière

Cr: [NTA31+ FrurA'-] + tH2NTAl+ [H3NTA]
Nous pouvons exprimer la concentration de chaque forme en fonction des autres, grâce aux
constantesd'acidité. Ainsi, les concentrationsdes formesNTA3- et HNTA2- sont liées par la
relation

[HNrez.1=81#H
Pour les formes HNTA2- et HNTA-, on a la relation

[HzNTA-] =

[H.]*[HNTA2-]

K",

il vient
En remplaçant[HNTA'-f putl'expressiontrouvéeprécédemment,

[HzNTA-]=

IH.FTNTA3I
K",* K"t

De la même manière,la concentrationde la forme H3NTA s'exprime par

[H.]TNTA3-I

[HTNTA]= K"'* K"t* K":

dela matières'écritalors
Le bilan de conservation
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Soit

Nous pouvons introduire le coefficient d'acidité ctxreg-du ligandqui dépenduniquementdu
pH et qui s'écrit

La concentrationen NTA3- libre s'exprimepar

[NTA3lr=
;fu
La fraction molaire de NTA3- correspondant à la proportion de cette espèce dans la
concentrationtotale s'écrit alors

INTA"]'

I
ANTA3.

Pour la forme HNTA2-, nous obtenonsI'expression

[HNlA'zlr
Cr

avec dH,nrA'.=-KoL*41"143aHNnA2lH.l

De la mêmemanière,nouspouvonscalculerla fractionmolaire desautresespèces
et
protonnéesde chaqueliganden fonction
tracerles diagrammesde prédominancedesespèces
du pH. Les courbesobtenuesdans les milieux EDTA, NTA, pyrophosphateet trien sont
représentées
sur les figures35,36,37,38. Cescourbestraduisentla répartitiondesformes
majoritairesd'un liganden fonctiondu pH.
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Fieure 35:

de I'EDTA en fonctiondu pH
Diaerammede prédominancedesespèces

I
0,9
0,8
0,7
o

.h o,o
E ns

ï o'o
h 0,3
0,2
0,1
0

Fieure 36..

Diagramme de prédominance des espècesde la NTA en fonction du pH

I
0,9
0,8
0,7

Ë o,u
Ê o.s
E 0.4
0,3
0,2
0,1
0
3

4

5

6

7
pH

68

I

9

l0

ll

Fieure 37..

Diagramme de prédominancedes espècesdu pvrophosphateen fonction
du pH

I
0,9
0,8
0,7
o

.â 0,6
Ë 0-5

E o,o
0,3
0,2
0,1
0
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Fieure 38:

7
pH

8

9

1l

12

13

14

Diagramme de prédominance des espècesde la trien en fonction du pH
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0,8
0,7
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10

0.6
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Eo'o

E
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0,1
0
67891011121314
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C. Solubilitéapparentedesoxydesen fonctiondu pH

Nous allonsenpremierlieu rappelerquelquesdéfinitions'
en solutionsaturéedesespècesqui le
La solubilitéd'un solideest la concentration
estatteint.
constituentlorsquel' équilibrethermodynamique
On distinguela solubilité absolue,qui est la solubilité intrinsèquedu composéet
correspond à la concentrationde cette seule forme, de Ia solubilité apparenteou
conditionnelle,qui est la concentrationtotale de toutes les formes acido-basiqueset
de cetteespèceen solutionsaturée.
complexées
Les courbesde solubilité apparentedes oxydes en fonction du pH sont des outils
importantsde prévisiondes réactionset vont être utiles pour déterminerla zone de pH de
lixiviation permettantun bon compromisentreune forte solubilitédes oxydesde zinc et de
plomb et unefaiblesolubilitédesoxydesde fer.
Les calculspermettantd'exprimerle logarithmede la solubilité,log (S), en fonctiondu
pH et de traduiresonévolutionsousformede graphe,sontdétaillésdansle casde I'oxyde de
de réactifcomplexant.
et en absence
zinc, enprésence

l. Solubilité apparente des oxvdesen absencede complexant autre que OH-

a TracédescourbesdesolubilitéapparenteenfonctiondupH
Les oxydes métalliquesrésultentde la déshydratationdes hydroxydeset puisque
l'équilibre
MO+ HzO e M(OH)2
\yY

n'engageque des formes solideset l'eau, donc des espècesd'activité égalesà un, les relations
établiesdans le cas des hydroxydes sont valablespour les oxydes [851.
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Les valeursdesconstantesthermodynamiques
donnéesdansla littérature[87] sont les
suivantes
-

Constantesde solubilité

Z n ( OH )zë Z n z*+2 OH -

pKr : 15,68(Zn(OH)2amo{pheet frais)
:16,92 (ZnO)

Zn(O}J)2e Zn(OH)z

pÇz: 5,4

* H*
Zn(OH)2e ZnO2H-

pKe: I7,2

Zn(OH)z
--a e ZnOzz'+ 2H+

pK+ : 30

-

Constanted'acidité

zn2*+ H2o <+ Zn(oH)* + H*
-

pK":9

Constanted'auto-dissociation
de I'eau

HzOe H*+ OH

-

PK: 14

Soit Cr la concentrationen zinc total dansla solutioncorrespondantà la solubilité
apparentede Zn(OH)2,le bilan de conservationde la matières'écrit
C7: fZnz*l + [Zn(oH)+] + tzn(oH)zl + lzno2H-)+ fzno2z-l: Sapp
zn(o1)z
précédentes
Si on exprimechacunedes concentrations
en fonctionde lzrf*l en utilisant les
différentesconstantes
thermodynamiques,
on obtient

=rzn2*r.
zn(oH)z
Sapp
.ffi .
ffi
[iffio)* ",,

7l

soit

=12n2*7x
Sappzn(oH)z

Or, fZnz*l est la solubilitéabsoluede Zn(OH)2.La constantede solubilitéK,1 peut donc
s'écrire

=t:':irfi
K",=S,^*lOH-l'
L--- '
lH*1,

d'où
K,f[H*12

lZn2*f:5ou'=--fu:
le coefficient de complexation de Zn2* par les ions hydroxyls, qui est une
Soit cr2n1611yi,
variable ne dépendantque du pH et dont I'expressionmathématiqueest

"')(K,o*K,')
='. * ( o - ) . ( r " * r j ) ( r " * K r;ry.,Jlffi1trT,,1
d.i(o*),
IËJJ [n*1n-yJ"[
soit
.

lù16 1g-zs,sl0-4r'5

lùe

dzn(oK)r=l+[H{+ffi

devient
de la solubilitéapparente
I'expression

=Sub,* dzn(ou.,=!4@
Sappzn(oH)z

zn(oHy= 2 pK" - pKstabs- 2 pH - p dz"pu1,
O$ sapp

Seulela valeur de
L'expressionlog Suoo
Zn(oH)2.
znoost de la même forme que celle de log Sapp
pKr diffère.
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Les courbesobtenuespour ZnO, PbO et FezOr en absencede complexantautreque
OH- sont représentéessur la figure 39. Les constantesthermodynamiques
utilisées sont
répertoriées
dansle tableauXIV.

TableauXIV:

Constantes
thermodvnamiques t87l

Produits de solubilité
Réaction

Constantesd'acidité
pfk

Réaction

Pb2*+ Hzo <>Pb(oH;*+ rf
Pb2*

Fe3*

Pb(oH)z<> Pb2*+2 OHT

14,9

Pb(OH)2€ PbO2H-+If

15,4

Fe(OH)r<)Fe'-+ 3 OHFezOr+3 H2O<> 2 Fe3*+ 6 OH-

pIÇ

7,g

Pb(oHr + H2Oê Pb(OH)2+
H+

g,g

Pb(OH)2+
HzO<+Pb(OH)3-+
H*

1l

Fe3*+Hzo <+ Fe(oH)2*+ H*

2,3

FeOH2*+ H2O<+ Fe(OH)2*+ If

3,4

+ 2H*
2Fe3*+zHzO e Fez(oH)ra*

2,9

37
42,7

Solubilité apparente de ZnO. PbO. FezOgen fonction du pH

0
-1
-2
-3
4t
è!
-!

-6

-8
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B. Discussion
qu'audelàdepH 3, l'oxydede fer n'estplussoluble(10-7M), alorsquela
On constate
solubilitéde I'oxyde de zinc est de I M. Entre pH 8 et 12,la solubilité de ZnO est à son
minimum,puis au delà le zinc estsolubilisésousforme de zincate.Il en va de mêmepour la
solubilitéde l'oxydede plombqui atteintsonminimumentrepH l0 et 11.

y Conclusion

L'utilisationd'un réactifacidefort, nepermetdoncpasd'obtenirla sélectivitédésirée.
les solubilitésde cesderniers
Et bien que les oxydesde zincet de plomb soientamphotères,
pas 10-2M. Pour obtenirun bon compromisentre
en milieu fortementbasiquene dépassent
unefaible solubilitéde I'oxydede fer et uneforte solubilitédesoxydesde zincet deplomb,il
faut,soit tamponnerle milieu à un pH comprisentre4 et 7, soit utiliser un réactifcomplexant
des
dont I'action sur les cationsZnz*et Pb2*permetd'augmenterles solubilitésapparentes
C'estcettesecondevoie quenousavonschoisid'étudier.
oxydescorrespondants.

2. Solubilitéapparentedesoxvdesen présenced'un réactif complexant
L'influence des différentsligandssur la solubilitéde cesoxydesva, maintenant,être
étudiée.De la mêmemanièreque dansl'étude de solubilitésansréactif complexant,seulle
deNTA.
calculestdéveloppépour ZnO enprésence
Puisqueles complexantssont en milieu aqueux, les complexesformés entre le cation
métalliqueet le ligandvont s'ajouterà ceuxformésaveclesionshydroxyls.
de la matièreprendla forme
Dansce cas,le bilan de conservation

Cznr: [zÊ.]+ [zn(oH).] + [zn(oH)z"qu"*J+ lzno2H'1+lznoz2-]+ [znNTAl
:

Sapp Zn(oH)z'Nt^4,
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D'après l'équilibre de formation du complexe ZnNTA-, nous pouvons exprimer [ZnNTA-].

* B
[ZnNTA)1*çNtR3-1
1 = 1Zn2*

considérées
sontcellesdesions"libres",c'està dire
L'indice l, indiquequelesconcentrations
disponiblespour formerun complexe.Le caractèrebasefaibledesligandsutilisés,fait queles
formes de ces ligands en solution aqueusedépendentdu pH, comme nous I'avons vu
précédemment.
Connaissantles relationsentre la concentrationen ligand libre, le pH et la
concentrationtotale en ligand, nous pouvons calculer la solubilité apparentedes oxydes
étudiésdanschaquemilieu.
ReportonsI'expressionde [NTA'-1,dansla relationde formationdu complexeZnNTA-.
*crcNrel*F
*U - [Zt2*]r
[znNTA-1=12n2+)t*[NrA3-]r
0*or-

La solubilité apparentede ZnO s'écrit alors

(o
SappZno,NTA-S"ot*[

aVeC Ozn(On)t,Ntn

+

cr(ooo)*Êl=subr*o

zn(oH)r

G*^r_

^(oH),,NrA
)

*0
C11y1ar
: cr_ .-._. -r- 'r""') l',
coefficient de complexationcumulé de Znz* par
zn(oH)t
0

*o.r-

les ionshydroxylset nitrilotriacétate.

L'expression de log Supp
2,r9est alors

log Suoo
Zno,NrA: 2 pk - PKr"u, - 2 pH - P ctzn(on)i,
vrr
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Les courbesde solubilitéapparentedes oxydesde zinc, fer et plomb dans chaque
sur les
complexant,pour une concentrationtotale en ligand de l0-3 M sont représentées
l'évolution de log S* de
figures 40,4I,42,43. Les courbesen trait épaisreprésentent
à l'évolution de log S*o en
I'oxyde dansle réactifconsidéré,les traits fins correspondent
absencederéactifcomplexantautrequeOIf.

a" En milieu NTA

Fisure 40:

Solubilitéapparentede ZnO. PbO et Fezor en milieu NTA en fonction du pH

sansNTA

avecNTA

34567891011121314
pH

de 10-3M
L'étude de cettecourbemontrequela présencedeNTA à uneconcentration
n'influe pas sur la solubilité de FezOr.En effet, les courbesde solubilité avec et sans
On constatequ'à partir de pH : 3, l'oxyde de fer
complexantsont parfaitementsuperposées.
de ligand,la solubilité deZnOestà sonminimum(10-t't
estinsoluble.A pH: 8,5,en absence
M), alors qu'en présencede NTA elle atteint I M. De plus, le minimum de solubilité est
< déplacé>. Il en va de mêmepour PbO.En théorie,l'utilisation de la NTA dansun domaine
de pH allant de 3 à 10,5 permetune sélectivitéde la lixiviation des oxydesde zinc et de
desespècesen
plomb vis-à-vis de I'oxyde de fer. L'étude du diagrammede prédominance
fonction d,, pII, montre que la forme prepondéranteest HNTA2- dans un domainede pH
comprisentre3,5 et 10,5.C'estdoncsousla formelill'I^*- quenousutiliseronsla NTA.
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D. Conclusion

Les réactifs de lixiviation ont été choisis pour leurs propriétés acido-basiqueset
complexantesvis-à-vis des cationsmétalliquesZn2*et Pb2*.Le contrôle du pH de la solution
doit permettre la sélectivité de la lixiviation des oxydes de zinc et de plomb, vis-à-vis de
FezOl. L'étude théorique montre en effet la possibilité d'obtenir une sélectivité de la
lixiviation dans des domainesde pH définis, pour chacundes réactifs envisagés.Les formes
protonnéesprépondérantesdes ligands dansles zones de pH ainsi déterminéessont HPzOz3-,
HY3-, HzT2*etHNTA2-.

Les courbesde solubilité tracéesdansce chapitre,ne sont que des outils de prévision
et les données quantitatives qui en découlent ne peuvent en aucun cas se substituer à
I'expérience,d'autant que I'aspect cinétique a, ici, été occulté. C'est pourquoi, nous allons
dans la suite de ce chapitre,étudier la solubilité expérimentaledes différentsoxydes dans les
réactifschoisis.
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Les courbesde solubilité apparentedes oxydesde zinc, fer et plomb dans chaque
sur les
complexant,pour une concentrationtotale en ligand de l0-3 IV! sont représentées
l'évolution de log S* de
figures 40, 41, 42, 43. Les courbesen trait épaisreprésentent
à l'évolution de log S* en
l'oxyde dans le réactif considéré,les traits fins correspondent
absencede réactifcomplexantautrequeOIf.

a" En milieu NTA

Fisure 40:

enmilieuNTA enfonctiondu DH
deZnO. PbOet FeeOs
Solubilitéapparente

sansNTA

avecNTA

de 10-3M
L'étude decettecourbemontrequela présencedeNTA à une concentration
n'influe pas sur la solubilité de FezOr.En effet, les courbesde solubilité avec et sans
On constatequ'à partir de pH = 3, l'oxyde de fer
complexantsontparfaitementsuperposées.
de ligand,la solubilité deZnOestà sonminimum(10-s's
estinsoluble.A pH : 8,5, enabsence
M), alors qu'en présencede NTd elle atteint 1 M. De plus, le minimum de solubilité est
< déplacé>. Il en va de mêmepour PbO.En théorie,l'utilisation de la NTA dansun domaine
de pH allant de 3 à 10,5 permetune sélectivitéde la lixiviation des orydes de Ànc et de
des espècesen
plomb vis-à-vis de I'oryde de fer. L'étude du diagrammede prédominance
fonction d.r pfl montre que la forme prépondéranteest InnA'z- dans un domaine de pH
comprisentre3,5 et 10,5.C'estdoncsousla formelil-fÆ- quenousutiliseronslaNTA.

76

F. En milieu trien
Fisure 41 :

-\

ol
-l

r

,f-.--..\

\

{ù
ît
1,

Ë-r

7!-

rÀ

I

è!

q-4
-5
-6

sanstrien

E

avectrien

a

-8
23456789101112

pH

Cette courbelaisse apparûtreun maximum de solubilité pour ZnO et PbO entre
pH: I et pH : 10. Dans cette zone, Fe2Ot est insoluble. D'après le diagrammede
la forme prédominantede la trien est HaT2*dansun domainede
prédominancedesespèces,
pH comprisentre7 et9.

y. En milieu EDTA
Fisure 42 :
0
-l

-2
Ê
Ê

3

E
-a
è0
Fl

-)
6
1

-8
2345678910111213
pIr
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Contrairementaux autres ligands, la présenced'EDTA favorise nettement la
solubilisationde FezOr,le maximum de solubilité est atteint à pH:3. L'oxyde de fer est
quasimentinsolubleà partir de pH: I (10{ M), pH au dessusduquelZnO et PbOrestenttrès
solubles.La formeprotonnéela mieuxadaptéeà la sélectivitéde la lixiviation estdoncHY3-'

I. En milieupyrophosphate

Fisure 43 3 Solubilité apparente de ZnO. PbO et FqOg en mileu pvrophosphate en fonction du

pE

pyrophosphate

0123456789

pH

Dans une zone de pH compriseentre 3 et 10, FezOr est insoluble alors que les
sera
à l0'3 M. Le pyrophosphate
solubilitésdesorydesde zincet de plomb sont supérieures
doncutilisésoussaformeHPzOzlentrepH: 6 et pH:8,5.
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D. Conclusion

Les réactifs de lixiviation ont été choisis pour leurs propriétés acido-basiques et
complexantesvis-à-vis des cationsmétalliquesZn2* et Pb2*.Le contrôle du pH de la solution
doit permettre la sélectivité de la lixiviation des oxydes de zinc et de plomb, vis-à-vis de
FezOr. L'étude théorique montre en effet la possibilité d'obtenir une sélectivité de la
lixiviation dans des domainesde pH définis, pour chacundes réactifs envisagés.Les formes
protonnéesprépondérantesdes ligands dans les zones de pH ainsi déterminéessont HPzOt3-,
HY3-, HzT2*etHNTA2-.

Les courbesde solubilitétracéesdansce chapitre,ne sontque desoutilsde prévision
et les donnéesquantitativesqui en découlentne peuvent en aucun cas se substituerà
l'expérience,d'autantque I'aspectcinétiquea, ici, été occulté.C'est pourquoi,nous allons
desdifférentsoxydesdansles
dansla suitede ce chapitre,étudierla solubilitéexpérimentale
réactifschoisis.
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IV. ETUDE EXPERIMENTALE

A. Préparation des réactifs
Les réactifs sont préparésde manière à obtenir la forme acido-basiquedéterminéelors
de l'étude thermodynamique.Le tableauXV recenseI'origine, la pureté,la massemolaire et
l'état physique de chaqueréactif.

Orisine desréactifs

TableauXV:

FournisseurEtat physique
NTA
H2O
N(CHzCOzNa)3,
Pyrophosphate
Na+PzOz

Trien

Pureté

Aldrich

Solide

99%

275,r0

Prolabo

Solide

97%

266

60%

M= 146
Densité:0,982

Aldrich

Liquide

CoHraNn
EDTA

Masse molaire
s/mol

S o i tC : 4 M
Labosi

Solide

99%

372,24

HzO
CroHr+NzOsNaz,2

L. Préparation du réactif à base de NTA
La prêparationd'un litre de HNTA2- à une concentrationde 1 M nécessitela peséede
275,10 g de N(CH2CO2Na)3,HzO. Cette masse est dissoutedans une solution contenant
160 mL de HCI 6 N, nécessaireà la protonnation d'une fonction basique de la NTA, et
environ 650 mL d'eau permutée. Après deux heures d'agitation, durée nécessaireà la
solubilisationtotale du solide,la solutionobtenueest ajustéeà un litre. Le pH du réactif ainsi
préparéest de 8.
pour un pH < 6, on constateI'apparitiond'un précipitéblanc.Ceci est dû à la présence
des formes NaHzNTA et H3NTA, moins solubles que la forme NazHNTA. Karhu [88] et ses
collaborateursont d'ailleurs montré que le minimum de solubilité de la NTA (10-2'aM) est
atteintpour sa forme triplementprotonnéeHINTA à pH: 1,75.
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2. Préparation du réactif à base de pvrophosphate

La concentration maximum en HP2O73-pouvant être atteinte est de 0,48 M. Pour
préparerun litre de réactif à cette concentration,on pèse 129,8g de NaaP2OT
QueI'on dissout
sous agitation magnétique,pendant deux heures, dans une solution contenant 82 mL d'HCl 6
N et environ 700 mL d'eau permutée.La solution est ensuiteajustéeà un litre par ajout d'eau
permutée.Le pH du réactif préparéest de 6,5.

Si on étudie le diagramme de prédominancedes espècesdu pyrophosphate(figure 37),
on constatequ'à pH :6,15, on est en présenced'un mélangecomposéde 50 oÂ deHPzOt3-et
de 50 To deHzPzOTz-.D'aprèscette courbe, nous ne pouvons pas obtenir une solution ne
contenantque la forme HP2O73-.

Expérimentalement,nous constatonsque dès pH : 7, lorsque la forme PzOta-apparaît,
il y a formation d'un précipité.La solubilité de Na+PzOt,déterminéepar nos soins,dansI'eau
permutéeest de 0,122 M. L'élévation du pH du lixiviat entraînedonc la précipitationde cette
espèce.

3. Préparation du réactif à base de trien

250 rr.1L
de la solutioncommerciale
sont diluésdans500 mL d'eaupermutée,ce qui
permet d'atténuerl'élévation de températuredue à I'exothermicitéde la réaction de
protonnationpar HCI 12 N. Cette dernièreest donc pratiquéeen maintenantla trien diluée
dansun cristallisoirde glace.250mL d'acidesontversésau goutteà goutte.Cetteopération
esteffectuéesoushotteet le mélangeréactionnelestagitépar agitationmagnétique.
La solutionobtenueestHzT2*d'uneconcentration
de I M à un pH de 8,2.

8l

Remarque.
Le réactif ainsr obtenu doit être stocké à I'abri de la lumière' En effet, nous avons
de
constaté que la trien protonnée prend une coloration brune après quelques semaines
préparation.

Lapréparation d'un litre de HY3- à une concentrationmaximum de 0,35 M consisteen
2 HzO, dans 800 mL d'eau permutéecontenant
la solubilisationde 130 g de CroHr+N2OsNa2,
à un
14 g de pastillesde NaOH. La solution obtenueaprèsune heure d'agitation est ajustée
litre par ajout d'eaupermutée.Le pH est de 7,6.

B. Lixiviation des oxydes de zinc, de plomb et de fer

par les réactionssuivantes,où
Les différentséquilibresde lixiviation sontreprésentés
zincou le Plomb.
M représentele
M O+2HN TA2-e MNTA-+NTA3+H zO

FaA +6HNTA2-e2F eNTA+4NTA3-+3H zO

MO+2HY3-çMYz- +Ya-+HzO

Fe,O^+ 6HY'- e 2FeY- + 4Yo-+3H rO

MO+HzTI*eMT2*+HzO

F ezb+3H zT2*ç2F eT3*+T +3H zO

MO+2HhOl- ë M(nq)$-+HzO
l

l

F aO*10 H ROT e2F e(H kOt)3r-+6kO1- +3H zO
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1. Mode opératoire
Les oxydes étudiéssont des produits commerciaux(ZnO fProlabo] M : 81,38 g/mol;
PbO (litharge) [Labosi] M : 213,19g/mol ; Fe2O3@ématite)[Labosi] M : 159,69g/mol).

Le mode opératoire développépour cette étude est le suivant.

50 mL de réactif sont versésdans une cellule de 100 mL. La solution est saturéeen
oxyde. La cellule est équipée d'un thermomètre permettant de contrôler d'éventuelles
variations de températuresproduites par les réactionsde solubilisation.
Le pH de la solution est suivi à I'aide d'une électrode de verre et d'une électrode de
référenceau calomelsaturéreliéesà un pHmètre (TacusselpHM2l0).
Le mélange est agité (agitation magnétique) durant une heure, durée jugée suffisante
pour atteindre l'équilibre thermodynamique.Il est ensuite filtré et les métaux sont doséspar
spectrométrie d'absorption atomique. Chaque expérimentation est pratiquée trois fois, de
manièreà s'assurerde la reproductibilitédesrésultats.

2. Résultats

Le tableau XVI regroupe les solubilités de chaque métal dans les quatre réactifs ainsi
que les pH de débutet de fin de solubilisation.Ces solubilités(Cru)sont expriméesen mol / L
et en g d'oxyde / L.

De manièreà apprécierla sélectivitédu réactif vis-à-visde la lixiviation de I'oxyde de
fer, figure égalementdansce tableau,la rapportR: Czn/ Cr".

La températureest absentede ce tableau car nous n'avons pas détecté de variation notable de
cettedernière.Tous les essaisont été effectuésà21"C + I oC.
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TableauXVI:

Cr.

PHinuot

R

(moVL)
IINTA2-

8

HY3-

7,6

HrT'r

8,2

0,48 39,1 9,8

0,08

0rl7

13,8 8,7

0,18

lr25

10r,7 9,5

1,03

17,8 8,2 4,35.10-3 0,7
8,8

g.10-3

2r3 9,3

7.10-3

a-a
J ' ' J

HPzOz3- 6 ,1 5 0,24 19,53 7,3 4,88.10-2 10,9 8,9

I

1 10

1,27 7 , 7 2 l
I

3,4.10-3 0,54

8,2 r78

6,2 70

3. Discussion

a. Lixiviation par le pyrophosphate

Les solutionsde M(PzO7)2ne sontpas stablesdansle temps.Quelquesheuresaprèsla
fin de ta lixiviation, on constatel'apparition d'un précipité blanc. Du fait de I'augmentation
du pH, le pyrophosphate,n'ayant pas réagi avec les oxydes, se trouve alors sous sa forme la
moins soluble,Na+PzOz.
Il faut noter le casparticulier de I'oxyde de plomb. En effet une concentrationde 0,3 M
en plomb est atteinte.Si la solution est conservéeplus d'une heureaprèsla lixiviation, il y a
formationd'un précipitéplus conséquentque dansle casdu zinc, et la concentrationen plomb
chuteà 4,8. 10-2M. L'analysepar diffraction desrayonsX ne nous a pas permis de déterminer
la nafure de ce composé qui est amorphe. Deux hypothèses, concernant la nature de ce
précipité,peuvent être émises.La premièreest qu'il s'agit d'un mélangede Na+PzOzet de
pbzpzOzque la littérature qualifie d'insoluble 1261.La seconde est que la solution de
pyrophosphateévolue,dansle temps,versune solutioncontenantdesphosphates.Le précipité
dont le pKso6,est de 42.10 [86].
formé seraitPb3(PO+)z
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Ce réactifne permetdoncpasd'envisagerune lixiviationd'oxydesmétalliquesdans
des conditionstechniquesacceptables.
Nous ne poursuivronsdonc pas cette étudeavec le
pyrophosphate.

B. Lixiviation par la trien

D'après la stæchiométriede la réaction de lixiviation, la concentration maximale en
zinc et en plomb doit être de 1 M puisque la concentration en H2T2*est de I M. Or, nous
constatonsque dans les deux cas, nous obtenonsune concentrationsupérieure.Ceci provient
du fait que la trien commerciale n'est pure qu'à 60 %o. Les 40 % d'impuretés sont
essentiellement constitués par I'amine supérieure, la tétraéthylènepentamine(CsHzrNs,
tetren). Les valeurs des constantesthermodynamiquesrépertoriéesdans le tableau XVII tSgI
montrent que la tetren est un fort complexant des métaux considérés.Son action solubilisante
va donc venir s'ajouter à celle de la trien, permettant ainsi d'obtenir des concentrationsen
zinc et en plomb supérieuresà I M.

TableauXVil:

Constantesd'acidité et de formation des complexesde la tetren

Constantes d'acidité
HTe* <+ Te * H+

pçr = 10

H2Te2*<> HTe* + H*

pKu :9,2

Constantesde stabilité des complexes

Zn

H3Te3*<+HzTe2** H+ pK* : g,/

Zn2* + Te <+ ZnTe2*

Pb2*+ Te <+ PbTe2*

HtTea*<> HrTe3** H* plÇo :4,1

Log F : I5,4

LogF: 10,5

* H* pK- :2,6
H5Te5*<+FI+Tea*

Le réactif à basede trien est doncprometteurpour la lixiviation de mélanged'oxyde,
d'autantqu'il garantituneforte sélectivitéde la lixiviation.
Pourtant,il est à noterque sonpouvoir lixiviant sevoit alors amoindriaprèsquelque
temps de préparation.Nos expériencesont montré que la lixiviation de ZnO par la trien
protonnée fraîchementpréparéepermet d'obtenir une concentrationen zinc dix fois
supérieureà celle obtenueen utilisant de la trien protonnéepréparéesix mois auparavant.

8s

nousimposedoncde le préparerpeu
L'instabilitédu réactifvis-à-visdesrayonsultra-violets,
de tempsavantsonutilisation.

y. Lixiviationpar l'EDTA

Les courbesde solubilitéapparentede ZnO et PbO, en milieu EDTA, laissaient
montreque ce n'estpas
présagerd'uneforte solubilitéde cesdeux oxydes.Mais I'expérience
le cas.En effet, les valeursdessolubilitésdesoxydesde zincet de plomb dansHY3-sontde
quede 14 g de
0,I7 et 0,18M, c'està dire qu'un litre de réactifne permetla solubilisation
la faiblesélectivitéde la lixiviation.En effet,R
ZnO et37 gde PbO.On constateégalement
estnettementplus faibledansle casde IfY3- quepour les autresréactifs.
Il sembleque I'EDTA ne soit pas le réactif le mieux adaptéà la lixiviation sélective
d'une grande quantité d'oxyde de zinc. Nous ne poursuivronsdonc pas nos investigations
avecce réactif.

7. Lixiviation par la NTA

L'utilisation de HNTA2-permetla solubilisationd'une quantitéde zinc importante
(R : 110).Bien que la solubilitéde
(0,48M) dansdesconditionsde sélectivitéappréciables
I'oxyde de plomb soit beaucoupplus faible que ce que la théorieprévoyait,il ne faut pas
perdrede vue le but de cetteétude: la lixiviationde déchetsréels.En effet,les poussières
d'aciérieélectriquene contiennenten généralque de faiblesquantitésde plomb (de I à 7 %
quele réactifpermetteunefortesolubilitédePbO.
Il n'estdoncpasnécessaire
enmasse).

L'avantagede HNTA2' est sa capacitéà solubiliserd'importantesquantitésde ztnc
dansdebonnesconditionsdesélectivité.
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4.Conclusion

Cette étude a permis de sélectionnerdeux réactifs permettant de réaliser la lixiviation
sélectivede I'oxyde de zinc vis-à-vis de l'oxyde de fer '. HzT'* et HNTA2-. D'importantes
concentrationsen zinc et en plomb (dans le cas de H2T2*)peuvent être atteintes,ce qui laisse
présagerde l'efficacité de ces réactifs lors de la lixiviation sélectivedes poussièresd'aciérie
électrique.

V. CONCLUSION

Dansun premiertemps,les courbesde solubilitéapparente
des oxydesde zinc, fer et
plomb, dansles quatreréactifscomplexantsenvisagés(EDTA, trien, NTA et pyrophosphate)
ont été établies.Elles ont pour objectif la déterminationdu pH de lixiviation permettantun
bon compromisentreune faible solubilitéde I'oxyde de fer et une forte solubilitédesoxydes
de zincet de plomb.

Dansun secondtemps,l'étudeexpérimentale
de la lixiviationde ZnO,PbO et Fe2O3,
par lesquatreréactifs,a permisde déterminerles solubilitésapparentes
de cesoxydesdansles
milieux sélectionnés.Seuls HNTA2- et H2T2*ont été retenus.Ils permettent,en effet, la
solubilisation
de forte quantitéde zinc,respectivement
0,48M et 1,25M, tout en respectant
les conditionsde sélectivitévis-à-visde I'oxydede fer, dontla solubilitéestde 4. l0'3 M dans
HNTA2-et de 7. 10-3
M dansHrT2*.

Aprèsavoirétudiéleur capacitéà solubiliserles oxydesmétalliques,
nousallons,dans
la suitede ce mémoire,étudierles possibilités
de récupération
desmétauxcomplexés
par ces
deuxréactifs.
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Dans ce chapitre,nous allons étudier la récupérationdes métaux lixiviés avec un
doubleobjectif:
- la valorisationdesmétaux
-

le recyclagedu réactiflixiviant.

I. RECUPERATIONPAR PRECIPITATION CHIMIQUE

A. Généralités
Parmi les méthodesde récupérationdes métaux envisageables,la plus simple à mettre
en æuvre est la précipitation.
Bien que les réactionsde précipitation soient dépendantesdes conditions de milieu et
notamment du pH, il nous a semblé intéressantde dresser un tableau comparatif (tableau
XV[I)

des constantesde solubilité ainsi que des solubilités absoluesde differents sels peu

solublesde zinc et de plomb à intérêt métallurgique.

TableauXVIil:

Znz*

Pb2*

Solubilités absoluesdes selsneu solublesde zinc et de plomb

Cor2-

OH

s2-

ZnCOt

Zn(OI1)z

ZnS

PKsaus:10,84

=
PKsuus 15,'l

:2I,6
PKs"u,

Sor'=6,3*l0aM

M
Sou'=3,7*10-6

=1,61'19-tt 17r
5o6o

PbCA

Pb(OII)z

PbS

:15,4
PKs"u,

pl(s"u,:26,6

M
Soæ=4,6*l0a

^lo6r=JxlQ-t+]Ilr

P K s" u .:1 3 ,1 3
M
Sou=2,72*t0-7
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On remarqueque les solubilitésabsoluesles plus faiblessont cellesdes sulfuresde
zinc et de plomb.La formationde ces selsdoit permettreunerécupérationtotaledesmétaux
correspondants.
Or, le sulfurede zinc està la basede la métallurgiede ce métal.C'est en effet
sousla formeZnS (blende)quese trouvela majeurepartiedu minerai.Il sembledonc que la
précipitationdu sulfure de zinc (et de plomb) soit la voie la plus adaptéeà nos désirsde
valorisationdansdesfilièresexistantes.
Il nous faut, maintenant,considérerla précipitationdessulfuresmétalliquesdansles
réactifsétudiés,d'un point de vue théoriqueet expérimental.
Il faut égalements'assurerde la
possibilitéderecyclagedu réactif.

B. Aspectthéorique- Prévisiondesréactions
1. Solubilité apparente des sulfures métalliquesen milieu NTA et trien
De la même manière que nous avons établi les constantesapparentesde solubilité des
oxydes dans les différents réactifs envisagés,nous allons calculer les solubilités apparentes
des sulfures de plomb et de zinc dans la trien et la NTA.

a. Calcul des constantesde solubilité apparente
La solubilité apparentede ZnS dans la NTA est régiepar l'équilibre

ZnS + NTAs- e ZnNTA- +S2-

Le logarithmede la solubilitéapparente
de ZnS enmilieu NTA s'exprimepar

,ogSAppzns,NrA=-|pKr,*^,+!(tozoo,*^*logd,,-)=-10,8+
|(toco^,*^+loga,,-
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àYECd,z".xrt

Cr(Nre)* 0"u,

= CL

Zn(OH)t

d

, le coefficientde complexationdu zinc, calculé dans le

*ror-

chapitre précédant,et a,,- ,Le coefficientd'aciditédessulfures,calculéà partirdeséquilibres

l86l
HzSe HS-+H+

PK^z:7

,FIS-e S2-+H*

PIÇr: 12,89

L'expressionde arz- est

Les sulfures métalliques sont précipités à partir de solutions de trien et de NTA issues
de la lixiviation des oxydes de zinc et de plomb (paragrapheII de ce chapitre). Les calculs des
constantesthermodynamiquesrelatives à la précipitation de ZnS et PbS en milieu NTA et
trien sont basés sur le pH mesuré en fin de lixiviation. Les valeurs des constantes
thermodynamiquescalculéessont donnéesdansle tableauXIX.

Tableau XIX:

Constantesthermodvnamiques

NTA (1rvr)

Trien (1 lvf)

ZnS

PbS

ZnS

PbS

PHn

9'8

8'2

9'5

913

Log P.rpp

7,7

8,8

9,6

7,83

PtrGnpp

10,9

13,7

9,2

14,6

1 , 4. 1 0 - ' , M

2,5.10'',M

5 .10'M

Sonp

2 ,8.1 0 -o
M
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B. Discussion
Dansle casde la précipitationde ZnS dansla trien,la théorieprévoieunesolubilitéde
2,5 .10-sM, soit uneconcentration
dix fois supérieure
à celleattenduedansla NTA.
Le sulfurede plomb est quantà lui insolubledansla trien et la NTA. Sarécupération
sembledoncréalisabledansles deuxréactifs.Il estpossiblede prévoir le taux d'abaffement
des métaux, dans chaque réactif, par le calcul de la quantitativité de la réaction de
précipitation.La quantitativitéde la réaction de précipitationcorrespondau rapport du
nombre de moles de métaux résiduels,sur le nombre de moles de métaux initialement
présents.Ce calculestdéveloppéci-après.

2. Ouantitativité des réactions de orécipitation

La quantitativité des réactions de précipitation est liée à la thermodynamique qui
s'exprime ici par la valeur de la constanted'équilibre K de la réaction.La relation entre la
quantitativité et la constantedépend du type de réaction engagée.Il y a lieu de considérer3
cas qui reposentsur le nombre d'espècessolublesengagéesdanstr'équilibre.

o Les réactionsà 4 termesdu type

I

mA + nB <)

Les réactionsà 3 termesqui prennentla forme

mC + nD

mA + nB <> rnAB,v*

o Les réactionsà 2 termesou réactionshétérogènesqui s'écrivent mA + nB <+ A,nBnJ

La précipitation des sulfures métalliques est par conséquentune réaction à 2 termes.

a. Quantitativité des réactions à 2 termes
Dans le cas général de la précipitation d'un solide A,nBnJ à partir des espècesen
solution, la réaction chimique s'écrit

mA + nB <â ArBnJ

9r

à la loi d'actiondemasse,s'exprimepar
et la constantedecetteréaction,conformément
_
Y-__L
^-l'qlLnl

dansle volumeVo.
Soit B le réactifutilisépourprécipiterN6molesde A contenues
On définit x, fractionprécipitante(ou degréd'avancementde la réactionde précipitation)
commele rapportdu nombrede molesB ajoutéà No de A initial.
Au point équivalenton a :
nNo
"=û

x-ffi

avec Ng:Cg.Vg

Nom

Considérons l'évolution des espèces au cours de la précipitation du composé A*Bn.

mA

+

nB

<+

No

x=0

Si la réaction est totalementquantitative
xlllNo

x<-!1mn

xM
versé

Consommé

Bilan

m
l-.
1 -:x
|

L

.l,,

0

n Il N o

Si la réaction n'est pas totalementquantitative

Biran lr-io-")]r,

eMo

avecs taux de B n'ayantpasréagiavecA.
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A^B,J.

A tout instant,l'équilibreestatteintet on a

"-lryw
r.-

I

le volume total, en reportant dans I'expressionde la constante
Soit V': Vo * Vprécipirant
d'équilibre, les concentrationsde A et de B on obtient

K_

"'(#)^1,-îu-o]'(-&)'
Au point équivalent et pour e négligeabledevant x, il vient :

K_

avecV'= Vo
({o)^*'

L'écart à la quantitativité de la réaction de précipitation s'exprimealors par

I r l)-*
co\K)

On constateque pour des réactions chimiques à 2 termes,e dépend de la concentration
de I'espèceà précipiter. La réaction est d'autant plus quantitative que la concentration initiale
Co est élevéeet que la dilution par I'introduction du réactif précipitantest faible.

p. Applicationau calcul de la quantitativitéde la précipitationdes sulfuresZnS et PbS en
milieuxNTA et trien
Dansle casde la précipitation
de sulfuresmétalliques
de formulesMSJ, l'écartà la
quantitativitéestdonnépar :

ou encore

Calcul de la quantitativité de la précipitation des sulfures ZnS et PbS en

TableauY(:

milieu NTA et en milieu trien.

Milieu trien

Milieu NTA
ZnS

PbS

ZnS

Pbs

0,48

g.10-2

1,25

1,03

10,9

13,7

9,2

14,6

7,39.10'6

1,76J0-6

2.r}'s

4,8.10-8

99.99%

99.99%

Solubilité apparente des
oxydes [Mt*]
(motes.l-1)
K"PP du sulfure MS dans
les conditions de milieu

t
Taux d'abattement
: lM*f-u)onn

99.99%

99.99%

Comme I'indiquent les concentrationsrésiduellesen zinc et en plomb dans les deux
milieux envisagés,NTA et trien, les réactionsde précipitation de ZnS et PbS conduisent,
théoriquement,à des abattementsquantitatifsproche de 100 %.

3. Suivi des réactions de orécipitation

Le suivi de la réaction de précipitation a pour but de connaître la quantité exacte de
réactif précipitant nécessaireà la récupérationtotale des métaux lixiviés, dans un volume de
lixiviat donné. Par la suite, I'extrapolation des volumes doit permettre de mettre en æuvre le
traitement au niveau du réacteur. La méthode indicatrice choisie est la potentiométrie à
courantnul sur électrodeindicatriced'argent,dont le principe est décrit ci-après.
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L'électrode d'argent est coruammentutilisée dans les suivis potentiométriques
des
réactionsde précipitation,notammentdansle cas de la précipitationdes halogénures.
Elle
peutaussiêtreutiliséepour le suivi de la précipitationdu sulfured'argentcar elle formeavec
les sulfuresdesprécipitéstès insolubles(plftar,s: 49,2)[861.Des étudesprécédemment
possiblede suiwe la précipitation
réaliséesau laboratoire[90] ont montréqu'il était également
d'autressulfuresmétalliques,à I'aidede cettemêmeélectrode.

Princine du suivi ootentiométriq
ue
Le tableauXXI indique l'évolution de la compositiond'une solution de complexe
métallique(ML- + L3-),en fonctionde I'avancementde la réactionde précipitationdu sulfure
MS. Les concentrations
en métal complexéet en ligand libre sont respectivement
Cs et (1Co).
Tableau)Qil: Evolution de la compositionde la solutionen fonctionde I'avancementde
la réactionde précipitation
ML-

+

Co
Co * (1-X)
A l'équivalence

X:

I

Aprèsl'équivalence X>1

I

Avant le point équivalent :

-

l-Co

-

l+ (X-1) * Co

r'

r'

-

I

6"

Co*(X-1)

-

I

x<1

A la premièregouttede sulfureversé,il va se former à la surfacede l'électrode
d'argentun précipitéd'Ag2S.Le sulfurele plusinsolubleva ensuiteprécipiter.
Au voisinagede l'électrodeva s'établirl'équilibre
ML'+ AsrS+ 2 e' e2

---+

As" + MS + L',-

L'électrode indique alors le potentieldu coupleAg2S,N.dL'lAgo, MS, L3-
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L'équation de Nernsts'écrit

* ryt"t[ffi)
E=E[r,s,
L3)
MS,
rul/Ag.,
. 0,03bg
soit : 8"., = E[g,s,vul,rd,r'rs,t')

[ll;491- l)co)

Or, d'après les relations que nous avons établis tout au long de ce chapitre

lMLl_

IFT

*F"pp

Ks"pprus
-ts'?-r

En négligeantles effets du pH et de la complexation sur les ions argent,

=m
rs'-l
Soit
*[Ag*]2 *
Êupp
[ML-] KSappr'rs
------;-_

tr-l

Ks.a'grs

Il en découle
- 0'03PKsappivts
+ 0'03PKsag,s+ 0'03Logp"pp+ 0'03log[Ag+]
t = t,Irrr,"L-lAg",MS,L3-)

Le terme logarithmiqueconespondau couple Ag*iAgo. Le terme qui précède est par
équivalentà Eo,qgire".
conséquent

D'où
= t,Ir.
* 0'03pK5"oov5- 0'03PKsng's- 0'03Loggupp
Etlers,
/ As")
MS,L3-)
r"rl-I e,g',

I ECS 1861.
Eâg.7ng.y=0,55V
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X>I

a Après le noint équivalent:

La totalitédu sulfuremétalliqueestprécipité.Ne sontalorsprésentsen solutionquele
ligandL3-et un excèsde sulfuresS2-.
au voisinagede l'électrodeest
L'équilibres'établissant

AerS + 2 e' r L3- <+ 2 Aso + S2-+L3-L'électrodeindique le potentieldu coupleAg2S/ Ag", S2-.

Et l'équationde Nernst s'écrit

I = Eâr,,

0
= t^( A
grs/Ag'

,eg.,,,,4
ry"t[#-)
,s,.)+o,o3t"r[-+f)

= Eâg,sI eg",
dAS.l
s,'r+0,03pKsgrs* 0,0310
Soit:

=
E&,y ne',s,'l
4Ir. rt s"1-0,03PK

0 Au point équivalent :

X:

I

E x=r=E!'r,s.ML-,+0,03t* ( I u;e si eg",s
z-; * 0,oI r c( j
/As",
Ms,
L3
ra
)
"
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Soit
! P'o
1 n g r s , u L l n g " , l v t s , L 3 -+; ' "Eo
1ngrs/Ago,S2-)

=^=,:

o Application
Les relations précédemmentétabliespermettentle tacé de la courbe de la frgxe 44.
Elle représentel'évolution théorique du potentiel en fonction de la fraction titrante, pour
le suivi de la précipitation de PbS en milieu NTA. La solution contient initialement 8' 10-2M
de plomb pour un pH est de 8.2. Les potentielsE*.r, E*=1,E*'r sont calculés à partir des
constantesapparentes.L'expressiondespotentielsest la suivante :

-0,761+ 0,03bg(qp)
rNr.q=
E x.r (pts

+0,0,at[5rta)
rurtt=-0,926
Ex,r(pos
E x tetsr xrt\=-\'843V I E CS

Fieure 44 :

Evolution du potentiel en fonction de la fraction titrante lors de la
précipitation de PbS en milieu NTA

1,2
|
0,8
Fractiontitrrntex
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C. Etude expérimentale
Nousavonschoisid'utiliser un réactifde précipitationbien connude notrelaboratoire:
les polysulfures[37, 901,en raisonde leur faible coût,de leur toxiciténettementinferieureà
celle dessulfureset de leurutilisationpossibleà de faiblespH de I'ordrede 2-3.
Les considérations
théoriquesconcernantla précipitationpar les ions sulfures,sont
égalementvalablespour les polysulfures,comme I'ont montré des travaux précédemment
parPascalMuller [901.
réalisésau laboratoire

1. Préparationdu réactifde précipitation: lesnolvsulfures
La solutionde polysulfuresde sodiumestpréparéeà partir de soufreélémentaire
qui se
dismuteenmilieualcalinselon
+ 3 HzO
4 S" + 6 OH e2 9- * SzOs2Le soufre excédentaireréagit avec les sulfures formés donnant lieu à une réaction de
polymérisation

52-+ 3 So<+ S+2-

La réactionglobale de formationdespolysulfuresest donc

+ 3 HzO
l0 So+ 6 OH- e 2 Sa2-+SzOr2'

La préparationd'un litre de NazSede concentration2M est réaliséeen dissolvant240
g de NaOH dans environ 700 mL d'eau permutée. L'exothermicité de la réaction de
dissolution permet d'atteindre une températurede 80 oC, qui va favoriser la dismutation des
320 g de soufre. Après une heure d'agitation, la solution est ajustéeà un litre avec de l'eau
permutée.
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2. Suivi de la réactionde précipitation

a. Mode opératoire
La solution est placéedansune cellule de titration, sousagitation magnétique.
Le systèmede tination est constitué :

TacusselEBX3
d'uneburetteautomatisée
RadiometerpHN 210
d'un pHmètre-mVmètre
d'un micro ordinateurpermettantI'acquisitiondes donnéesgrâce à un
logicielconçuau laboratoire.
d'uneélectrodede référenceau calomelsaturé
d'argentmétal.
d'uneélectrode

B. Résultats
Dans la trien, les sautsde potentiel relatifs à la précipitation de PbS et de ZnS ne sont
pas visibles. Il en va de mêmepour la précipitation de ZnS dans la NTA.

Ni I'utilisation d'autrescapteurs(Zno,Pbo),ni le changementde réactif de précipitation
(NazS),ne permettentd'obtenir de courbesexploitables.Des essaisde suivi des opérationsde
précipitationpar pHmétrien'ont pas donné,non plus, de résultatsexploitables.

Seul le suivi potentiométriquesur électroded'argent de la précipitation de PbS dans la
NTA par les polysulfures donne des résultats exploitables. La courbe de la figure 45
représentel'évolution du potentielen fonction du volume de polysulfures(1M) versé,dansle
cas d'une solution de 40 mL de NTA contenant0,025 M de plomb et 0,2 M de zinc. Les
volumeséquivalentsprévussontde I mL pour PbS et 9 mL pour ZnS.
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Suivi potentiométrique de la précipitation de PbS et ZnS dans un

mélanee0b/Zn)NTA-

81012
(mL)
V Polysulfures

On constateque le saut de potentiel correspondantà la formation de PbS est fortement
marquéet qu'il correspondà la précipitationtotale du PblI.Par contre,il n'est pas possiblede
visualiser la fin de la précipitation de ZnS sur la courbe. Elle ne permet donc pas de
déterminer la quantité de polysulfures nécessairesà la précipitation de ce dernier.

Nous avonsdonc choisi d'étudier la précipitationselonun mode opératoiredifferent.

3. Précipitation des sulfures métalliques

a. Mode opératoire
Puisquele suivi des réactionsde précipitationn'est possibleque dans le cas du plomb
en milieu NTA, la quantité de polysulfures strictementnécessaireà la précipitation des
métaux présentsest ajoutée.La quantitativitéde la précipitationest contrôlée en dosantles
métauxrésiduelsen solution.
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50 mL de solutionlixiviante contenantle métalcomplexésontplacésdansun bécher
à la précipitationde la
Le volumedepolysulfures2 M nécessaire
sousagitationmagnétique.
totalité du sulfure métallique est ajouté. De manièreà s'affranchir de la cinétique de
précipitation,le mélangeréactionnelest laissé sous agitation durant une heure. Après
filtration,leséventuelsmétauxrésiduelssontdoséspar absorptionatomique.

B. Résultats
Le tableau XXII recense les rendementsde précipitation obtenus. Ils sont calculés
commesuit:
Soit ni, le nombre de moles de métal initialement présent dans le lixiviat et nr, le nombre de
moles de métal résiduel aprèsprécipitation, le rendementde précipitation s'exprime par
/\
P,=\ft-nt )ngg
tk

Tableaufr{f

: Rendementsde précipitation des sulfures métalliques dans les milieux

étudiés

NTA

Trien

Réactif
Composéformé

ZnS

PbS

ZnS

PbS

Ro en o/o

70

IJ

98
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y. Discussion
i.

Précioitation des sulfures en milieu trien
Les rendementsde précipitation obtenus sont anormalementbas, respectivement70 et

75 To pov ZnS et PbS. Comme nous I'avions précisé dans le paragrapheII de ce chapitre, la

trien commercialeutilisée pour préparerle réactif n'est pas pure. Elle contientcomme
impuretéprincipalela tetren.
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Destestsqualitatifsont montréquelesmétauxengagés
dansle complexeavecla tetren
ne pouvaientpasêtreprécipités.
D'autre part, la solubilitéde ZnS fraîchementprécipité,dansla trien, est de 0,1 M. Ce
sulfureestpreparéà partir d'une solution0,5 M de ZnSOaet d'une solutionde NazS0,5 M.
Le précipitéest filtré puis abondamment
lavé par de I'eaupermutée.Il est introduit dansla
solutionlixiviantesansêtreséché.
La solubilitéde PbSfraîchement
précipité(préparéà partir de solutionsde Pb(NO3)2
et
Na2S)est inférieureà 5.10-6M(limite de détectiondu plomben absorptionatomique).On
peutdonc supposerque les25 oÂde plomb qui n'ont pasétéprécipités,sontcomplexéspar la
tetren.

ii.

Précipitation des sulfures en milieu NTA
La totalité du plomb engagé dans le complexe PbNTA- peut être récupéré par

précipitation de PbS. Le rendementde précipitation de ZnS est nettement supérieur à celui
obtenudans la trien. La solubilitéde ZnS fraîchementprécipitén'est que de 5.10-3M dansce
réactif.

4. Recvclaeedu réactif

a. Principe
Cette étude a pour but de vérifier si les réactifs ont toujours le même pouvoir lixiviant
sur ZnO, après précipitation du sulfure de zinc. Des cycles successifs de traitement sont
réalisés.Chaquecycle correspondaux trois étapessuivantes:

-

unelixiviationde ZnO,pouratteindrela solubilitémaximalede cedernier

-

uneprécipitationde ZnS dansle lixiviat

-

un ajustement
du pH du lixiviat pour obtenirla formeprotonnéeinitiale.

r03

B. Mode opératoire
Aprèsla précipitationdessulfuresmétalliques,le pH desréactifsest ajusté,par ajout
à
de HCI 6 N, de manièreà obtenirles formesinitialesc'est à direHNTA?-à pH: 8 et lF..2T2*
pH: 8,2. On procède,alorsà unenouvellelixiviation de l'oxyde de zinc,suivie d'une étape
de précipitationdeZnS.

y. Résultats

i.

Recvclaee de la trien
La figure 46 représentel'évolution des concentrationsen zinc lixivié et précipité, au

cours des différents cycles lixiviation - précipitation.

Recvclase de la trien

Fisure 46 :

100
N
E
6)
I

EO
60

N
q)

40

X

20

=

Taux de Zn solubilisé

F

Taux de Zn précipité

La différenceentre les taux de zinc précipité et lixivié, lors du premier cycle, est
imputableà la présencede tetren dans le réactif commercial.Cette différencene dewait
apparaîtreque lors du premier cycle, puisquece ligand est entièrementengagédans le
complexeavecle zinc. Il est doncbloquépour les cyclessuivants.La totalitédu zinc lixivié
lors descyclessuivantsdewaitêtreprécipitée.Or, cettedifférenceapparaîtà chaquecycle.
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La forte diminution du taux de zinc solubilisé, en fonction du nombre de cycles est
également remarquable. Chaque nouveau cycle entraîne une diminution de 50 oÂ de la
solubilité. Il existe deux explications à cette baissede concentration:

- le réactif protonnéest instableet les differentesopérationslixiviation-précipitationacidificationcontribuentà sonaltération
- le suivi de la réactionde précipitationn'étantpas réalisable,le réactif lixiviant
contienttoujours un excèsde polysulfures,puisquela réactionde précipitationn'est pas
totale.Cetexcèsderéactifprécipitantentraineunediminutionde la quantitéd'oxydelixivié.

ii.

Recvclaee de la NTA

Lors du premier cycle, la solubilité de ZnO dans HNTA2- est de 0,48 M et la
précipitationde 98 %ôût ztnc ainsi solubilisé est réalisée.Le secondcycle permet d'obtenir
une concentrationen zinc de 0,4 M et un rendementde précipitation de ZnS de 99 %.

Si les propriétéslixiviantes de la NTA sont conservéesaprèsla précipitation du sulfire
de zinc,la filtration du mélangeréactionnelest difficile. De ce fait, cette étude n'a pas été
prolongée.
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D. Conclusion

La précipitation des sulfures métalliques dans la trien ne permet pas la récupération
totale des métaux engagés.Cette impossibilité est en partie due à la présence,dans le réactif
commercial de tetren , formant avec le zinc et le plomb, des complexestrès stables.D'autre
part, la solubilité de ZnS fraîchementprécipité est de 0,1 M dans le réactif à basede trien.

Ce réactif ne pouvant pas être recyclé, il devient un effluent liquide devant être traité
avant rejet. L'impossibilité de recycler le réactif, nous a contraint à abandonnerla lixiviation
sélectivepar la trien protonnée,afin de ne pas compromettrele coût économiquedu procédé.
Dans la NTA, la totalité du plomb engagédans le complexe peut être précipitée sous
forme de sulfure de plomb PbS. Le zinc est quant à lui extrait à 98 %.Etbien qu'il ne soit pas
possible de suivre la réaction de précipitation, la récupérationdesmétaux par précipitation de
leurs sulfures dans la NTA est une méthode très efficace; peffiottant I'obtention de
rendementsélevés.La possibilité de recyclerle réactif n'a pu être étudiéeau delà du second
cycle, en raison des difficultés de filtration des sulfures.Nous avons donc envisagéune autre
méthodede récupérationdes métaux dansce réactif : l'électrolyse'
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II. APPROCHED'UN PROTOCOLE D'ELECTRODEPOSITION
A. Généralitéssur l'électrolvse
L'électrolyse est utilisée comme étape ultime de

nombreux procédés

hydrométallurgiques,
notammentaprèsle traitementdesmineraisde cuiwe et de zinc.
De nosjours, on considèreque la productionélectrolytiquede zincapproche8A Yode
la productiontotale [91]. Danscette metallurgie,la solutionissuede I'attaquede la calcine
par FIzSOeest purifiée par cémentationà la poudre de zinc, afin d'éviter la déposition
cathodiquedesmétauxplus noblesque le zinc (Cu, Cd, Co, Ni) [921.Elle est ensuitetraitée
dansune cellule d'électrolysecomportantdes anodesen plomb (Pb' / PbOz),insolublesen
milieu sulfurique,et descathodesen aluminium.Une photographied'une salled'électrolyse
estreprésentée
surla frgure47.
Fieure 47:

Salled'électrolysede I'entreoriseLurei (Ballen.Belgique)[911

t07

A la cathodese produit la réduction de zinc selon

Zn2*+2e-ëZn"

Le zinc déposéest récupérépar pelage des cathodes(< Stripping >), à intervalles de temps
réguliers.

La réaction anodiquecorrespondà

HzOe2H. +2e-+lOz
L

de la solutionsulfuriqued'attaque.
Elle permetla régénération
La solution de départ contient environ 150 glL (2,3 M) de zinc et la solution épuisée
en contient 50 glL (0,76 M). L'électrolyse pratiquéeà une densitéde courant de 400 N^',
conduit à un rendement faradique de 88 yo, pour une consommationélectrique de 3,6 à 4
kWhlkg de zinc.

L'électrolyse du zinc en milieu HzSO+fait encore I'objet de nombreux travaux de
recherche,qui visent, en particulier, l'obtention de faibles taux de zinc résiduel. Saba et
Elsherief[93] atteignent40 glL de zinc résiduelen travaillantà 450 Nm2.
L'améliorationdespropriétésdesélectrodesest aussiun axe de rechercheimportant [941.

Puisqu'elle est largementutilisée dans l'hydrométallurgiedu zinc, l'électrolyse est
donc une voie de récupérationdes métaux a étudier.Dansun premier temps,il est nécessaire
d'étudier la faisabilitéd'une telle opération.Pour ce faire, une étude potentiodynamiquede
l'électrodépositiondu zinc et du plomb en milieu NTA a étéréalisée.
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B. Explorationpotentiodynamique

Le but de cette étude est de vérifier si les complexes ZnNTA

et PbNT.{

sont

réductiblesen zinc et plomb métal, dans le milieu considéré,malgré I'effet de complexation
du ligand nitrilotriacétate.En effet, dansces conditionsde milieu, les couplesredox Znrr I Zn"
de-I,22VlECS
etPbII/Pb'se situentrespectivementàdespotentiels

et-0.644 V/ECS.

1,.Dispositif exnérimental

Il est constitué par un montage à trois électrodesclassiquementutilisé en
électrochimie
et comprend:
-

PGP201Radiometer
un potentiostat

-

à l'argon
munied'un dispositifde dégazage
unecelluleélectrochimique

-

uneélectrodeà disquetournantEDI 101T Tacussel

-

uneélectrodeauxiliaireenplatine

-

au calomelsaturé(ECS).
uneélectrodede réference

2 Tacussel.
Les voltampérogrammes
sonttracéset traitésparle logicielVoltamaster
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2. Résultats

a Domained' électroactivité
sur 100
Dansun premiertempsnousavonseffectuéuneexplorationpotentiodynamique
mL de lilrff^A2- à I M, préalablement dégazée,de manière à tracer le domaine
d'électroactivitédu milieu.
Un balayagealler-retoura etéréaliséde 0,4 à -1,6 V/ECS,enpartantdu potentiellibre
de la solutioryà la vitessede 1 mV.S-t sur emboutde platine,puis sur embout de carbone
surla figure48.
vitreux.Lescourbesobtenuessontreprésentées
Fisure 4E:

Dlomained'électroactivitéde HNTA2-1 M sur platineet carbonevitreux

0,00E
0,006
0,004

3

Le domained'électroactivitépource milieu, suremboutde carbonevitreux,s'étendde
-1.5 V à 0 V. Alors quesur emboutde platine,le mur de réductiondesprotonsdébuteà - 0.6
du
V. Au regardde ces deux domainesd'électroactivité,il est impossibled'électrodéposer
zinc metalsur électrodedeplatine.
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p. Etudedune solution ZnNTA-

Cetteetudea étémenéesur 100mL d'unesolutiondeZnNTA de concentration0.2M
enzinc, avecuneélectrodede carbonevitreux.On réaliseun balayagealler-retourde 0 à - 1.5
V / ECS, en partantdu potentiellibre, avecune vitessede balayagede lmV.S-r. La courbe
sur lafigure 49.
obtenueestprésentée

Electrodéposition du zinc en milieu NTA-

0,008
0,fi16

0,004
0,002

g

0
0

-l12

-0,002
E/ ECS(v)
-0,fiM
-0,fi)6

7no*NTA3-<-ZnllTA+2e

-0,00E

On observela formationd'un dépôt de Ànc métal aux alentoursde -1,5 V. Lors du
balayageretour,le zinc se réoxyde,pour disparaîtretotalementà -1.05 V. Le secondsignal
d'oxydationest donc attribuableà I'oxydationdu ztnc metal.Le signalde réductiondu zinc
n'estquantà lui pasvisible car il setrouvedansle mur de réductiondesprotons.
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y Etuded'unesolutionPbNTA2. lO-2M en
L'étudeestmenéesur 100mL d'unesolutiondePbNTA de concentration
plomb,avecune électrodede carbonevitreux. On réaliseun balayagealler-retourde 0 à - 0.9
surla figure50.
V / ECS,à 6 mV.S-r.La courbeobtenueestprésentée
Electrodéposition du plomb en milieu NTA

0.fix)8
Pbo+NTA3-+ PbNTA'

0.m06
o.ûn4
0.m02
0
-0.fit02

E/ ECS(v)

-0.fin4
-0.fif06
-0.fin8

Pbo+ I\-rA3-<- PbNTA

Le plombmétalseformeà -0.900v / Ecs, pourêtreréorydéà -0.6 v / ECS.

3. Conclusion

a permisde vérifier la possibilitéde réductiondu zinc et
L'étudepotentiodynamique
-1,5
du plomb complexéspar la NTA. Sur carbonevitreux, la réductiondu zinc apparaîtà
VÆCStandis que le plomb complexése réduit à - 0.900V/ECS.L'électrolysed'un lixiviat
contenantces deux metaux,impliqueraitun dépôtdu plomb métal antérieurà celui du zinc
de purifier les solutionscontenantdu plomb.C'est ce à quoi est
m6al. Il est doncnécessaire
suivant.
consacréle paragraphe
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C. La cémentation

1. Généralités- Approche théorique

La cémentation est encore appelée < précipitation par contact >>,et consiste à réduire
des cations métalliquespar un métal moins noble. Elle est à la croisée des chemins entre
réaction de précipitation et réaction électrochimique.

Dans la métallurgie du zinc, on utilise la poudre de zinc pour cémenter le cuiwe, le
cobalt et le cadmium contenusdansla solution lixiviante d'acide sulfurique avantélectrolyse.
De nombreusesrecherchessont menéespour améliorer les procédésde cémentation.Nous
pouvons citer, entre autres, les travaux de Van der Pas et Dreisinger [95] portant sur la
cémentation,en milieu sulfurique,du cobalt issu de la lixiviation de calcines,par de la poudre
de zinc. Ces auteurspréconisentI'ajout de cuivre et d'antimoine (s'ils ne sont pas parmi les
impuretés) pour favoriser la vitesse de cémentationet améliorer la qualité du dépôt de cobalt
sur le zinc.

La cémentationpeut être schématiséepar une réaction de pile galvaniqueen court
circuit 1791.La figure 51 représentela cémentationdu plomb, par le zinc, comme un
ensemblede micro-piles.Le mécanismeproposépar ces auteursest, ici, retenupour le cas de
la cémentationdu plomb en milieu NTA.

Fisure 51 :

Cémentationdu plomb par la poudre de zinc en milieu NTA
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alorsque le métal cémentantse
Le métal cémentéestdéposésur les sitescathodiques
La réactionglobaledecémentation
dansle casdu milieuNTA
dissoutsurles sitesanodiques.
s'écrit

PhNTA- + Znoe Pbo+ ZnNTA-

et peut être décomposéeen deux demi-équations

PbNTA-+2e-ePbo +NTA3-

Zn" + NTA3-e ZnNTA- +2e-

et

deNernstrelativesà seséquilibress'écrivent
Leséquations

E=E',ur rn-, r",*rn-* Y"
"

0.06,
_'ëIZnNTA-I
2
INTA3_]

{,- - t ô o | _
E =E2nrrn-,zno,NrAj-

et

tW

avec

E0

_
PbNTA /Pb',NTA'_

=E

|ur*, ,0"

- o,o3LogFupp et Eo

ZnNTA- /Zn',NTA'-

- 0,03Log
=Eorn*
Fupp
,rn"

=-I,22 t/ IECS

=-0,644 VIECS

Les potentiels normaux conditionnels et apparentspeuvent être placés sur une échelle
de potentiel.De cette façon, on peut vérifier la possibilité de cémenterle plomb par Zn" en
milieu NTA.

E/ECS
Pb2*
PbNTA'

Zn2*
ZnNTA'

Pbo - 0.381/
Pbo, NTA3- - 0.644 V

Zno

- 1.01V

Zno, NTAs- - 1.22 V

La differencede potentielentreoxydantet réducteurestde 0.63 V en absencede complexant
et de 0.578V enmilieuNTA.

rt4

A l'équilibre,on a

Eo,urrn
-,,u,
*rn-* $ toe
ffi

=E2nn
-rzn".
* $ tos
r.n
Nrtffi

Soit

- Ef;u*rn
LE = E|,*n -/ zn,NrA3-t pb",
0,03
NrA3-=
"fffi
Nous pouvons calculer la constanteapparentede la réaction de cémentation

Kpp:ffi=lQ-re'2
La valeur de cette dernière montre qu'en théorie, on peut réussir à épuiser la totalité du plomb
contenu dans la solution de NTA par cémentationà la poudre de zinc.

2. Etude expérimentale

Dans cette partie, les possibilitésde cémenterle plomb contenu dans les solutions
synthétiquesde PbNTA-, sont étudiées.Deux modesopératoiressont mis en place.Le premier
consiste en une cémentationclassiqueà la poudre de zinc. Le second est basé sur une
cémentationà I'aide d'uneplaquede zinc métal.
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a. Cémentationà la poudre de zinc

i.

Mode opératoire

La poudre de zinc est introduite dans 50 mL de solution de PbNTA- de concentration8.
10-2M en plomb. Le mélangeréactionnelest agité durant une heure.Après filtration, le plomb
résiduel contenu dans le filtrat est dosé par spectrométried'absorptionatomique. Le calcul du
rendementde cémentationpeut être réalisé,il est donnépar

Pr=(*-nr)*roo
ni

âvêcn;: nombrede molesde plomb initial dansla solutionet nr: nombre de molesde plomb
résiduel.

ii.

Recherchede la quantité de zinc nécessaireà I'abattement de la totalité du
plomb

Cette étude est réalisée dans le but de déterminer la quantité de poudre de zinc
nécessaireà I'abattement de la totalité du plomb. La masse de zinc correspondant à la
stæchiométriede la réactionde cémentationest introduitedansla solution de PbNTA- (8. 10-2
M). Après une heure d'agitation, la concentrationen PbII résiduel est mesurée.Le rendement
de cémentationest calculé.Cette expérienceest ensuiteréaliséepour des rapportsmolaires
ZnolPbrrsupérieurs.Les rendementsde cémentationobtenussontreportéssur la figure 52.
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Fieure 52 :

Evolution du rendement de cémentation

70
60
50

s

40
30
20
t0
0
34567
nombrede molesde Zno/ nombrede molesde PbNTA-

La courbe est une courbe de tendancedont l'équation est la suivante :
Rc: 18,2* ln Q. + 23
D'après cette équation, I'obtention d'un rendement de cémentation de 100 % devrait être
possiblepou, flZflo- :60.

nPb"

iii. Résultats
'2
La cémentation
d'unesolutionPbNTA-de concentration
8. l0 M, est pratiquéepar
unequantitéde zinc correspondant
à 60 * le nombrede molesde plomb compléxé.Aprèsune
heurederéaction,le rendementde cémentation
estde I00 o/o.
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p. Cémentationsur plaque de zinc
Ceffe technique, originale, est mise en place dans le but d'obtenir le plomb métal,
récupérableseul, et non un cément constitué de grains de zinc recouverts de plomb, coûlme
dans le cas de la cémentationclassique.En effet, le plomb métal formé à la surface de la
plaque n'est pas adhérant.Il tombe sousI'effet de I'agitation. La plaque de zinc est à nouveau
libre pour poursuivre la cémentation.

i.

Mode opératoire
La plaquede zinc est fixée à une tige reliée à un moteur (vitessed'agitationde 300 trs /

min) et plonge dans 200 mL de la solution de PbNTA- de concentration8. 10-2M. La surface
de la plaque plongeant dans la solution est de 35 cm2. Des prélèvementsde I mL de la
solution sont effectuésà intervallesde tempsréguliers.Le plomb est dosé afin de calculer le
rendementde cémentation.
ii.

Résultats
La courbe de la figure 53 représente l'évolution du rendement de cémentation en

fonction du temps.

Evolution du rendementde cémentation(sur plaque) en fonction du temns

Fieure 53:

100
90
80
70
60
x

iJ

50

40
30
20
10
0
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La cémentation sur plaque de zinc permet I'abattementde 90 % du plomb initialement
présentpour un temps de 10 minutes.La concentrationrésiduelleen plomb est de 8 .10-3M.

3. Conclusion

La cémentationdes solutionsPbNTA', par la poudrede zinc, permet d'abattrela
totalitédu plomb initialementprésent.

La cémentationsur plaque de zinc permet I'abattementde 90 % du plomb initialement
présenten un temps de mise en contact de 10 minutes. Le plomb résiduel peut être cémentéde
manièreclassiquepar la poudrede zinc.

Dans I'optique de la récupérationdu plomb métal, dansun lixiviat fortement concentré
en plomb, il seraitjudicieux d'opérer en deux étapes:
-

une cémentationsur plaque de zinc

-

une purification de la solution par cémentationà la poudre de zinc.

La solution obtenuene contient plus que du zinc et peut alors être traitée par électrolyse.

D. Etude expérimentalede l'électrolyse
La faisabilité de l'électrodépositiondu zinc en milieu NTA, sur électrodede carbone
vitreux, a été vérifiée lors de l'étude potentiodynamique.Pour des raisons économiquesde
telles électrodesne sont pas envisageables
à l'échelleindustrielle.
Le plomb éventuellementcontenudans le lixiviat, égalementélectrodéposable,
peut
être cémentépar de la poudre de zinc, dans le but de purifier la solution. Cette dernière ne
contient,alors,plus que Ie zinc complexé.
Il nous faut maintenant étudier un paramètre important de l'électrolyse, à savoir la
densitéde courant.
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1. Recherche de la densité de courant d'électrolyse optimale pour
l'électrodéposition de Zno en milieu NTA
Nous allons utiliser la cellule de Hull pour déterminer la densitéde courant la mieux
adaptéeà I'obtention d'un dépôt de zinc, couvrant(adhérantà l'électrode) et non brûlé (non
noirci et non cloqué).

a. Principe de la cellule de Hull
sur la figure 54.
La cellule de Hull (amélioréepar Rousselot)[96] est schématisée

Fisure 54 z

Cellule de Hull

L'anode est placée sur le coté AD et la cathodeest en BC, le volume d'électrolyte
contenudans la cellule est de 267 mL. La densitéde courant est proportionnelleà I'intensité
appliquée et inversement proportionnelle à la distance anode-cathode.La répartition des
sur la figure 55.
lignesde courantsest représentée

Fisure 55 :

de courant
courant
lisnesde
Répartition des
Répartition
des lisnes

L'observation de la cathode après électrolyse permet de déterminer la zone pour
laquelle le dépôt est le plus homogène.Un exemple est présentésur la figure 56. Cette zone
est délimitée par x1 ot X2,que I'on mesure et pour lesquelson calcule la densité de courant
correspondante,grâceà la formule de Hull [961.

J = I*(4,28-4,20*logx)

Avec:

J: Densitéde courant,en A / dm'
I: Intensitéappliquée,
enA
x: DistanceentreB et la zonededépôtsélectionnée,
en cm.

Fieure 56 t

Principe de I'observation du dépôt cathodique

B

D

1,5cm
Icm

2,5cm

::
;
t

'vr

..

i

srerccuonna

T2I

B. Mode opératoire
décrite,munie
L'appareillageutilisé est constituéde la cellulede Hull précédemment
d'une cathodeen NOX et d'une anodeen INOX recouvertede laquegraphite.La laquede
de I'INOX dans le milieu NTA.
graphitea pour but d'éviter I'oxydationélectrochimique
(0-30V; 0-5 A; AL 781
stabilisée
est imposéepar une alimentation
L'intensitéd'électrolyse
NX ELC).
de ZnNTA', de concentrations
Les électrolytesétudiéssontdessolutionssynthétiques
est dissoutepar de
0,48M et 0,16M. Aprèsun tempsdonné,la zonede dépôtsélectionnée
atomique.
d'absorption
(1 M). Le zincestdosépar spectrométrie
l,acidechlorhydrique

y. Résultats
La procédurese déroule en plusieursétapes.On impose une intensité initiale Ir. La
mesure des limites de la zone de dépôt sélectionnéepermet de déterminer une fourchette de
densitéde courant.

Le rendementfaradiquepeut être calculé de la façon suivante.
Soit I, I'intensitéappliquée,et t, la duréed'électrolyseen secondes,la quantité de coulomb
fourni par le générateurs'écrit

A=Ixt
à
à un nombrede molesd'électronn" équivalent
cequi correspond

*=ff

avecF :96487C

La réactionde réductiondu complexeZnNTA- enzinc métal engage2 électrons.
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Le nombre de moles de zinc théoriquementdéposéest

f*t
tlzn=ffi

Le nombrede moles de zinc réellementdéposéà la cathodo,n,naest calculé à partir de la
concentration
mesuréeaprèsattaqueHCI du dépôt.
Le rendement
faradiqueRf estdonnépar
)tr
P7=nzno*jfi

Les résultatsobtenussontprésentésdansle tableauXXIII.
Tableau )QIII

:

Résultats de l'électrolyse en cellule de Hull

x

J

C zirr.

I

Durée

De la zone

De la zone

(M)

(A)

(min)

sélectionnée

sélectionnée

(cm)

(a dm-2)

De0à0,6

8,4à 5,4

Dépôtbrûlé

De 0,6à 4,5

5,2à 1,5

Dépôtcloqué

D e 4 , 5à 6

1 , 5à 1 , 0 1

Dépôtuniformeet mat

De 6 à 10,3

1,01à 0,026

Dépôtnon couvrant

De0à0,6

3 . t 7à t . 3

Dépôtbrûlé

De 0,6à 1,6

1,3à 0.95

Dépôtuniformeet mat

D e I , 6à 2 , 1

0.85à 0.73

Dépôtnon couvrant

De0à1

4 . 2 4à 2 . 1 4

Dépôtbrûlé

DeI à3.2

2 . 1 4à 1 . 0 8

Dépôtcloqué

D e 3 .2à 3.5

1.08à 1,01

Dépôtuniformeet mat

De0.là2

2 . 1 2à 0 . 7 5

Dépôtcloqué

De2à3

0.75à0.s7

Dépôtlégèrement
cloqué

De3à4.5

0.57à 0.38

Dépôtuniformeet mat

IA

5

0,48

0,25A

0 . 5A

l3

10

0,16

0,25A

25
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Observations

Rr

40%

36%

22%

32%

T.Conclusion
L'électrolyse de solutions de ZnNTA- concentrées(0.48 M), sur cathoded'INOX, sera
pratiquée en imposant une densité de courant d'environ I A/dm2. Dans le cas de solutions
diluées(0.16 M), l'élecholyseseraréaliséeà une densitéde courantd'environ 0.5 A/dm2.

2. Electrolvse

Il s'agit d'appliquerl'électrolyseaux solutionsde ZnNTA- issuesde la lixiviation des
poussièresd'aciérie. La caractéristiquepremière des lixiviats est une teneur relativement
faible en zinc (10 à 30 gll), comparéeaux électrolytes industriellementutilisés (production
électrolytiquede zinc métal : 150 gil). De ce fait, le lixiviat s'apparenteplutôt à un bain
usagéde traitement de surfacequ'il s'agit de valoriser. Le traitementde tels bains ne peut être
réalisédansdes électrolyseursconventionnels.
En effet, à de faibles concentrationsen espècesmétalliques,la vitessede transfertde
masse décroît considérablement.De plus, la réaction compétitive de réduction de I'eau
impose de travailler à des densités de courant faibles, qui permettent de conserver des
rendements d'électrodéposition élevés, mais augmentent considérablement la durée
d'électrolyse.Pour résoudreces problèmes,différentstypes de cellulesont été expérimentées
ces dernièresannées[97' 981.Leur conceptionpermet:
-

de travailler à des densitésde courant faiblespour minimiser la réductionde I'eau
ou desProtons

-

d'augmenterle transfertdesions métalliquesvers la cathode

Les cellulesd'électrolysepeuventêtreclasséesen trois groupes:
-

celles qui utilisent des cathodesvolumiques constituéesde lits de graphite, de
billes métalliques,de plaquesde métal déployéou de moussesmétalliques

-

cellesqui utilisentdescathodesmobiles (cylindre en rotationou bandetoumante)

-

celles qui permettentd'augmenterles phénomènesde convection au sein de la
solution,en utilisant desdébitsde recirculationd'électrolytetrès élevés.
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Au momentde l'étude,le laboratoirene disposaitd'aucunecelluled'électrolysede ce
type.Malgré cela,afin de validerles résultatsde l'étudeprécédente,
nousavonsentreprisde
réaliserl'électrolyse
d'unesolutiondeZnNTA-à I'aided'undispositifrudimentaire.

a. Mode opératoire
Le dispositif expérimentalutilisé est présentésur la figure 57. La cellule est en PVC.
La cathodeest placéeau centrede la cellule. Deux anodessont disposéesde part et d'autre,
parallèlement à la cathode. La distance inter-éleôtrodeest d'environ 3 cm. La surface active
desélectrodesest de 0.524 dni.

<<Electrolvseur >>

POTENTIOSTAT
(PRT20-2X Choffel)

Plaqued'INOX

Plaquesd'INOX
recouvertesde graphite

On réalisel'électrolysede 625 mL d'une solution de ZnNTA- à 0,16 M, en imposant
une intensitéde 600 mA, ce qui correspondà une densitéde courantde 0,57 A.dm-2.
A un temps t, l'électrolyseest arrêtéeet la concentrationen zinc résiduel est déterminéepar
spectrométrie d'absorption atomique de manière à calculer le rendement faradique de
l'électrolyse.
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B. Résultats

Deux électrolyses ont été réalisées dans des conditions de densité de courant
identiques.Seulesles électrodesont été changées.Dans le premier cas, la cathodeest en acier
INOX et les anodesen acier INOX recouvertde laque graphite. Dans le secondessai,anodes
et cathodesont en aluminium. Les résultatsobtenussont présentésdans le tableauXXIV.

Résultatsdesélectrolvses

T a b l e a uY i l V :

Temps

Rendement

Nature des

Zn
C1o;1;"1"

Cr6";6u"1Zn

électrodes

(moVL)

(moVL)

0 , 1 6M

0,ll M

3h4l

74%

0 , 1 6M

0 , 1 3M

3h

54%

INOX et
INO)Vgraphite
Aluminium

Remarques

d'électrolyse faradique
Corrosion importante des
anodesentrainant
une pollution de la solution
Corrosion importante des
anodes

Remarque: l'électrolysepratiquéesur solution concentrée(0.48 M), entraîneune corrosion
rapidedesanodes.
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y. Conclusion

Les résultatsobtenusmontrentque l'électrolysedes solutionsde ZnNTA doit être
réaliséedansdescellulesadaptéesautraitementd'électrolytesà faiblesteneursenmétaux.
De plus,une électrolyseprolongéeentraîneune corrosionimportantedesanodes,dueà I'effet
complexantde I'anionnitrilotriacétate.Il faut doncenvisagerdetravaillersoit :
- dans un électrolyseurà compartimentsséparés,dont le schémade principe est
présentésur la figure 58
- avec des anodesconstruitesdans un autre matériauque I'INOX et I'aluminium.
L'utilisationd'anodesen graphite,platineou titaneplatinépeutêtreenvisagée.

Fisure 58 :

Electrolvse à membranes d'une solution de ZnNTA

NTA]

Cathode
INOX ou
Aluminium

o

-

Anolyte

Anode
INOX ou
Aluminium

+ NTA3-

ZnNTA-

HzO

Anolyte

ZnNTA
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I.

INTRODUCTION

des
Dans les chapitres précédants,nous avons étudié les propriétés lixiviantes
vis-à-vis
différentsréactifs,vis-à-vis des oxydes de zinc et de plomb et vérifié leur sélectivité
ont ensuite été
des oxydes de fer. Les possibilités de récupérationdes métaux compléxés,
érudiées.
est la
Il ressortde ces études,que le réactif de lixiviation sélectivele mieux adapté
en æuvrede
NTA soussa forme HNTA2-. La récupérationdesmétauxlixiviés passepar la mise
la précipitationdessulfuresmétalliques.
L'étude doit maintenant porter sur le comportementde ce réactif lors de la lixiviation
et de la récupérationdesmétaux lixiviés, dansle casd'un échantillonréel'
purs,
Dans un premier temps, l'étude de la lixiviation va être étendueà des composés
il faut étudier le
minoritairementprésentsdans les poussièresd'aciérie électrique,mais dont
comportement.

II.

sont

LIXIVIATION DE COMPOSESMINORITAIRES
parmi les é1émentsminoritairementprésentsdans les poussières,les plus abondants
le chrome, le cuivre, le nickel, le manganèseet le calcium. La nature des phases

minéralogiquesqui engagent ces différents élémentsn'étant pas connue, nous avons décidé,
comptetenu des conditions oxydantesqui règnentdans le four à arc électrique,d'en étudier
les formesoxydéesou carbonatées.

étudiés
A. Originedescomposés
Ce sont pour la plupart des produits commerciaux,CuO [Prolabo], Cr2O3[prolabo],
CaCOI [Labosi] à I'exceptiondesoxydesde nickel et de manganèsesynthétisésau laboratoire
selonles modesopératoiresdécrit ci-après.
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Il est préparé à partir d'une solution de chlorure de nickel, NiClz, dans l'eau. L'ajout
d'hydroxydede sodium,NaOH, permetla précipitationde Ni(OH)2.Après filtration etlavage,
le précipité de Ni(OH)z est traité en four à moufles à 250'C durant 24 heures.L'analyse par
diffraction des rayons X du solideissu de ce traitementconfirmeI'obtention de NiO.

La synthèsede I'oxyde de manganèsediffère légèrementde celle de NiO. Un précipité
de Mn(OH)2, est prêparé par ajout de NaOH dans une solution de chlorure de manganèse,
MnCl2, et est laissé vieillir à températureambiantedurant une semaine.En effet, Mn(OH)2
n'est pas stable à températureambiantel26l. L'analyse radiocristallographiquedu produit
final révèlequ'il s'agit de Mn3Oa.

B. Mode opératoire

Le mode opératoiredéveloppépour cetteétude est identiqueà celui mis en place pour
la lixiviation des oxydes de zinc, plomb et fer. Le réactif lixiviant est une solutionde HNTA2molaire à pH : 8. Le réactif est saturéen oxyde et, aprèsune heure d'agitation, le mélange
réactionnelest filtré, puis les métauxsont dosésen spectrométried'absorptionatomique.

C. Résultats

Les solubilitésapparentesde cescomposéssont répertoriéesdansle tableauXXV.
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TableauXXV z Solubilités des composésminoritaires des poussièresdans HNTA2-

Oxydesétudiés

Elémentsdosés

Solubilitésapparentes(M)

CuO

Cu

0,1

Cr2o3

Cr

10-s

Nio

Ni

CaCOr

Ca

0,r07
0,r7

MnrOq

Mn

0,3

D. Discussion
La solubilité de CuO dans HNTA2- est de 0,1 M. Dans les poussièresd'aciérie
oÂ.Un rapide calcul permet de
électrique,l'abondancedu cuivre est, en moyenne, de 0,3
déterminerla concentrationen cuivre maximum pour la lixiviation de 10 g de poussièrepar
100 mL de réactif, cette concentrationest de 5.10-3M. Si la forme sous laquelle se trouve le
cuivre est CuO, alors la totalitéde cet oxyde peut être lixiviée par HNTA2-.

Le cas du nickel est particulier. En effet il n'est fortement présent que dans les
poussièresissuesdu traitementd'acier INOX. L'échantillonréferencé93C11 en contient2,2
oÂ.Laconcentrationmaximum en nickel, pouvant êtreatteintelors de la lixiviation de 10 g de
poussière93C11 par 100 mL de réactif, est de 0,05 M. Dans ce cas aussi, si le nickel est
présentsousforme NiO, la totalitépeut être lixiviée.

Les solubilitésde CaCOI et MnrO+sont quantà elles,respectivementde 0,2 et 0,3 M.
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III. RECHERCHE DES PARAMETRES DE LIXIVIATION OPTIMAUX

de la poussièreétudiéeseront
En premierlieu, la compositionet les caractéristiques
tels que la duréede lixiviation,la
puis nousétudierons
I'influencede paramètres
rappelées,
et la quantitéderéactif.
température

A. Rappel de Ia composition de loéchantillon 94C3
Cettepoussière,répertoriée94C3,a été retenuepour sa composition.En effet, les
Le taux de
aux teneursmoyennesdansles poussières.
teneursen zinc et en fer correspondent
élevé.Cetéchantillonidéalpermet
plomb(7.8% en masse)estquantà lui exceptionnellement
du plomb.
doncde validerla lixiviationsélectivedu zincmaiségalement
Le tableauXXVI recensela compositionmassiqueet les formes minéralogiques
par diffractiondesrayonsX dansle ChapitreII.
déterminées

Tableau fl(VI

Compositionde l'échantillon94C3

z

Elément

Teneurmassique

Forme

(%)
élémentaire

minéralogique

Fe

22%

ZîBezOa,/
FerO+

Zn

28%

Pb

7,8 yo

PbOHCI

Ca

4,4 0Â

CaSiOg

Mn

1,7 o/o

Ferritesmixtes[38]

Cu

0,3 o/o

Inconnue
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ZnO (60 %)
ZrÊezOq,(40%)

B. Etude comparative
Afin de bien positionnernotre étudedansle contexteindustriel,I'efficacité de HNTA2peut être comparée à celle de réactifs utilisés classiquement dans les procédés
tels que NaOH et HzSO+.
hydrométallurgiques,

NaOH est le réactif utilisé dansle procédéREZEDA [49,50] et HzSO+est le réactif de
traitementhydrométallurgiquede la calcine. Il a égalementété envisagé en lixiviation de
poussièresd'aciérieélectriquepar Cruells et sescollaborateurs[48].

1. Conditions oPératoires
l0 g de poussièresont traités par 100 mL de réactif lixiviant. La densité de pulpe,
correspondantau rapport solide / liquide, est de 100 glL. L'agitation est réaliséegrâce à un
agitateurà pale à puissancevariable muni d'une pale en téflon. La vitessed'agitation est de
350 trlmin. Les lixiviations sont effectuéesen réacteurouvert et à températureambiante.
Des prélèvementsde 500 pL de solutionsonteffectuésà intervallesde tempsréguliers.
Pour ce faire, I'agitation est arrêtéedurant 5 min, de manière à ce qu'un volume suffisant de
réactifsurnage.Les prélèvementssont conditionnésdansdesfiolesjaugéesde 25 nL ajustées
par de l'eau permutée acidifiée. Le zinc est alors dosé en spectrométrie d'absorption
atomique.Le plomb et le fer sont dosésuniquementà I'issue destrois heuresde lixiviation.

2. Résultats
La courbede la f,rgure59 représentel'évolution du rendementde lixiviation en zinc en
fonction du temps. La figure 60 rend compte des rendementsde lixiviation en zinc, en fer et
en plomb obtenusen fin de traitement.
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Fisure 59.' Evolution du rendement de lixiviation du zinc en fonction du temps dans les
différents réactifs
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Fisure 60.' Taux de lixiviation après 3 heures de traitement dans les différents réactifs
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NaOH

C. Influence de la température de lixiviation

1. Mode oPératoire
Le chauffages'effectue grâce à un agitateur magnétiquechauffant relié à un vertex, qui
permet de maintenir la température du mélange réactionnel constante.Le réacteur est fermé,
de façon à limiter l'évaporation du réactif, et I'agitation est réaliséeà 350 Trlmin. L'étude est
oC, à 80
"C et à
menée pour une densité de pulpe de 100 g/L, àtempérature ambiante,à 50
110 "C. La duréede lixiviation est fixée à une heure pour chaqueexpérience.

2. Résultats
l'évolution des rendementsde lixiviation en
Les courbesde la figure 61 représentent
zinc, fer et plomb en fonction de la température.Le rapportdu nombrede moles de zinc
solubilisésur le nombrede moles de fer, figure égalementsur cette courbeet permet de
vérifier la sélectivitéde la lixiviation. Plus ce rapport est faible, moins la lixiviation est
sélective.
Fisure 61 :
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3. Discussion
En premier lieu, on peut constaterles faiblesrendementsde lixiviation du zinc obtenus
en utilisant la soude.Après trois heuresde traitementseulement2 %odu zinc initialement
présentest solubilisé.Dans le procédéREZEDA, NaOH estutilisé à une concentrationde 300
g/L (7,5 M) et à une température supérieure à 90 oC. A température ambiante et à la
concentrationde I M, l'efficacité de la lixiviation sodiqueestquasinulle.

La lixiviation NTA ne permetpas d'atteindredesrendementsd'extractiondu zinc aussi
importants qu'avec HzSO+.Ceci provient du fait qu'une partie des ferrites de zinc sont
solubiliséespar H2SO+.Effectivement,la proportion de zinc sousforme de ZnO dans 94C3
est de 60 %odu zinc total, et la lixiviation acide permetd'en solubiliser65 %o.Cettehypothèse
est d'ailleurs étayéepar la forte teneuren fer obtenuedansle lixiviat final. La lixiviation NTA
permet la solubilisation de 45 % du plomb initialement présent,alors qu'avec HzSO+ on
atteint seulement3 %oen raisonde I'insolubilité de PbSOa[26].

La lixiviation NTA de l'échantillon 94C3 permet, non seulement,une solubilisation
importante du zinc, mais également du plomb, tout en conservant I'intégrité de la matrice
ferreuse.Ce réactif allie donc les avantagesde I'hydroxydede sodiumet de I'acidesulfurique,
sansavoir les inconvénientsliés à I'utilisationde cesderniers.

4. Conclusion
Cette étude a été menéedans le but de classerI'efficacité de la NTA par rapport à des
réactif courammentusités. La NTA permet, contrairement aux deux autres réactifs employés,
la lixiviation d'une forte proportion de zinc, tout en respectantl'intégrité de la matrice
ferreuse.Mais, les conditionsopératoires,ici, misesen place ne permettentpas l'extraction de
la totalité du zinc présent sous forme de ZnO. Nous allons donc, maintenant,étudier les
différentscritèressusceptiblesd'améliorerle rendementde lixiviation du zinc.
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3. Discussion
On constateque I'augmentation de températureest favorable à la lixiviation des formes
oC, desrendementsde lixiviation de 60 7o sont atteintspour
plombifèreset zincifères.A 110
les deux métaux. Mais comme I'indique la courbe verte, représentantle rapport molaite Zn I
à la sélectivitéde la lixiviation'
Fe, l,augmentationde la températurenuit considérablement

4. Conclusion
L'augmentation de la température de lixiviation permet d'obtenir de plus forts
rendementsd'extraction du zinc et du plomb, mais pose deux problèmes majeurs' La
lixiviation ne peut plus être réaliséeen réacteurouvert et la sélectivitévis-à-vis desoxydes de
fer n,est plus respectée.Les lixiviations suivantesserontdonc toutesréaliséesà température
ambiante.

fr.^,_.r_
nt\t^

D. Influence du rapport molaire

tr zinc mobilisable

Dans le cas de HNTA2-, il est difficile d'étudier I'influence de la concentrationen
réactif sur le rendementde lixiviation. En effet, la concentrationmaximale du réactif est de I
M. Nous avons donc choisi d'étudierun autreparamètrequi est le rapport molaire:
fl

nNr,c.'-

:R.

ft zinc mobilisable

où flrrrn'-

au nombre de
est le nombre de moles de réactif 9t fi rin, mobirisabtecorrespond

molesde ZnO contenudansles 10 g d'échantillonétudié.
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1. Mode opératoire
Les lixiviations sont pratiquéessur une quantitéd'échantillonde l0 g, soit un nombre
de molesde ZnO de 2.5 10-2moles.Les volumesde réactif sont de 100mL, 2OOmL et 400
mL, ce qui correspondà desrapportsmolaires,R*, respectivement
de 4,8 ea16
Le traitementest effectuéà températureambiantepour une vitessed'agitationde 350
trs/min.Des prélèvementssonteffectuésdansla solutionà intervallesde tempsréguliers.Le
zincet le plomb sontdoséspar absorptionatomique.

2. Résultats
L'évolution des rendementsde lixiviation en zinc et en plomb en fonction du temps,
pour desrapportsmolairesR- de 4, 8 et 16, estreprésentée
sur les courbesdesfigures62 et
63.

Fisure 62 z
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Fisure 63 z

Influence du raoport R* sur la lixiviation du plomb

70

s60
.9s0
o

Ëeo
Ë30
e

E20
I

J10
0
60

80

120

100

DuÉe de laldvirtion

160

1E0

(min)

3. Discussion
d'extractionen zinc et en plomben fonctiondu tempsest
L'évolution desrendements
similairepour lesrapportsmolairesR- de I et 16.En une heuredetraitementle rendementde
lixiviation du plombatteint60 %. Quantau rendementde lixiviation du zinc,tl est de 60 yo
aprèsune demi-heure,ce rendementcorrespondà la totalité du zinc présentsousla forme
ZnO dansl'échantillon94C3.
La lixiviation réaliséeavecun rapport molairede 4 ne permetpas d'atteindrede tels
rendementsaprèstrois heuresde traitement.Pourtan! les solubilitésde ZnO et de PbO qui
Le réactifn'est donc saturé
de 0,48M et de 0,08M ne sontpasatteintes.
sontrespectivement
ni en zinc ni en plomb. Les concentrationsdes autres élémentssontde 104 M pour le
-3
et le calciumet de 7. 70 M pour le fer, ce qui ne colrespondpasà la saturation
manganèse
du réactif.Il sembledoncque la cinétiquede réactionsoit beaucoupplus lentedansle casde
la lixiviation NTA de94C3avecun rapportmolaireR- de4.
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E. Conclusion
Les conditionsopératoiresidéalespour réaliserla lixiviation sélectivede l'échantillon
94C3,sont :
-

un travail à températureambiante

-

une durée de traitement de une heure

-

un rapportmolaire

nHNTA"h

prochede 8.

zinc mobitisable

Les rendementsde lixiviation obtenussont de 60 % pour le plomb et le zinc. Ce pourcentage
correspond,pou le zinc, à la totalité de la zincite. Le fer, quant à lui n'est solubilisé qu'à
hauteurde 2,5 oÂ.

Nous allons maintenant étudier la précipitation des sulfures des métaux contenus dans
le lixiviat et déterminerla compositiondu résidusolide.

IV. PRECIPITATION DES SULF'URESMETALLIQUES
Les métauxcomplexéssont récupéréspar précipitationdes sulfuresmétalliques.Le
utiliséestunesolutiondepolysulfures.
réactifdeprécipitation

A. Mode opératoire
à la précipitation
2 M nécessaire
Aprèsanalysedu lixiviat, la quantitéde polysulfures
desmétauxcontenusdansun volumede 50 mL de lixiviat estajoutée.Le mélangeestagité
présentsdansle filtrat sontdoséspar
durantune heurepuis filtré. Les métauxéventuellement
d'absorptionatomique.Le gâteaude sulfuresest lavé par de I'eau permutée
spectrométrie
séchéà l'étuveà 105
(pournepasdiluerle filtrat,leseauxde lavagesontdoséesséparément),
oCjusqu'àmasseconstante.
Il estensuiteanalyséaprèsattaquechlorhydrique.
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B. Résultats
les teneursen métauxdansle lixiviat, dansle filtrat ainsi
Le tableau)O(UI rassemble
de précipitation.La figure 64 rendcomptede la compositiondu gâteaude
quelesrendements
sulfuresobtenuà I'issuede la précipitationRendements de PréciPitation

Teneur dans le lixiviat

e4C3(stL)

Teneurdansle
lixiviat après
précipitation (g/L)

f,'e

0,27

0,25

Zn

8,33

0,12

98%

Pb

2

< l0-3

l0OYo

Cu

6,4.l}-2

0

lO0Yo

Mn

4,2.lO4

4,2.lO-2

Eléments issu de la lixiviation de

Fipure 64 :

Rendementde
précipitation (%)

Compositiondu gâteaude sulfures

44Yo
7nS

Rernotque:la teneurenCuSne figurepassur cegraphecar elle estinferieureà0,5 %o.

l4l

C. Conclusion
La totalité du plomb est précipitéesous forme de sulfures.Le rendementde
précipitationdu zinc estquantà lui de98 %. La teneurenmétauxrésiduels
dansle filtrat étant
très faible, le réactif peut être recyclé.La compositiondu gâteaude sulfurespermet
d'envisager
sonutilisationdansla métallurgiedu zinc,les44 oÂde ZnSenmassereprésentent
30Yode zinc.

V. AI\ALYSE DU RÉSIDU SOLIDE DE LIXIVIATION

A. Modes opératoires

Les différentesphasesen présencedansle résidu solide,lavé et séché,sont déterminées
par diffraction des rayons X. L'analyse chimique est réaliséeaprès attaquechlorhydrique du
résidu. Les métaux sont doséspar spectrométried'absorptionatomique.De plus, on réalise
sur le résidu le test de lixiviation normaliséAFNOR X-31-2L0, selon la procéduredécrite
dans le chapihe II.

B. Résultats
Les résultatssontprésentés
sousformede tableaucomparatif(TableauXXVIII), entrela
poussière
de départet le résidusolideissudela lixiviationNTA.

t42

Tableau WVIII

Analvsedu résidu solidede lixiviation

:

Poussière
de départ94C3

Résidu solide de lixiviation

Compositiondu solide(o/oen massede l'élément)
Fe

22%

30%

Zn

28%

16%

Pb

7,8yo

4,2 %o

Traitée:10g

Résidusolide:7 g

masses

Analyse minéralogique
ZnF ezOqI F etOq, ZnO, PbOHCl,
CaSiOr

ZrÊezO+lFe:O+,
CaSiO:

Test de lixiviation X 31-210
Pb (mg/Kg)

64,3

<1

Zn (mglKg)

0,48

0

PII

8,23

6,8

Fraction soluble

0,97yo

0

C. Conclusion

Le résidu solideissu de la lixiviation par NTA, est concentréen fer mais contient encore
une forte proportion de zinc (16%) sous forme ZnFezOt,.Les formes ZnO et PbOHCl,
potentiellementlixiviables ne sontplus présentes.Le test de lixiviation confirme, en effet, que
la poussièreest inerte. En I'absenced'une éventuellevalorisation,ce résidu détoxiqué, doit
pouvoir être acceptéen Centre d'EnfouissementTechnique de classe I, sans recourir à la
stabilisationpar liantshydrauliques.
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VI. CONCLUSION
La lixiviation par HNTA2- I M a été appliquéeà un échantillonde poussièred'aciérie
électrique,contenant22 % de fer ,7 .8 oÂde plomb et 28 %ode zinc en masse.A température
ambiante,pour une durée de mise en contact d'une heure et un rapport nombre de moles de
réactif / nombre de moles de zinc lixiviable de 8, la solubilisationdu zinc présent sous la
forme ZnO, esttotale. Les rendementsde lixiviation enzrnc et en plomb atteignent60 oÂ.Le
taux de fer lixivié est de 2.5 %.

Le résidu solide issu du traitementest débarrassédes formesZnO et PbOHCl. Le test
de lixiviation AFNOR X3l-210 indiquequ'il est inertechimiquementet qu'il peut être stocké
en Centre d'Enfouissement Technique de classe I, sans subir de traitement préalable de
stabilisation.

Le solide résiduelcontient 30 oÂde fer en massemais égalementune forte proportion
de zinc, 16 oÂen masse,sousla forme ferrite ZrûezOa,.Le chapitresuivant va être consacréà
l'étude de la possibilité d'extraire le zinc engagédans cette forme ferrite, en respectant
toujoursI'intégrité de la matrice ferreuse.

Il est important de noter que les conclusionsémises sur la lixiviation sélective de
l'échantillon94 C3 ne sont pas directementtransferablesà tous les échantillons.En effet, bien
que les poussièrescontiennenttoutesde la zincite, la diversité de leur composition,de leur
morphologie ainsi que la nature cristallographique des composésminoritaires, font qu'une
étudeau caspar cas seraitnécessaire.
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I. GENERALITES

La lixiviation sélectived'unepoussièreparHNT,ar-,permetI'extractionde la totalité du
n'est quant
zinc initialementprésentsousforme ZnO.Le zinc présentsousla forme ZnFezO+
à lui pasmobilisé.Dansle chapitreII de ce mémoire,nousavonsconstatéquela proportion
de zinc sousformedeferriteestd'environ50 %opourla plupartdeséchantillonsde poussières
étudiés.Il est donc importantd'étudierles possibilitésd'extractionsélectivedu zinc engagé
danscetteforme.C'estce à quoice chapitreestconsacré.

A. Structuredu ferrite de zinc

Le ferrite de zinc, ZnFezOq,adopte une structure stable du type spinelle normale
(figure 65) 1991.Les ions O2-sont en empilement cubique face centrée,les ions Ztf* occupent
les sitestetraédriqueset les ions Fe3*les sites octaédriques.

Fipure 65 :

Structure spinelle normale
OZn

cFe

oo
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La magnétite,Fe3Oa,adoptequant à elle une structurespinelleinverse.Démopouloset
Filipou [100] ont étudié I'influence de la stæchiométriedes ferrites (2n11-*;Fe*FezO+
nvoc
x < 0,4) sur leur vitesse de dissolution en milieu sulfurique. Il s'avère que cette vitesse
augmente avec le caractère magnétique du ferrite (augmentation de x) correspondant à
I'inversion de la spinelle.En d'autres termes,plus la stæchicmétriedu ferrite s'approchede
celle de Zr$ezOt et moins ce dernier est réactif. L'extraction du zinc engagédans cette forme
très stableimplique donc la destructiontotaledu réseaucristallin.

B. Principe généraldu traitement envisagé

L'étude qui va suivre s'inspire des travaux de thèse de Francis Humbert [58] portant
sur les comportements des oxydes de fer libres et des ferrites de zinc dans des réactions
d'échangede particules02- et Cl-.

Le principe est basé sur I'intervention de couples accepteursde particules 02- et
donneursde Cl-. Dans les traitementsacidesclassiquesle rôle d'accepteurde 02- est rempli
par H*, mais des cationsacidestels que Al3* et Fe3*peuventégalementêtre envisagés.

Les réactifs sont sélectionnésaprès avoir été placés sur une échelle (Figure 66)
représentantla variation d'enthalpie libre des réactionsengageantdeux couplesAccepteurs/
Donneurs.Les réactifs envisagéssont des donneursde Cl- car I'action de ces derniers sur
ZrÊezO+engendrela formation de ZnClz, qui de part sa forte solubilité dans I'eau (4,32 kglL
dansI'eau froide [26]) peut-êtreaisémentséparédu soliderésiduelpar lixiviation à I'eau.
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Echellesde classification[58]
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Parmi les differentsréactifsétudiéspar Humbert(FeClr anhydre,NII4CI, FeClr-NaCl ;
FeCll-NFIaClet FeCll,6HzO)nous avonsretenuFeCll,6HzO.

C. Principe du traitement par FeCI3,6H2O

Le travailen enceinte
Dès 36,5 oC, FeCl3,6HzOfond dansson eaude cristallisation.
ouverte à destempératuressupérieuresdonne :

à r 7 3C :

FeCb,6HzO+ FeCh,2Hz| + 4HzO

à110C:

FeCb* HzO -) FeoClsoua"+ 2 HCI

r47

Le milieu FeCll,6HzO fondu conduit à deux composéssusceptibles,d'après l'échelle de ÂG,

deprovoquerleséchanges
O27Cl':FeOCIet HCl.

Si I'attaqueest menéeen enceinteouverte,le chlorured'hydrogèneformé se volatilise,
ce qui diminue I'efficacité de la lixiviation de ZnFezO4.D'autre part, FeOCI n'agit sur les
phaseszincifèresqu'à partir de 360 "C [581.

L'étude expérimentalemenée par Humbert montre que I'action de FeCl3,6H2Osur
ZnFezOq, à des températures supérieures à 100 oC, peut-être exprimée par la réaction
suivante

2 FeCh.xHzO + ZnFezOq+

4 FeOCI + ZnClz + 2 HzO

Le rendement de cette réaction, obtenu à une températurede 180 oC et pendant un temps de
12 heures,est de 90 %. Malheureusement,le solide FeOCI produit ne peut pas être valorisé
dans la sidérurgie en l'état. Il doit subir un traitement thermique à 360 oC ou un traitement à
la vapeurd'eau conduisantà la réaction

2 FeOCI + HzO +

FezOt + ZHC\

D. Conclusion

Les problèmesmajeursposéspar la formation de FeOCI et le départde HCI devraient
êtrerésoluspar un chauffageà reflux permettantla mise en place de la réaction

ZnFezO+
+ 2FeCh.6HzOe ZnClz+ 2Fezot + 4HCI + l0HzO

L'applicationd'un tel traitementà des poussièresd'aciérie électriquedoit alors
conduireà un résiduconcentréen fer, grâceà la formationde Fe2O3,
et doit permettreune
extractionaiséedu zinc parlixiviation à I'eau.
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Dans un premier temps, l'étude des conditions opératoires(température,durée de mise
en contact, quantité de réactif) permettant I'extraction totale du zinc engagédans les ferrites
devra être effectuéesur des ferrites synthétiques,pour être ensuiteappliquée à un échantillon
réel.

II. SYNITHESEDE ZnFezOt

La synthèsedu ferrite de zinc peut être réaliséeselondeux voies : la voie thermiqueet
la voie aqueuse(bassetempérature).

Les ferrites utilisés par Humbert [58] dans ces travaux étaient synthétisésà partir de
ZnO et FezOrà 900 oC, en ampoulesscelléessousvide, de manièreà limiter la volatilisation
de ZnO.

Kolta et ses collaborateurs[1011, après avoir recenséles températuresde synthèse
envisagéespar différentsauteurs,préconisentun travail à des températuressupérieuresà 800
oC,durantplus de cinq heures,pour obtenir desferritesde zinc adoptantune strucfurespinelle
'
normale.La synthèseestréaliséeà partir d'oxyde de zinc (ZnO) et d'oxyde de fer (oFe2O3).

Anantharaman[102] et ses collaborateursutilisent un mode de synthèsebasé sur la
coprécipitationdu zinc et du fer en milieu ammoniacalà 47 oC, à partir de solutionsde nitrate
de zinc et de fer. Le précipitéest séchépuis calcinéà 500 "C.

Ueda et ses collaborateursU03] proposentle mode de synthèsesuivant. La
coprécipitation
estréaliséeà partir de solutionsde chlorurede zinc et de chlorureferreuxpar
est maintenuedurantquatreheures,puis le
ajout d'ammoniaque
à 0 "C. Cettetempérature
mélangeestportéà 60 'C pendant8 heures.
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A. Mode de synthèsemis en place

Pour le travail développédans notre étude,un nouveauprotocole de synthèsea été mis
au point au laboratoire. Le ferrite de zinc est préparé à partir de sels cristallisés de ZnSOa,T
H2O [Prolabo]et de Fe2(SO4)3
[Prolabo].

Les deux solides sont mélangés intimement au mortier dans des proportions
puis quelquesmillilitres d'eau permutéesont ajoutésde manière à obtenir
stæchiométriques,
un mélangepâteux, qui est à son tour homogénéisé.Le mélange,placé dans une coupelle en
porcelaine, est introduit dans un four à moufles à une température de 400 oC. Cette
températureest augmentéede 100 "C toutesles heuresjusqu'à atteindre900 'C. Le mélange
est maintenu à cette températuredurant 48 heures.La réactionmise à profit est

Fez(SOa)r +

ZnSOa, THzO

-+

_ô
ZnFe2Oa + 4 SO3

_^

+ THzO

A I'issu de ce traitement,le produit est homogénéisédansun mortier, puis analysépar
diffraction desravonsX.

B. Résultats

L'étude radiocristallographiquedu produit obtenu, montre que la réaction de
ferritisation n'est pas totale. Les phasesprésentessont principalementZnFezO+,mais aussi
FezOretZnO.
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Dans le double but de solubiliser ZnO, consommateurde réactif, et de calculer le
rendementde fenitisation, le mélange subit une lixiviation chlorhydrique (HCl 1N), durant
une heure, à température ambiante. Après filtration, le zinc est dosé dans le filtrat par
spectrométried'absorption atomique.Le rendementde ferritisation est donné par la relation

R_

nzini-nzno*
100
llZni

où nziniest le nombre de moles de zinc introduit initialement dans le mélange et nzno,le
nombrede moles de zinc solubilisélors de la lixiviation chlorhydrique.

Dans notre protocole,le rendementde ferritisationatteint 73,5

oÂ.Le produit obtenuà

I'issue de cette lixiviation ne comporteplus que la phaseZnFezOqet des tracesde oFezOl,
oÂ
comme le montre le diffractogrammede la figure 67. Il contient24,7 de zinc en masse,au
lieu de 27 Yopour le ferrite pur.

La solubilité de ce ferrite dansune solution de HNTA2- (l M) à pH:8 est déterminée
selon le mode opératoire utilisé pour la détermination des solubilités d'oxydes. La
concentrationen zinc obtenueest inférieureà la limite de détectiondu spectromètreà savoir
10-6M. ZnFezOtestdonc insolubleen milieu HNTA2-, comme nous I'avions constatédansle
chapitreprécédant.
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Fisure 67 :

Analvse radiocristalloeranhiq ue d u ferrite svnthétique
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Les photographies
obtenuesen microscopieélectroniqueà balayagepour des durées
de réactionde 24 et 48 heuressont présentées
sur les figures 68 et 69. On constateque le
produit obtenuaprès24 heuresde réactionpossèdeune structurespongieuse,
résultantde la
libérationde quantitésimportantesde gazpendantla synthèse.
Cettestructureévolueversune
formeplus compacteaprès48 heuresdetraitement.
Fisure 68 :

Morpholoeie du ferrite svnthétique anrès 24 heures à 900 oC

(Grossissement
5000fois)

Fieure 69 :

Morpholosie du ferrite svnthétique après 48 heures à 900

oC

(Grossissement
6000fois)

C.

Conclusion

La synthèsede ferrite de zinc, à partir de sulfatesde zinc et de fer est possibleà une
de 900 oCdurant48 heures.Aprèsuneétapede lixiviationacidepar HCI lM, le
température
et contientégalementcr FezOr.La
de ZnFezO+
produitobtenuest composémajoritairement
teneurenzinc dece produitestde 24.7% enmasse.
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III. ETIJDE DE LA REACTIVITE DU FERRITE DE ZINC FACE A
FeClr'6HzO
permettantI'extractiondu zinc
Ce chapitreporte sur l'étudedesconditionsopératoires
engagédansZnFezO+.

La réactionde destructiondu ferrites'écrit

ZnFezOc+ 2 FeClz.6HzO e

2 FaA

+ ZnClz + 4 HCI + I0 HzO

Les paramètres de l'étude sont la température,la durée du traitement et le rapport
molaire entre le chlorure ferrique hexahydratéet le ferrite de zinc.

A. Protocoleexpérimental

Toutes les étudesqui vont suivre sont réaliséesselon des dispositionset des protocoles
donnésci dessous.
1. Appareillage

L'appareillage utilisé est un thermostatsec constitué d'un bloc d'aluminium dans
lequelpeuventêtre introduitestrois cellulesconiquestronquéesen Téflon. La températureest
réguléegrâce à un thermocouplerelié à un thermostat.Les cellules en Téflon sont munies
d'un tube en verre vertical, permettantle reflux dans le but de minimiser les pertesen HCI
gazevx.
2. Mode opératoire
Un mélangeintime de 0,5 g de ZrÊe2O+et d'une quantitéde FeClr, 6 HzO [Prolabo,
M:270,3 g.mol-l] préalablementdéterminée,est effectuéà I'aide d'un mortier. Il est ensuite
introduit dans une cellule en Téflon. Cette demière est placéedans le systèmede chauffage
lorsquela températurede consigneest atteinte.
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En fin de réaction, la cellule estretirée du systèmede chauffage.Un premier lavage est
pratiqué immédiatement,par ajout d'eau distillée, sous agitation magnétiquedurant 2 heures,
dans le but de solubiliser ZnClz formé et le chlorure ferrique n'ayant pas réagit.
Cette opérationpermet égalementd'éviter I'obtention de I'oxychlorure de fer FeOCl,
comme produit de réaction.En effet FeOCI éventuellementformé lors de la lixiviation, va
réagir avec I'eau suivant

2 FeOCI + Hz| e

FezOt + zHCl

Le mélangeréactionnelest alors filtré. Le solide est lavé à plusieursreprises,séchéà
l'étuve à 105 "C, puis concasséet homogénéisédans un mortier pour être analysé par
diffraction des rayons X. Le zinc et le fer contenusdans le filtrat sont doséspar spectrométrie
d' absorptionatomique.

B. Influence de la température
Le but est de déterminerla températureà partir de laquellela réaction de destruction
du ferrite est effective. Pour cela, nous allons contrôler la formation de ctFezOl et la
disparitionde ZrÊezOapar diffraction desrayonsX.

1. Conditions onératoires
de 110, 130 et 150'C. La duréede mise en
Cetteétudeest réaliséeà destempératures
fl r"c,.,6r",
"-'3'-"23 est de 20. Le résidu solideest
contactest fixée à 8 heures.Le rapportmolaire
n znFrroo
analysépar diffraction desrayonsX.

2. Résultats
obtenussur le ferrite brut et sur les résidussolidesissusde
Les diffractogrammes
surla figure70.
sontregroupés
chaquetraitement
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Fieure 70 :

Suivi r4diocristalloeraphique de l'évolution strucurale du résidu solide en fonction
de la température
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lrl73

11078

3. Discussion

oC est identique à celui de
Le diffractogramme obtenu pour un traitement à 110
l'échantillonde départ.La réactiond'attaquede ZnFezO4,après8 heuresde mise en contact,
n'a pasdébuté.

en forte proportionn'est considérablequ'à partir de 130 "C.
La présencede crFezO3
A cette température,on constateeffectivement la présenced'hématite en forte proportion. La
comparaisonde I'intensité des raies montre qu'il s'agit de la forme majoritaire, bien que
Zr$ezOa,soit toujoursprésent.
A 150 oC, le diffractogrammeobtenu sur le résidu solide, montre que ce demier est
débanasséde ZnFezOnet ne contient plus que aFezOr. L'extraction de la totalité du zinc
engagé dansZnFezO+est donc réalisablepour une durée de mise en contact de 8 heureset un
rapport molaire

n
Ê
"Fec\'6Hzo

- ro.

n znF"roo

L'influence de la durée de réactionva donc être étudiéepour les températuresde 130
o C e t 1 5 0o C .

C. Influence de la durée de réaction sur le rendement d'extraction en
zlnc

1. Conditionsopératoires

fl r"rt,.ur.o
'' ' :20.
L'étudeestréaliséeà 130oC et à 150oC,pourun rapportmolaire
n znF"roo

t57

Aprèsdosagedu zinc dansle filtrat,le rendementd'extractiondu zinc estdonnéparla
relation

D

llhtFezoc -llznl*

rlzn=-

*

100

nZnFe2Ol

où îEnp"nqest le nombre de moles de zinc initialement sousforme ferrite, et nznt* ,le
nombre de moles de zinc lixivié.

2. Résultats

d'extractionobtenusà 130oCet à 150"C, sontregroupéssur la figure
Les rendements

oC et 150 oC
Influence de la durée de réaction nour 130
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3. Discussion

oC, avecle rapport molaire
Le traitementde ZnFezo+à 150

ft'"c"'6"o

: 20, permet

n zrFr2oo
oC,
I'extractionde la totalité du zinc en quatreheures.Pour obtenir le même rendementà 130
oC.
il faut prolongerla réactionà 24 heures.La suitede cetteétudeseradonc menéeà 150

D. Influence du rapport molaire FeCl3,6H2O I ZnFezOasur l€
rendementdtextraction en zinc

1. Conditions opératoires

Les conditions optimales déterminéesprécédemmentsont appliquées, à savoir une
températurede 150 oC et un temps de réaction de 4 heures. Ces conditions permettent
l'extraction de la totalité du zinc pour un rapport

fl F"ct''6{'o

:

20. Nous allons étudier

n znF"2oo

l'influence d'une diminution de ce rapportsur le rendementd'extractionen zinc, de manièreà
optimiser la quantité de réactif.

2. Résultats

Les rendementsd'extractionen zinc obtenusen fonction de

n r"crr,6Hro
n znF"roo

sur la figure 72 .
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Fieure 72 :

Influence du rapport molaire FeCll" 6HZO / ZnFeAO4sur le rendement

d'extraction en zinc
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3. Discussion
La réactionde dézincificationpratiquéeavec un rapport molaire chlorureferrique/
ferrite de 10, permet d'extraire la totalité du zinc engagédansla structureferrite, pour une
de 150"C.
duréede quatreheureset unetempérature

E. Conclusion
L'extraction du zinc engagédansla forme ZrFezOq,par action du chlorureferrique,
oC. Après un traitementà
doit être pratiquéeà une températuresupérieureou égaleà 130
150"C, le diffractogrammeobtenusur le solide résiduelrévèlela disparitiondu ferrite de
zinc.L'indexation de la totalité despics de diffraction permetl'identificationd'un composé
unique: cr,FezOr.
oC
L'extraction de la totalitédu zinc passepar un traitementà 150 durantquatre
heureset nécessiteun rapportmolairechlorureferrique/ ferritede 10.
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F. Séparation fer I zinc dans le lixiviat

1. Généralités

La méthode de séparationdu fer et du zinc, en milieu chlorure utilisée par Humbert
d'ions. Les complexesmétal / chlorure
[58] est baséesur I'utilisation de résineséchangeuses
d'anions.La fixation de l'élément est
du type MCI*(*-')-sont fixés sur une résineéchangeuse
fonction de la concentrationen chlorures,mais égalementde la stabilitédu complexeformé.
Il est ainsi possible de fixer plusieurs cations, puis de les éluer sélectivementavec des
solutionsde concentrationen chloruresdéfinie.Cetteméthode,bien qu'efftcace,implique une
étapeunitairesupplémentairedansle procédé.

C'est pour cette raison que avons retenu la méthode basée sur la précipitation de
I'hématite,en milieu chlorureferrique,étudiéepar Riveroset Dutrizac [1051.
Cette méthode sembleparfaitementadaptéeau protocole de traitement que nous avons
développé.Ces travaux ont été menés dans le but d'apporterdes améliorations,quant à la
récupérationdu fer dansle procédéTena Gaia [571.Au cour de ce dernier,le solide formé en
oC.
fin de précipitationest B FeOOH qui est ensuitedéshydratédurant90 minutesà 175
Dans le traitementproposépar Riveros et Dutrizac, les solutionsde chlorure ferrique
oC, le précipité
sont traitéesen autoclaveà 150 'C. Pour des températuresinférieuresà 120
qu'àpartir de 125 oC. La réactionmise
n'apparaissant
formé est égalementB FeOOH, crFe2O3
à profit est

Z F e C h + 3 H z O+

aFaA+6HCl

Ce procédé,appliquéà une solutionde chlorureferrique0.3 M, contenant0.6 M de ZnCl2,
permetla récupération
purecontenant
uneproportionde zinc inférieureà 0.03%
d'hématite
enmasse.
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2. Mode opératoire
L'évaporationde 30 mL d'une solutiondiluée, issuedu traitementde ZnFe2Oapar
utilisé.Ce demier
FeCl3,6HzO,estpratiquéegrâceau systèmede chauffageprécédemment
est placé soushotte et la cellule est ouverte.La températurede traitementest conservéeà
complète.
150oC,jusqu'àévaporation
Le solideissude ce traitementestreprisà I'eaupermutéeet le mélangeestfiltré. Le
d' absorptionatomique.Le
zinc et le fer contenusdansle filtrat sont dosésen spectrométrie
soliderésiduelestanalysépar diffractiondesrayonsX.

3. Résultats

Les massesde zinc et de fer contenuesdans la solution initiale et dans I'eau de lavage
sont reportéesdans le tableau XXIX, ainsi que les rendementsde récupérationen zinc et de
précipitation du fer.

Rendementsd'évaporation

Tableau )O{IX:

(me)

Massesdans I'eau de
lavage (mg)

Zinc

13.63

12.65

Fer

57

3.85

Massesinitiales

Rendementde récupération:
92.8%
Rendementde précipitation:
93.24%

4. Conclusion

Le matérielutilisé pour cette étude ne permet pas I'optimisation de la séparation
fer/zinc, mais les résultatsobtenuslaissent entrevoir des perspectivesde récupération
prometteuses.
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IV. APPLICATION A UNE POUSSIERED'ACIERIE ELECTRIQUE

L'application du procédé précédemmentétudié, à un échantillon réel, impose de
travailler sur une quantitéde matièreplus importanteque 0,5 g. L'appareillageutilisé pour
cette précédenteétude ne permet pas I'attaque de quantitésde matière suffisantes pour être
directementappliquéeà une poussière.Il faut donc utiliser un appareillageadéquat,et pour
vérifier que le protocolemis au point est toujoursvalide, il doit être testé en premier lieu sur
l'échantillon synthétique.

A. Protocoleexpérimental

1. Appareillaee

L'appareillageutilisé est constituéd'un ballon de 250 mL muni d'un réfrigérantà eau.
Le chauffagedu milieu réactionnelest assurépar un bain d'huile thermostaté.

2. Mode opératoire

Le mélangede 3 g d'échantillonà traiter avec34.2g de FeCl3,6 HzO est effectuédans
un mortier, puis introduit dansle ballon. Ce dernier est plongé dansle bain d'huile lorsquela
températurede 150 oC est atteinte.En fin de réactionle mélangeest lavé à I'eaupermutéeet
agité durant deux heures.Il est ensuitefiltré. Le zinc et le fer sont doséspar spectrométrie
d'absorptionatomiquedansle hltrat et le solideest analysépar diffraction X.
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B. Résultats
1. Traitementdu ferrite svnthétique

Les rendementsde dezincificationobtenuspour différentesdurées d'attaque
présentés
surla frgure73.

Evolution du rendement de dezincifi@

Fisure 73:
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Discussion:
L'obtentiond'un rendementde dézincificationde IOOoÂ,passepar un traitementà
150oC,durant8 heures.
Le produit solide de réactionse présentesousdeux formesphysiques: des plaques
noires avecdes reflets rougessanget des grainsbordeaux.Les photographiesde ses deux
formes,réaliséesen microscopieà balayageélectroniquesont présentéessur la frgure 74.
indique que dans les deux cas le produit formé est de
L'analyseradiocristallographique
I'hématiteqFe2Or.
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Mornholoeiede I'hématiteproduite

Fieure 74:

Poudre

Plaques

)

par HNTA"-

L,étude est menéesur un résidu solide de lixiviation de 94C3 pat HNTA2-. Les
de 16et 30 %o.Le zincprésentestsousla
en zinc etenfer sontrespectivement
concentrations
la totalitéde ZnOa étéextraitepar la lixiviation HNT^ar-'
forme Zn1ezOa,,puisque
par g de
5 g de cet échantillon représentant1,14. l0-2molesde zinc sonttraités 31
ft'"ct"u"o:
au rapport
chlorure ferrique hydraté. Cette quantité correspondant

10. ce
n znFr2oo

estréaliséà 150oCpendant8 heures.
traitement
yo. La compositiondu solide
Le rendementde dézincificationobtenuest de 99,9
résiduelestalorsde0,03o/oenmassedezincet42%oenmassede fer'
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Les diffractogrammes obtenus sur le solide apres traiternent HNTi.."- et aprà
traitementau chlorureferriquehéxahydratésontprésentéssur la figure 75 .
Figure 75; Diffractogrammesobtenussur résidus solidesaprès traitcment HNTAJ- et
FeCls.6H.0
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Discussion:
confirmentla disparitiondu ferrite de zinc. Aprèsle traitement
Cesdiffractogrammes
2'par FeCl3,6H2O,seulqFezOrestdetectable.
du résidusolidede lixiviation HNTÂ^
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C. Conclusion
Le traitementdu ferrite de zinc synthétiquepar le chlorureferrique hexahydraté,à
150oCdurant8 heures.conduità la dézincificationtotalede ce dernier.
Ce mêmetraitementest appliquéà une poussièred'aciérieélectriqueayantsubi un
traitementpréalablede lixiviation doucepar HNIar-. La figure 76 représenteles teneursen
zinc etenfer dansla poussièreinitialeet danslesrésidussolidesissusde chaquetraitement.
Evolution des teneurs en fer et en zinc dans le solide
B Poussièreinitiale

I Après liriviation HNTA2-

EAprès liriviation FeCl3' 6 H2O
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5r0

Ës

o/o
Le résidusolideaprèstraitementFeCly 6 }JzOne contientplus que 0,03 de zinc en
du solideest
masse.Sateneurenfer estde 42% en masse,soit 60 Yode qFezOr.L'essentiel
constituéd'hématitemaiségalementde 4 Yo enmassede plombsousune formeindéterminée.
Après attaquechlorhydriquede ce résidu,il reste l0 % d'insolublesconstituéssilice et de
silicates.Le solideissu destraitementsNTA et FeClr, 6 H2O peut alors être dirigé vers la
sidérurgiecommemineraide fer.
d'appliquerle procédédansson intégralité(lixiviation
Il est maintenantnécessaire
sélective,précipitationdes métaux et traitementdes ferrites résiduels),à la totalité des
échantillonsdécritsdansle chapitreII. Cetteetudefait I'objet du chapitreVII de ce mémoire.
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INTRODUCTION

I.

L'étude décrite dans les chapitresprécédants,a permis de sélectionnerun réactif de
lixiviation sélective du zinc et du plomb vis-à-vis du fer : I'anion hydrogénonitrilotriacétate,
HNTA2-. La lixiviation de l'échantillon 94C3 par ce réactif, dans des conditions douces,à
savoir, une concentration du réactif de 1 M, un traitement à température ambiante et à
pressionatmosphérique,perïnetI'extraction de la totalité du zinc initialementprésentsousla
forme ZnO en une heure de traitement.Le plomb sous forme PbOHCl, contenu dans la
poussièreest égalementsolubilisé.

par
La totalitédu plomb et 98 oÂdu zinc contenusdansle lixiviat sont récupérés
en utilisantdes solutionsde polysulfuresde sodium
précipitationdes sulfuresmétalliques,
NazS+.
Le résidu solide de lixiviation par HNTA2-, contient encoreune forte proportion de
oC, durant 8 heures, par
zinc, engagédans la forme spinelle ZnFezO+.Le traitement à 150
FeC13,6 HzO avec un rapport molaire chlorure fenique / ferrite de 10, permet la
dézincificationtotaledu solide.Ce demier est alorsun concentréde fer sousforme a FezOret
peut être assimiléà un minerai de fer.

Ce chapitre est consacréà I'application de la totalité du procédé à des échantillons
réels,à savoir :
-

la lixiviation sélectivepar HNTA2-

-

la précipitationdessulfuresmétalliquesdansle lixiviat

-

le traitementpar FeCl3,6 HzO du résidu solide.

Il va être appliquéaux échantillonsde poussièresd'aciérie électrique,à la calcineet à I'oxyde
issu du traitement pyrométallurgique de poussières, présentés dans le chapitre II de ce
mémoire.
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II. MODE OPERATOIRE
Les protocolesproposéspeuventseprésenterselonle synoptiquede la figure77.
Mode opératoireelobaldu procédémis en place

Fisure 77:

ECHANTILLON

(lo e)
t'{}:ii+j1a1i ios il:imes 2,.: .!,nF"_t [];. Fi,CrH'ii
f'l

LDilVIATION SELECTIVE par HNT,rd-(1M, pH = 8)
A températureambiante,pressionatmosphérique,
durant I heure,
agitationde 350 trlmin, réacteurouvert
S*h,ii;riiseri+n ries f'cri;:e:-Eiiû *: F-i,t-l-iCi

TL
SEPARATION SOLIDE / LIQUIDE
par filtration

DESTRUCTION DES FERRITES DE ZINC
Par action de FeClg,6 HrO à 150 'C durant 8

PRECIPITATION DES SULFURES
METALLIQUES
Parajoutdela quantiténécessaire
de
polysulfures2 M.
Agitation à 350 Tr/min durant I heure.

heures, avec un rapport molaire
FeClr ,6IlzOlZnBezQt: 10, chauftge à reflux
dansun bain d'huile

LAVAGE
à I'eaupermutée,deuxheures,sous
agitationmagnetique
SEPARATION SOUDE / LIQUIDE
par filtration
SEPARATION SOLDE / LIQUIDE
par filtration
ÂÈ
ii
i't'i.--t ..

Ê+
i tt
\
\-tt

Câleaude sulfiires

âéactrfrecvciabie

nrétailiques

{cncei:ti'é Ce fbr
o.Fer*-,
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rlÊ Ll1.-_

Fetr'-cl-

sontdétailléesciaux différentsstadesdu protocoleopératoire
réalisées
Les analyses
dessous.

quela totalitédu zincet du plombdel'échantillonestmobilisable, permet
L,hypothèse
à leur solubilisation,en se basantsur la
de calculerun volume de réactif nécessaire
de la réaction.Le réactifest donc,danstous les cas,en excès.Les métaux
stæchiométrie
atomique,ce qui permetde
d'absorption
dansle lixiviat sontdoséspar spectrométrie
contenus
à la précipitationdes
2 M nécessaire
déterminerle volumede polysulfuresde concentration
sulfuresmétalliques.
Le soliderésiduelestlavé,séché,pesépuis analysépar diffractiondesrayonsX pour
dans
dela disparitiondesformeslixiviables(ZnO etPbOHCl).Lesmétauxcontenus
s,assurer
dosés.
leseauxdelavagesontégalement
Les rendementsde lixiviation des différentsmétauxpeuventalors être calculés.La
compositiondu résidusolideest calculéeen rapportantles teneursen métauxrésiduelsà la
massedu résidusolide.
au traitementest effectuéen
Le calcul de la massede chlorureferriquenécessaire
quetout le zincrestantestprésentsousformede znFezoa,.
supposant

sont
Lesmétauxcontenusdansle lixiviat,aprèsprécipitationdessulfuresmétalliques,
d'absorptionatomique,dansle but de déterminerla teneuren métaux
doséspar spectrométrie
résiduelsdansle réactif.
dosés
Le gâteaude sulfuressubitalorsune attaqueacide.Les métauxsontégalement
par spectrométried'absorption atomique. La composition du gâteau peut alors être
déterminée.

Après attaque,le soliderésiduelest lavé, séchéet analysépar diffraction desrayonsX.
Il subit ensuiteune attaqueHCI 6N, durant 15 minutes à ébullition. Les métaux contenusdans
la solution d'attaque, ainsi que dans les eaux de lavage sont alors dosés en spectrométrie
d'absorption atomique. La composition du solide final et le rendementde dézincification
peuventalorsêtre calculés.
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III. RESULTATS
Les résultats obtenus sont donnéspour chaque échantillon. Ils sont présentéssous
forme de tableaux. Le premier donne la composition du solide après chaque étape du
traitement. Les teneurs de chaque métal y sont données en pourcentage massique de
l'élément. Le secondprésenteles résultatsdes opérationsréaliséessur le lixiviat. Seulesles
teneursen métaux majoritaires,à savoir le zinc,le fer, le plomb et le cas échéantle chromeet
le nickel. sont mentionnées.

A. Application aux poussièresd'aciérie électrique
1. Echantilton 93C11
Cet échantillon est une poussière d'aciérie électrique provenant de la fabrication
d'aciers INOX.
La lixiviation HNTA'- de l0 g d'échantillon est réaliséeavec un volume de réactif de
75 mL. La quantité de chlorure ferrique nécessaireau traitementdu résidu solide issu de la
lixiviation HNTA2- est de 25 g.

a" Evolution de la composition du solide
Evolution de la composition du solide

TableauW(:

Poussière
brute
Massetraitée:10g

Résidu solideaprès
lixiviation HNTA"

Résidu solide après attaque
FeCl3r6 HzO

Massedu résidusolide;6,7 g Massedu résidusolide:5167g

Phasesrévéléespar analyse radiocristallographique
ZrffezOq,lFetO+,
FeCrzOa,ZnO

ZrÊe2Oa/ FerOe,FeCrzOa

oFezOr,FeCrzO+

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

16.4%

6.4%

2%

Fe

16%

23%

40.5%

Pb

r . 5%

1 . 2%

Cr

7.2%

r%
r0.7%

r 2 . 7%

Ni

2.2%

3.2%

3 . 8%

1,71

B. Résultatsdesdffirentes opérationssur Ie lixiviat
TableauWfl:

Résultats des différentes opérations sur le lixiviat
Rendementsde
lixiviation Hf{Tf(%)

Zn

74%

Fe
Pb

t%
s3.5%

Cr

0

Ni

2%

Fieure 7E:

Rendementsde
précipitationdessulfures
métalliques(%)

Teneursen métaux
résiduelsaprès
précipitation (mol /L)

94%

0.013
1.4.10- 3

IOOYo

< 5. 10-6
< 10-'

Composition du gâteau de sulfures métalliques

I PbS
loÂ

7tDiscussion
La lixiviation sélectiveHNT#- de l'échantillon93C11permetI'extractionde la
totalité du zinc initialementprésentsous la forme ZnO. Le zinc présentsous la forme
ZrFezO+estquantà lui totalementextraitpar I'action de FeClr,6 H20 sur le résidusolidede
lixiviation. Le rendementde dézincificationglobalest de 94%.
Le résidusolideissu de cesdeuxtraitementsest fortementconcentréen fer (40,5 %)
sousla formeqFezOret ne contientplus que2oÂde zrncen rnasse.L'analyse
essentiellement
en microscopieélectroniqueà balayage(chapitretr) de la poussièrebrute, avait mis en
évidencela présenced'oxydesde fer mixtes FelZnlCr. C'estsouscetteforme stableque se
trouve le zinc résiduel.Le chromeet le nickel sont eux aussiengagésdansdes structures
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stablescomme FeCrzO+et NiCrzO+ (visible par diffraction des rayons X après attaqueHCI du
résidu solide). Les métaux engagésdans ces structuresne sont pas accessiblesni par
lixiviation HNTA2- ni par attaquede FeCl3,6 HzO ce qui expliqueque le solide résiduel soit
plus concentréen chrome et en nickel que le déchetbrut.
Les concentrationsrésiduelles en métaux dans le lixiviat après précipitation des
sulfuresmétalliquespermettentd'envisagersansproblèmeun recyclagedu réactif.
Le gâteaude sulfure est essentiellementcomposéde soufre élémentaireet de ZnS eT
peut êtreconsidérécomme un minerai de zinc.

2. Echantillon93CT

Cet échantillon est une poussière d'aciérie électrique provenant de la fabrication
d'aciers au carbone.
La lixiviation HNTA'- de 10 g d'échantillon est réalisée par 75 mL de réactif. La
quantité de chlorure ferrique nécessaireau traitement du résidu solide issu de la lixiviation
HNTA2- est de 30 g.
a. Evolution de la composition du solide
Evolution de la composition du solide

TsbleauWII:

Poussière
brute

Résidusolideaprèslixiviation Résidusolideaprèsattaque
FeCl3,6HzO
HNTA2'

Massetraitée:

Massedu résidusolide: 8.23g Massedu résidusolide:4.46g

log
Phasesrévéléespar I'analyse radiocristallographique

ZnFezO+,ZnO,
PbOHCI
CaSiOr,

ZnFezOd,,
CaSiOg

crFe2O3,
CaSiOr

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

15.5%

9%

3 . 6%

Fe

16%

t8.5 %

43%

Pb

2 .3 6%

2.2%

4%
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B. Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat
TableuuXfrilII:

Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat

Rendementsde
lixiviation HNTA'z(%)

Zn

s2%

Fe

3%

Pb

20%

Fieure 79:

de
Rendements
précipitationdessulfures
métalliques(%)

Teneursen métaux
résiduelsaprès
précipitation (mot /L)

9s%

0.012
7.2.10'2

r00%

< 5. 10-6

Comoosition du gâteau de sulfures métalliques

y Discussion
La lixiviation sélectiveHNTf- del'échantillon93C7permetl'extractionde la totalité
du zinc présent sous la forme ZnO. Le rendementde dézincificationglobal, après le
traitementauchlorureferrique,estde 90%.
Le résidusolideissude cesdeuxtraitementscontient43 % de fer et 3.6 % de zinc en
par analyse
masse.La phasesouslaquellele zinc résiduelest présentn'a pu être determinée
Mais il s'agit, en toute waisemblance,de ZrnSiOq,ou de silicoradiocristallographique.
aluminatede zinc. En effet, ces derniersavaienteté detectéslors de I'analyseMEB de la
poussièrebrute(ChapitreII). Le nnc engagédanscesformesn'estpasmobilisabledansles
conditionsdetraitementmisesen place.Seuleune attaqueprolongéepar un acide(HzSO+ou
HCI) permetla solubilisationde ce composé.
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L'analysede la poussièrebrute par diffraction desrayonsX indique la présencede
PbOHCl. Commenous avionspu le constaterlors du traitementde 94C3 (ChapitreIII), ce
20 oÂdu
composéest aisémentlixiviablepar HNT*'. Or, dansle casde 93C7,seulement
du résidusolidede
plomb initialementprésentpeutêtreextrait.L'analysecristallographique
lixiviation montrela disparitionde PbOHCl,mais ne permetpas de détecterla formesous
laquellese trouve le plomb résiduel.Nouspouvonstout de mêmeémettreI'hypothèseque ce
dernier ce trouve sous une forme silicate stable,puisqu'il n'est pas mobilisé lors des
pratiquées.
opérations
Les concentrationsrésiduellesen métaux dans le lixiviat permettentd'envisagerle
recyclagedu réactif.
Le gâteaude sulfuren'estconstituéquede ZnS et de S. Il peutdoncêtretraitéen l'état
du zinc.
dansla métallurgie
par desprocédésclassiques

3. Echantillon92Cl
Cet échantillon est égalementune poussière d'aciérie électrique provenant de la
fabrication d'aciers au carbone.
La lixiviation HNTA2- de l0 g d'échantillonest réaliséepar 100mL de réactif.
La quantité de chlorure ferrique nécessaireau traitement du résidu solide issu de la lixiviation
HNTA2- estde47 g.

a. Evolution de la composition du solide
TableauWIV:

Evolution de la composition du solide

brute
Poussière
Massetraitée: 10 g

Résidusolideaprèslixiviation
HNTA2-

Résidusolideaprèsattaque
FeCl3r6 Hz()

Massedu résidusolide: 8.55g Massedu résidusolide: 6.11g

Phasesrévéléespar l'analyse radiocristallographique
ZrÊezOqli|dnsO+I
FetO+ ZnO

ZrÊezOd,,SiOz

aFezOt

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

22.8%

12%

2%

Fe

26%

29.8%

Pb

1.45%

r .27%

57.3%
r . 7%
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B. Résultatsdesdffirentes opérationssar le lixiviat
Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat

TableauffiV:

Rendementsde
lixiviation HNTA2(%)

Zn

sr%

Fe

2.47%

Pb

2s%

Fieure 80 :

de
Rendements
précipitationdessulfures
métalliques(%)

Teneursen métaux
résiduelsaprès
précipitation (mol lL)

96Yo

6.92.to-3
6.6.l0- 3

100 Yo

< 5. 106

Composition du sâteau de sulfures métalliques

onJ'"ffi1W*fl,;
rPbS
lYo

7tDiscassion
globalde dézincificationestde 95 %.
Le rendement
Le résidusolideissu de cesdeux traitementscontient57 Tode fer et 2 Yode zinc en
masse.Le zincrésiduelsetrouvesousforme de silico - aluminate,commeI'a montréI'analyse
MEB du chapitretr.
résiduellesen métauxdansle lixiviat sonttrèsfaibles(6.10'3M).
Les concentrations
Le gâteaude sulfureest constituéde ZnS à 5l yo, ce qui laisseespérerun recyclage
éventuelversla métallurgiedu zinc.
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I

4. Echantillon93C8

Cet échantillonest une poussièred'aciérieélectriqueprovenantde la fabrication
d'aciersau carbone.
En effet,ellene contientque7.4 Yode zincet 0.2 Yode
Sacompositionestparticulière.
30
plomben masse.Lors de l'étuderéaliséedansle chapitreII, il a étémontréqueseulement
oÂdu zincsetrouvesousla forme zincite.Il n'est doncpasjudicieux de traiterceffepoussière
FeCl3,6HzO.
subirle traitement
par HNTA2-.Elle va doncdirectement
au traitementde l0 g de poussièreest de
La quantitéde chlorureferriquenécessaire

3og.
a. Evolution de la composition du solide

TableauWW:

Evolution de la composition du solide

Poussièrebrute

Résidusolideaprèsattaque FeCl3,6 HzO

Massetraitée: 10 g

Massedu résidusolide: 7.30g

Phasesrévéléespar I'analyseradiocristallographique
ZrffezOa,, ZnO

crFe2O3,ZnzSiOq

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

7.4%

2.0%

Fe

38.6%

52.3%

p. Discussion
Le rendement de dézincification est de 80 o/o.D'après l'analyse par diffraction des
rayons X du résidu solide, il ne contientplus de ZnO ni de ZnFezO+.Seule la forme zincifère
ZnzSiOqest détectable.Cette étude montre donc, que dans le cas de poussièresà faible teneur
enZnO et en plomb, seul le traitement au chlorure ferrique hexahydratéest à préconiser.
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Le résidu solide issu de ce traitementcontient 52 Yode fet et 2 %ode zinc en masse.Le
zinc résiduel est présent sousla forme ZnzSiO4 Le solide peut donc être considérécomme un
minerai de fer.

B. Application à d'autres composés
1. Lixiviation de la calcine

La calcine est le produit issu du grillage de minerai de zinc ZnS. Après concentration
par flottation, le minerai de zinc sulfuré (blende) subit une opération de grillage en présence
d'air à une températurecompriseentre900 "C et 1100"C.

Le sulfure de zinc est alors oxydé selon

zns+ 3/ro, -) Zno+ So,
oÂ de fer en masse
l2l, et lors du
Les concentrésblende contiennent en moyenne I0
grillage, la présencesimultanéede fer et de zinc en milieu oxydant conduit à la formation de
ferrites.

Les opérations hydrométallurgiquesqui suivent le grillage doivent être adaptéesà la
présencede ferrite. La lixiviation est donc réaliséeen deux temps.Dans un premier temps,la
oC, la chaleur étant apportéepar
calcine subit une lixiviation par HzSO+dilué (180 glL) à 60
I'exothermicitéde la réaction de solubilisationdes oxydes. Cette première opérationpermet
l'extraction de 75 à g0 % du zinc. Dans un secondtemps,le résidu de lixiviation est attaqué
oC, dans le but d'extraire le zinc engagé
par une solution d'acide sulfurique concentréà 95
dansles fenites.

1,78

a. Principe
Bien évidemment, I'opérationde précipitation des sulfures métalliques n'a pas été
réaliséepour cet échantillon.L'applicationdu procédéà la calcinepoursuitun doubleobjectif.
Le premier est d'atteindreun rendementde dézincificationmaximum du solide. Le secondest
d'obtenir un lixiviat permettantun traitementultérieur par électrolyse.

La lixiviation HNTA'- de 10 g de calcine est réaliséepar 300 mL de réactif. La
quantité de chlorure ferrique nécessaireau traitement du résidu solide issu de la lixiviation
HNTA2- est de 9 g.

B. Evolution de la composition du solide

Evolution de la composition du solide

TsbleauW{VII:

Résidusolide après
lixiviation HNTA-

Poussièrebrute

Massetraitée: 10 g Massedu résidusolide: 1.6g

Résidu solide après attaque
FeCI3,6HzO

Massedu résidusolide:1.7 g

Phasesrévéléespar analyse radiocristallographique
ZrffezOt,ZnO,
ZnzSiO+

ZrB ezOa,,ZnzSiOt.CaSiOl

CaSiOs,ZnzSiOt
crFe2O3,

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

60.s%

s6%

Fe

3%

16.9%

Pb

3%

2.3%

0 . r 7%
s2%
2.2%

y.Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat

TableauWVIII:

Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat

Rendements de lixiviation HNTA2-(yo)

Compositiondu lixiviat (mol / L)

Zn

79%

0.24

Fe

3%

5. 104

Pb

87%

4. r0'4
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7. Discussion

Le rendementde dézincificationglobal est de 99.5 %. Le lixiviat issu du traitement
HNTA2-, doit pouvoir subir une électrolyse,après cémentationdes traces de plomb qu'il
contient, en vue de la récupérationdu zinc.
Le solide résiduel contient 52 % de fer en masseet 0.17 oÂ de zinc sous la forme
ZnzSiO+.

2. Oxvde issu du traitement pvrométallurgiquedes poussières

de poussières
Cet échantillonest un oxyde issu d'un traitementpyrométallurgique
d'aciérieélectriqueréaliséà I'unité de physico-chimieet d'ingénieriedes matériauxde
deLouvain- la - Neuve(Belgique).
l'universitéde catholique
La lixiviation HNTA2- de 10 g d'échantillonest réaliséepar 300 mL de réactif.
La quantité de chlorure ferrique nécessaireau traitementdu résidu solide issu de la lixiviation
HNTA2- est de 14 g.

a. Evolution de la compositiondu solide

Evolution de la composition du solide

TableauWIX:

Poussière
brute

Résidu solideaprès
lixiviation HNTA2'

Résidusolideaprèsattaque
FeCl3r6 HzO

Massetraitée: 10 g Massedu résidusolide:1.4 g Massedu résidusolide:0.52g
Phasesrévéléespar analyseradiocristallographique

ZnO,SiOz

ZnFezOq,SiOz

oFezO:,SiOz

en métaux(%) danslessolides
Teneursmassiques
Zn

56.6%

Fe

4%

23.4%
18.25%

Pb

5.26%

8.8%

180

0
50%
13%

B. Résultatsdesdifférentesopérationssur le lixiviat

Tabeau )(L z Résultats des différentes opérations sur le lixiviat

Rendementsde
lixiviation HNTA2(%)

Zn

94%

Fe

50Yo

Pb

23%

Fisure 81 :

Rendements
de
précipitation dessulfures
métalliques(%)

Teneursen métaux
résiduelsaprès
précipitation (mol /L)
4.10-3

98%

2.104
< 5. 10{

l0O Yr

Composition du sâteau de sulfures métalliques :

trS
58"/"

GW

@ ZnS
42o/"

7<Discassion
La dézinclficationtotale de I'oxyde peut être réalisée.Le rendementd'extractiondu
zinc parlixiviation douceavecHNTar- atteint94 %. Le traitementFeClr,6 H2On'est alorsà
envisagerque si la récupérationtotale du zinc est désirée.Le faibletaux de plomb lixivié par
Iil{TA2- ne peut êtreexpliquéquepar la présencede ce derniersousune formestablequi n'a
pu êtredaerminée.
La présenced'un faibletaux de plomb dansle lixiviat possèdel'avantagede permettre
la précipitationd'un gâteaude sulfuresne contenantqueZnS et So.
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C. Bilan

1. Rendementsde dézincification

La figure 82 regroupeles rendementsd'extractiondu zinc obtenusaprèslixiviation
IiltfT.r^'?'et traitementFeCl:, 6H2O,pourchaqueéchantillonétudié.
Fisure 82 :

Rendementsde lixiviation en zinc des échantillons étudiés

6 HzO
FeClr,
ffi nnuque

t n2l*, ; Lixitiatiort E{N r .-i

99,596

Oxyde pyro

Les rendementsde dézincificationdépassent90 Yo pour la plupart deséchantillons.
Seul|e traitementde 93C8ne permetpasd'atteindrece taux, car le zinc estprésenten partie
sousla forme ZnzSiOq.Dans le cas des échantillons94C3, de I'oxyde issu du traitement
et de la calcine,la quasi-totalitédu zinc peutêtreextraiteà I'issuedesdeux
pyrométallurgique
delixiviation.
opérations
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2. Gâteauxde sulfures

obtenusà I'issuedestraitements
La compositiondesgâteauxde sulfuresmétalliques
de la figure83.
surI'histogramme
de chaqueéchantillonestprésentée

Fisure 83 :

Comnositionélémentairedes sâteauxde sulfuresmétalliques

lOOo/o
90o/o
80o/o
<E
à!
o
q

x
6l
\e

tr

70o/o
610/o
50o/o
4Io/o

o
c

tr

30o/o
2ïo/o
l0o/o
Oo/o
Oxyde pyro

environ30 % de zincen masse.Les teneursen
Tous les gâteauxde sulfurecontiennent
plombsonttrèsfaibles,environ0.8 % enmasse,saufdansle casparticulierde 94C3.
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3. Evolutionde la teneuren fer danslesrésidussolides

La figure 84 représentel'évolutionde la concentrationen fer dansles solidesaprès
etudiés.
traitementdeséchantillons

nsure Sa:- EWlutionlts Ia concentrationen fer danslessolidesissusdesdeux
lixiviations
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en fer doubléeaprèsle
etudiéesvoit saconcentration
La majeurepartiedespoussières
traitementFeClr,6 ftrO. Les solidesrésiduelscontiennentplus de 40 Yode fer en masse,pour
uneteneurmoyennede2Yodezinc.
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4. Discussion

Le mineraisulfuréde zinc (blende),dont la teneurmoyenneest de l0 % 1391dezinc
en masse,subit un traitementpar flottation.Le concentréminier résultant,contientenviron
fer et I % de plomben masse[21.Il estensuitegrillé
50 Yode zinc,32 % de soufre,ll %ode
la calcineest majoritairement
pour obtenirla calcine.Commenous I'avonsnoté auparavant,
composéede ZnO, mais l0 à 20 % du zinc présentse trouve égalementsousla forme
ZnlezO+.
Les gâteauxde sulfuresissusdu procédéici proposé,bien qu'ils ne contiennentque
30 oÂde zinc en masse,possèdentI'avantagede ne pascontenirde fer. Après grillage,le zinc
(et le plomb, le cas échéant)peuventdonc être récupérés
dansdes conditionsdouces,par
du
ambiante,dansles procédésclassiquesd'hydrométallurgie
HzSO+dilué, à température
zinc.

Dansle procédéEZINEX, détaillédansle chapitreI, [51, 52,531,1erésidusolidede
lixiviation contientI'intégralitédu zinc sousforme ferrite.PrenonsI'exempled'unepoussière
contenant20 % de zinc, dont 50 o/osousforme de ferrite.Après traitementpar le procédé
EZINEX, si la perteen masseest de 50 o/o,alorsle soliderésiduelcontientencore20 % de
zinc.Or, cerésiduestrecycléen aciérieélectriqueà raisonde I %oenmassede la charge.
Le recyclagedu résidu solide issu du procédéque nous proposons,doit donc
égalementêtre réalisableen aciérie électrique.Etant donnéle faible taux de zinc résiduel
à l%.
(2%),la proportionde solideincorporédansla chargepeutêtrelargementsupérieure
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TII.CONCLUSION

Le procédémis au point comprendtrois grandesétapes:

- une lixiviation sélective dans des conditions doucespar HNTA2-, permettant
la solubilisation des formes ZnO etPbOHCl, en gardantI'intégrité de la matrice ferreuse
- une précipitation des sulfures métalliques, permettant la récupération des
métaux et le recyclagedu réactif
- un traitement FeCl3,6 H2O du résidu solide de lixiviation dont le but est
d'extrairele zinc présent sous la forme ZnFezO+.

L'application du procédéà des échantillonsde poussièresd'aciérieélectrique,permet
d'extraireplus de 90 %odu zinc initialement présent.Dans le cas d'oxydes issus du traitement
pyrométallurgiquedespoussièreset de la calcine,la totalité du zinc peut être extraite.

Les produitssontvalorisablesdansla métallurgiedu zinc,pour les gâteauxde sulfures
pourle résidusolide(40 % enmassede fer).
(30% enmassedezinc)et dansla sidérurgie
du
peutalorsêtrerecyclé,aprèsajustement
desmétauxqu'il contenait,
Le réactif,débarrassé
pH, endébutdeprocédé.
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Les poussièresd'aciérie électrique sont classéescomme déchet dangereux par la
communautéeuropéenneet I'Environmental Protection Agency américaine.Cette appellation
est due à leur teneur importante en métaux lourds'
oÂ
Elles contiennent,en moyenne,20 de zinc en masse,sousles formes zincite, ZnO et
et représententun véritable gisement,910 000 tonnes de zinc par an'
ferrite de zinc, ZnFezOa,
qu'il est nécessaired'exploiter. En effet, au rythme de la consommation actuelle, les
ressourcesminières enzinc ne permettentplus que 13 ansd'exploitation'

vis

Les procédésde valorisationexistantsne permettentpas de coupler sélectivitévis-àdes oxydesde fer, efficacitéde I'extractiondu zinc et faible coût économiquedu procédé.

Notre étude s'est donc porté sur un procédé de valorisation, basé sur un traitement
hydrométallurgique,permettantla valorisationdu zinc, du plomb et de la matrice ferreuse.
L'étude de la lixiviation d'oxydesde zinc, de plomb et de fer a permis de sélectionner
la
deux réactifs complexants, l'anion nitrilotriacétate, sous sa forme HNTA2- et
triéthylènetétraminesous sa forme HrT'*.Ces réactifs permettentun bon compromis entre
une forte solubilité des oxydes de zinc et de plomb et une faible solubilité de I'oxyde de fer.
La récupérationdes métaux complexés,par précipitation des sulfures métalliquesa
conduit à I'abandon de la triéthylènetétramine.En effet, cette demière ne permet pas la
récupérationde la totalité des métaux engagésdans le complexe, et voit ses propriétés
lixiviantes nettementdiminuéesaprèsl'étape de précipitation.Les métaux contenusdans le
oÂpour le zinc et
lixiviat issu du traitement NTA sont quant à eux récupérésà hauteur de 98
100% pour le plomb.
Les problèmesde filtration rencontréslors de la précipitationdes sulfuresmétalliques
en milieu NTA, nous ont conduit à étudier les possibilitésde récupérationélectrolytiquedes
le zinc et le
métaux.L'étudepotentiodynamiquea montré qu'il était possibled'électrodéposer
plomb complexés par la NTA. L'abattementde la totalité du plomb peut être réalisé,
préalablementà l'électrolyse,par cémentationà la poudre de zinc. L'électrolysed'une solution
de zinc en milieu NTA a montré que cetteméthodede récupérationest envisageable,mais en
utilisant un électrolyseuradaptéau traitementde solutionsfaiblementconcentréesen espèces
métalliques.De plus, il est nécessaired'utiliserdesanodescompatiblesavecce milieu.
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La lixiviation sélectivepar HNTA2-, suivie de la précipitationdes sulfuresmétalliques,
appliquée à un échantillon réel de poussièred'aciérie électrique, a montré qu'un traitement à
température ambiante, durant une heure, conduit à la solubilisation de la totalité du zinc
présent sous la forme ZnO, ainsi que du plomb engagé dans la forme PbOHCl. La maffice
ferreusen'est quantà elle quasimentpas altérée,le taux de fer lixivié n'étantque de 2.4 %.

Dans les conditions douces du traitement NTA, le zinc engagé dans la forme ferrite
n'est pas lixivié. il était donc nécessaired'étudier les possibilitésde traitement des ferrites.
Pour ce faire, l'étude de la réactivité du ferrite de zinc face au chlorure ferrique hexahydratéa
oC permet I'extractionde la totalité du zinc
été réalisée.Un traitementde huit heuresà 150
engagédans la forme ZnFezO+.

Pour finir, la totalité du procédéa été appliquéeà différents échantillons de poussières
d'aciérie électrique,à de la calcine et à un oxyde issu du traitementpyrométallurgiquede
poussières.Le procédéest constituéde trois étapes,à savoir,une lixiviation HNTA'-, I M, à
température ambiante durant une heure, une précipitation des sulfures métalliques dans le
oC, durant huit heures. Les rendementsde
lixiviat et un traitement FeCl3, 6 HzO, à 150
dézincification obtenus sont en moyenne de 90 Yo, et atteignent 100 % pour certains
échantillons.Les gâteaux de sulfures contiennent30 % de zinc en masse et peuvent être
dirigés vers la métallurgie de ce métal. Le résidu solide voit sa teneur en fer doublée par
rapport aux échantillons initiaux. I1 peut être dirigé vers le four à arc électrique, s'il contient
encoredu zinc, ou vers le haut-fourneausi il en est exempt.

Avant d'envisagerun passageau stadepilote, pour la partie lixiviation douce, il est
nécessaired'optimiser la récupérationdes sulfuresmétalliques,en étudiantles possibilitésde
flottation de ces derniers. Il est égalementimportant de réaliser une étude approfondie de la
récupération par voie électrochimique, en utilisant un électrolyseur adapté au traitement
d'électrolytesà faible teneuren espècesmétalliques.
Dans le cas du traitement des ferrites de zinc par le chlorure ferrique hexahydraté,une
étudesemi-pilote doit être entreprisepour valider le protocoleen I'appliquantà des quantités
de matière plus importante. Ces résultatspermettronsd'envisagerun passageau stadepilote.
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Avant-propos
La caraclérlsationdes déchetsconsritueun étémentlndtspensable
de l,appréciafion
despossràilitésdo leur destinetlonlinale,en pddicutietla miseen déchargaet les risquespotanttetiqu'ellepeatc;*;Àr.
Le-principalisque de poltutionrésidedans l'entnfnementpar tes eaux,d'élémentspolluants
contenusdens les
déchets.La carectétisation
des déchetsdoit dorrcprivitégiert'étudedcs interaction"rrÀl:iii
et te déchet.Tou.
telois,l'essalda lixivialiondécrit dansta présentenormr esl mis en æwre dans des
condiîtonsguisonl c1)nventionnelles.ll estûnc impéntll de garderà lespritque te.sésultats d'eesaiobtenu"p", i,iiiti"ition
da ta prêsente
notne ne peuventêtre substituésaux éîudesd'impaclsur l'environnement
quandellessânt néces", ires,ni à la
dêtermlnationdu comportement
à tong lerme suivanrla notmeexpérimcntale
xp ENv12gzo.
En oulro, les ortralons d'échantiltonnage
el de prépantlon-ln situ- et au laboratoirosontsusæptibtesde modllier la structurcdu déchetet donc soncomponemeilà te ilxtvteflOn,atnstquesa representaiiiite.
Conîormément
au guldeXP X 30-417,te présenldocttmenlconcernenotammenttes
ddchelss olidesnonmeesrls.
Le etatutde normeexpérimentele
a été reconduit:
- d'unePaâ' en ralsondcs lravauxeuropéensdc normalisation
engagéssurce suletau seindu cEMTc zg2
.Caractérigadondes déctrels
",
- d'autrcpad, du ldll do la non'évaluationde l'lnceftttudeattachée
au résultatde la mesureparla présente
nolma.
DancIo ædre dc certainesrégtementattons,
la fraclionsolublegtobales'exprimeperrapporteu déchetsoc,le
prolocolcà appliquerdensca cas estdéctit en g.J de t'annexeB.

1

Domained'applicatlon

Le péeent documcntdécrltune méthodcp€rrnetlant
l'obtention,
dans lee condiiione
détinleÊdans la présento
norne,de la fractionsolubilisée
par él6mentou globalod'unéchanlillon
de déchetoansdee sotutionsaqueuseg
se prâlantà descaractérisatfons
analyilques.
ll n'apas pourobietde définirla naluredes analyseset des essalsqui sontréaliséssur
lee éluars.
Dulait degcondltiono
optlratoiree
convenllonnelles
retenueE
(parexempletalragmentation
de l,échantillon)
l,essai
décrltne peutôtreconsidérécommsun essalButllsant
poui, à lui seul,dérerriinerr"
et l,lmpact
desdéchete.
"o-poÀ".nenl
NOTE: La détermination
du comportemgnt
à longtermelmpliquegénéralement
l'utitisation
de plusieurs
méthodos
d'essai,unemodélisation
€t le validation
du modèlecommespécifiédansla normeXp ENV 1Z1ZO,
Ce documents'applique
à des décheteprélevésà l'étatsolide,et demeu.rant
danscetélat,quetqur 6oitle dagré
de dlvlslondE la matière.ll ne s'applique
pas auxdéchetsou etfluentsliquldes,ni ar, àjcËJs pourtesquetete
volrJme
d'éluatrécupéré(lseud'unolixlvlation
simpleou de la premiàreextraction
1016
de lixiviaiions
successives)
ectinfôriour
à 500ml.danslesconditions
de l,eseal.
Pourpratiquercel ossai,les déchetsdolvenlêtreà l'étatdo parliculesde moinsde 4 mm
sanôou avecfragmen.
tationimmédlatem€nt
au-dessous
de 4 mm commegpéclfiéen 4.4.2.
Le présentdocument
no traitepasde l'Échantillonnage
dosdéchetsau niveauds leurproductron
ou de leursile
de dépôt(thhantillonnage
sur site).
AVERTISSEMENT
: oce précautlonrspéclalesdolventôtrc prisesaveclee déchetcqul ne ront paE
thermodynamlquemcnt
stableadansles condltlonanormales(parexomple: déchersà piopriete"
oxydanle3,
réductrices,pouvantc-onduire
à deedégagernents
gazeux,ou des projeeilonso, a a.r réacrionsvfolgntcc aprèemlsc en conlact avecde t'eaui.
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2

Rélérencesnormatlveg

Ce doctmentcomporlepar réf6rencedatégounondatéedeedisposldons
d'autre6publicallons.
Gesrélérences
normativog
sontcltéssaux endroitsapPropriécdanslo texteet les publicetions
sonténum6réesci-après.Pourles
références
ou révisions
datées,les amendemenls
ultédeursde l'unequelconquo
de ces publications
ne s'appliquenlà c-edocumentque s'ilsy onl été lncorporés
par amendemont
ou révlslon.Pourles rétérences
non datées,
la demlàre&ition de la publicatlon
à laquelleil esl fait réléreæes'applique.
NF T 90-029
1970 Essaigdeseaux- Détermination
dest6sidue6€cs,du résiducalclnÉet durôeldusulfatÉ.

lso 3083
lso 82r3

- Méthodemanuslle.
1986 Mineraisde ler - Préparation
des échantillons

- Produits
19EOProdultechimiquesà usagaIndustriel- Techniquee
de l'échantitlonnage
chlmlquessolldesde psiltegnnulomélrteet agglomérata
groselera.
NF ISO11'165 1994 Oualltédes sole Détermlnation
de la teneurpondéralo
en matièresàdreet en oÊugravlmétrlque.
Méûode
- Partie3 : Guidegénérelpour la coneervation
NF EN ISO6SS7-3199€Quslitédo l'sau- Échantillonnago
et
la manlpulatlon
deséchantillons.
XP ENV12920 1998 Déchstc- Méthodologle
pour la délermination
du compoÉement
à la llxivlationd'un
l).
dôchetdanedce conditions
epéclfiées

3

Définitlonr

Pourleabesolnsdu présentdocument,les définitions
:
suivantsss'appliquent
quelleque eoltsonorigine,
3.1 déchet: Matérlsu,
dontle rejetou le dépôtdansle milieunalurelest réaliséou
envisagé.
NOTE: Cettedéflnltlono$ton concordanco
aveccelledonnéedansla lol du 15fuillet1975surl'élimination
desdéchetset la récupération
(JournalOtflcieldu16|ulllet1975).
des matérlaux
3.2 eoealde llxlvlatlon: Extrcctionliquide-eolide,
dansles eondltlons
définlesdsns le présentdocument(volr
article5), d'unéchantillon
de dâchelpar une solutionaqueuse.
SelonlesobJectifs
recherchés,
l'esgalpeutcomprendre
une ou plusieurs
extractions
successives.
3.3 éluat : Solutionconlenantles élémentssolubllleés
au coursde l'essaide llxiviationsur laquellesontetlec'
tuéeslescaractérisations
analytiques(parexemple: analysesphysico.chimiques,
essaisécotoxicologlques).
3.4 échantlllonpour leborâtolre: Quantitéde déchetreprésentative
globalréduitobtenupar
d'unéchantillon
l'ansemble
dopérations
élémentaires
globalconslitué
de prélàvemenls
el de divisions
d'unéchanlillon
surelleet
deslinéà l'exEmen
en laboratoire,
pour eaaal: Quanlitéde déchetreprésentative
3.5 Échantillon
(3,4),obtenue
pourlaboratolre
del'échantillon
paf unens€mble
ds traitement
d'opéralions
et dontl'élatphyslque
etdBdivisions
(notamrnent
granularité)
seprête
à la rôallsation
de l'essaide lixivlatlondécritdansla orésentenorme.
3.6 déchetà l'étatliquide: Parconvention,
undéchetestdil à l'étatliquldelorsqu'il
à trevers
s'écouletotalement
jusqu'aunlveauoupérieur
un orlllcecalibré,
del'orifice,
pendantunepériode
sousunechargedétermlnée,
dedurée
limitée(voirannexeA).
3,7 teneurËn matièresèche: Flésidusecà 105"C t 5 oCdéterminé
de la teneur
dansl'essal
de déterminatlon
pondérale
enmatièresècheet €n eau suivanlla norrneNF ISO11465el expriméen pourcenlage
msparrapport
à la matièrebrule.

l)

En préparation
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3.8
réeldu sec de l'éluat : Qr.rantité
de matiàrerésultantde l'évaporationde l'étualà t O0sulvrnt la normo NF T SO-029et exprlmé on g/1.

105 oC déterminée

3.9
lrrctlon eoluble gtobale : Ouantité de matlàresolubitiséeconespondantau résidusec de l'éluat (ou des
éluats) expriméeon pourcontagemassigue de la matièresèchede l'échantillonpour essal.

4

Préparatlon
de l'échantillonpour essai

4.1 Oblet
Le présentchspitr€a pourobjetde déllnlrles procédures
à appllquerpourobtenlr,à parilrde l'échantilton
pour
laboralolre
(3,4)apràevérification
pouressai(3.5)sur l6qu61
de l'étatphysiquedu déchet,un échantillon
ss1.
eflcaué f esgglde lixiviatlon.
Ccr procédures
pourlaboratoire
prélevéssur silg d€ magsscomprieeentre
Eontapplicables
à des échantillons
1,6kg et 13kg.
NOTE:Legmodificatlons
décrlten 4.4 (en raieonde ditlicultéssuruensnt
apportéesau modeopératoirs
lorsdc I'applicalion
complètede la procédure)
serontmenilonnées
au procès-veôal
d'essai(arilcle7).
Prlnclpe

4.2

pourlaboratolre
Tarnisage
de l'échantillon
au tamisde 4 mm.
Fragrnentation
lmmédiatemenl
en dessousde 4 mmdu refusau lamis.
R0constitution
global.
ds l'échantillon
Successlon
opératione
obtenuparuneou plusleurs
Eucressives
do divisloncde l'échantlllon
de pelletago
alterné
eUouutilisation
d'undivioeurà lamac,séparéespaf une opérsliond'homogénéisalion
manuellede l'échanlllon,
pourla détermination
de la matiàresàchem.7osuivant4.4.4et d'unéchantillon
d'unéchantillon
iusqu'àoblention
quantit6
esssi
une
de matiàromo(g)do 100g I 5 g de déchetbrut.
contenant
Pour
4.3

Apparclllage
pourossei,il convlentdo s'agsurer
NOTE: Ouellesquosoientlesmanipulations
surl'échantillon
€flectuéss
quele matérielutllls6n'enlralnepas de contamination
de la matlèresoumiseà I'essal.

-

Temleà maillescerréeed'ouverlure
de 4 mm,
- disposlilfdefragmentatlonadaptéàl'étatdudÉchet,parexemple:concasseur,extfudôur,cisaille,..,àl'exclusionde toulapparellprocédantpar abrasion,
- pellesou cuillàres
définies
dansles normssISO3083et ISO8213,
-

4.4

diviseurà lEmesd'ouverture
> 16 mm ou toutdisposltlt
considéré
commséquivalent.
Mode opératolre

4.4.1 Vérilicatlonda l'étatphyelqucde l'échantlllon
pourlaboratoire
Suivrela procédure
d'essaid'appartenance
à l'étatliquidedécrileen annexeA.
quesi,à I'issuede cetessar,l'échanlillon
Ne pourgulvre
pasdit à l'étaltiqulde.
la procédure
de préparatton
n'€61
4.42

Fragmentotlon
de l'échantlllonpour laboratolre

Tamiserl'échantitlon
au tamisde 4 mm.
Fairesubiraurelusdu tamigainsiobtenuun€fragmentation
justesuffisante
pourl'obtention
d'unmatériau
de gra
nularilé
immédiatement
Inférieure
à 4 mm.
Rcconstituer
l'échantlllon
global
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Divlglondo l'6chentlllonpour leborrtolre

4.4.3

(de 1,6 à 13 kg),prendrela plus grandemaôEeposslbled'échantillon
parmlles
Suivantla measede l'échantlllon
plusleurs
procéder
par
ou
op6rations
Eneuito,
uns
pelletage
12,8.
successives
6,4;
do
1,6;3,2
rulvantor:
;
alteméet /ou utilisationd'un divlseurà lames.
4.4.3.1

Dtvlglon blnalrc ptr pclletr,gc tllcrné

Mettreen tael'échantillon.
le las'
manuellemenl
Homog6nélser
que possiblepourconstituerdeuxlas :
Reprendreà l'alded'unepetteet déveraordes pelletéesauselidentiques
. 1 las rscwsnt les pelletéosd'ordre1,3 .......2 | - I ;
o 1 las rcccvsr'tt
les pelletéesd'ordre2,4 ,..,,,,2i.
divlsésublæantles manipulations
Aprèo6pulsement
du tÊ6lnltiÊ|,l'undes tae ci-d€ssusconstitusl'échanllllon
d'unéchantillonpourla détermlnation
ultérleures(p€ll€tagealteméou diviseurà lamea)Jusqu'àl'obtentlon
ds la
pourossalde 1O0S t 6 g de déchetbrut.
matiàreoèchosulvanl4.4.4cl d'unéchantillon
4.4.9.2

Dlvlslon blnalrp ù l'clclcd'un dlvhavr ù /r,rmc

l'éehantillon
Inhlal.
manuellement
Homogénéleor
Le versersur l'ouveduredu dlvlseur.
estencorerépétéJusqu'à
l'obtenLe contenud'undsgdeuxbacsestgoumlsà unenouvelledivision.Ceproceseus
pour la détermination
de la matlèresècheet d'unéchantillonpouresealde 100g t 5 g de
tion d'un échantlllon
déchetbrut.
4-4.4 Détermlnetlondc la lÊnGurcn matlèrogèche
Détermineren parallàlela teneuren matièrooàche(m, %) à 105"C t 5 oCsuivantla normeNF ISO 11465sur
grêparéà cet etfetsuivant4.4.3.
l'échantlllon

5

Réalisationde l'eeaalde lixiviation

5.1 obfet
c'esl.à-dlre
Le présentarliclea pourobjetde déflnlrles modesopéraiolresde l'essalde lixiviation,
desopéretlons
pouressaiavecun€ (des)solution(s)
aqueuse(s)et les opérations
de séparade miseen contactde l'échantillon
pormettentI'obtention
d'unou plusieurséluats.
tion ullériouro3

5.2

Prlnclpe

poursssal(arllcle4) est rnisen contaclavecune solutionaqugusesousagitalionpsrmanents,
dans
L'échantillon
desconditlons
détiniesci-après.
Au termede l'opération,
le matériaurésiduelet la solution,dite éluat,sont oéparés.L'éluatest alorçdisponible
pourla réalisatlon
d'analysesqui sortentdu cadrede la présentonorme.
Le matériauésiduelpeut êtreensuitesoumisà ung ou plusieursautresopératlons
de lixiviation
successives
eboutissenlà la productiond'éluatsqui pounontêtreétudiésséparémont
ou conjointement,

'
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5.3

Réactll et apperclilage
NOTE: Quellesquesoientlesmanipulations
pouressai,ll convient
etfecluéessur l'échaniillon
de s,assursr
que lo matérielet les réactilsulilisésn'entralnent
pas de contaminatlon
de la matièresoumiseà l,essai,ni
do l'éluat.

5.3.1 Solutlondc lixivlatlon: sau déminératleée
de résistivitésupérieure
à 0,2 MO.cm.
5,3,

Balancr d'unoprôcisiond'aumolns0,'l g.

5.3.3 Flacon cylindrlquc en vere, en polyéthylène
ou en polypropylèno
tel que préconisédans la norme
ISO 5667'3 d'un volumeminimalde deux litres,avec systèmsde bouchagehermétique
en matérlauinerte,
parexempleen PTFE.
NOTE: Pourles ÉronsÙtuants
inorganiques,
peuvontètroutiliséshormieei le
lee fleconsen polyéthylèno
mstcureeÊldo6éeur l'éluat.Lesflaconsen verr€peuventalorsôtreutilisésà la placedu polyéthylène,
5.3.4 Dlrpocltlt d'agltatlon: agitaleurà ptateaup€rmsnantla miseen mouvemont
altematitlinéaire,d'amplitudc3 cm t 0,5 cm, du flaconci-dessueplacéhorizontalement,
dans la directionde eongrandaxe,aur" unelrÉ,
quencod'agltadonde 00 cyclas/min t 2 cyclee/mln.
D'aultegdieposllilsdémontréed'oflicacitééquivalentepeuventêtre ulilisés,
6.3.5 Flltrc membrancds diamàtremoyende pore0,45pm.
ulilisépourla membraneflltrante(exemplePTFE)doit êtrecompatible
Le matÔrlau
avect'éluatet te déchet.
NOTE: Pourdes 6luatsdc pH eupérieurà 12,ll convlentde vérifierta compatibillté
chimiqucde ta membraneevecl'éluat.ll convientaloreque le matériauutilisépourla membrane
filtrantene relarguopasdans
les mêmesconditionsde llxiviation
plusde 10 % dos valeursmlnlmales
à mesurersur le(s)étuat(s)pour
les paramètres
étudiés.
6.3.G Dlepoeltlfde flltratlonrour vlde ou .oul prerlon
5.3,7 Centrllugcuae

6.4

Mode opératolre

5.4.1 Procédurode mlec en contlct déchcUeotutionde llxlvlatlon
Déterminer
la masseexactede l'échantillon
pouressaià 0,1 g pràs.
Introdulte
danale llacon(5.3.3),
(5.3.1)dofaçonà ce quele rapporr
un volumeV (l),en lltre,d'eaudéminéraliséô
du volumed'eauà la masseexaciemo,en gramme,de l'échantitlon
soltde 1 U100g.
Aloutersous egltationmanuellel'échantlllon
pour essalet mettreimmédiatement
le flaconen agltatlonpermanenteà I'eldedu dlspositildéflnlen5.3.4.
Latempérature
de mlseen contactestde 20 oC+ S 'C.
Ladur6ede miseon contactestde 24 h t I h pourunelixiviation
unique,
Dansle clt de lixivletione
ouccesslves,
la duréede misoen contactestde t6 h t t h pourchaquelixivialion.
La
duréeenlre2 mlseaen contactne doitpasercéderI h.
À l'issuede la périodede miseon contact,enleverlo flaconet appliquerlmmédiatement
la procédure
de séparationdécriteen 5.4.2.
Lorsde misesen contactsuccessives,
la procédureci-dessusost modlll6eà partlrde la deuxlèmelixlvlation
en
remplaçant
l'échantlllon
pouressaiparl'inlégralité
de ta phasesolide(culotde c€ntrifugatlon
evougâteaude liltration)provenantde la séparation
précédente
manuellement
; cettephasesolideesl dispersée
dansla solution
de lixiviallon'
Le volumede la solution
pourla premiàre
de lixiviation
est égalà celuidéterminé
lixiviation
à 20 'C t 5 "C Snlre2 misgsen contacldansle récipient
Stocker
ferméprévupourI'exrract{on
ouivante

xP x 31-210

5.4.2

Procédurode réparatlondâ l'ôluatet du déchetréelduel

de miseen contBct(5.4.1)le contenudu llaconsst soumlsà une filtrationBousvide sur
Au termeds l'opératlon
un filtremembrensde dlamàtremoyende pore0'45pm (5.3.5).
sousvide(entre2 600ot 4 000 Pa),ou sousune preg.
de llltretion
Cattoflltratlon
est réaliséegrâceà un disPosltit
pendanl
une
durée
maximale
d€ 1 OOgsexpriméeen minutegoù e est la
sion relativeOeld Pe t 0,2 td Pa,
carrés.
en
centimàlres
sur{aceliltrante
centrifuger
entre3 000 g et 4 000 g
Dansle cas où le mélangeesl infiltrabledansle lempsindiquécl-deeeus,
I'obtgntion
d'unéluetlimpideou dontla prolongation
n'arnépendantune duréemaximalede 30 minpermenant
(engénéral2 périodessuccegsives
de l5 min).
lioreplusla qualltéde la eéparation
danslo cas de matériaux
très colmatants,
il est posslbtede liltrer
NOTE: À I'issueds la centrlfugation.
l'élualsurun filtrepapierde porositémoycnng,avantde le liltrereur membrane.
que préédemm€nt,soit un lemps
dansleemêmescondiUona
doitôtresuivied'unofilttation
Cettecentrlfugatlon
maximalde 1 00ùe.
pourtoutes
dit estmesur6.L'ôluatcst disponible
La volumcde la phaseaquousoqui conslituel'éluatpropremenl
opôrationsde caraotérisation.
eUougâteaude liltration)estsoltdisponlblepourd'autreeopérationsde
La phasesollde(culotde centrifugation
pourcaracl6rlÊstlon,
(5.4.1)soll rÉcup6rable
nolammont
analytique.
suççossives
lixiviation
5.4.3

Contrôleà blanc de la mlre on euvrc de l'essalde llxlvletlon

Un eseaià blancutilisant1 litre de solutionde lirivialion,téalisésuivantle modeopératolre5.4. en omettanl
pour eeral,dolt être effectué.La valsurdesconcentretlone
en chacundee élément8(obJetde la
l'échanUllon
au 1/5de la concenlratlon
oblenuesur le premicr
danscet éluatde contrôledoltôtreInférieure
caractérisation)
il esl nécessalre
de remédierà la contaminalion.
pourcssai,En cas de dépassement,
éluatds l'échanUllon
Ce blancrc peutûtredéduitdu résultat

Expreselondes résultats

6

L'(les) éluat(r) obtonu(ê) étant soumis à carsctérisation,le résultat sur chaque paramètre recherché est
exprlmé en conconttatlondu paramètre dans l'étuat (exemple: mg/l). Le résidu sec de(s) l'éluat(s)sÊt détsrmlné à 100 - 105'C sulvantla norme NF T 90-029.
Leg dillérontgmod€s pogglblosd'oxpressiondes résultatssont donnésà lttre d'intormationen ann€xs B ds la présente norme, y compris pour la lraction eolubleglobale.

d'essai
Procàs-verbal
7.'t

Oblet

d'essaiafin que celui.ciappodo
Le présentchapitrea pour objel de délinirle contenurninimaldu procès-verbal
loutes lcs Inlormationsnécessairesà l'inlerprélationdes résultatsde caractérisationdes éluats.

7.2

Contenu du procèe-verbal d'egsal

de :
d'essaicomportetroigpadiestraitanlrespectiv€ment
Le procès-verbal
-

pour la délermination
pour essal ;
de la maliàresèche et de l'échantillon
la préparationde t'échantillon

-

la réalisationde I'essaide lixiviationpropremenldil ;

-

le contrôledo la mlse en ceuvrede I'essaide lixiviation

des éluatoqui n'enlrentpas dans le cadre de la présentenorms
Les procès.verbaux
des essaisde caractérisalion
seronlfoints

x Px 3 1 - 2 1 0
'
tl
de la matlàrseècheot dc l'échanllllonpour
pour la détermlnatlon
7.2.1 prépareilondc l.échantlllon
essal
:
suivantos
Lo procss-veôaldoitoompoilerlcs lnformatlon3
- rôlérencede l'échantillonpourlaboratoire
nom de I'ogératcuret coordonn6eedu leboratolro;
- date de récoptionau laboratoitede l'échantillonpourlaboratolre:

-

-

maaÊÊde l'échantillonpour laboratoire;
de la matièreeècheet de cellede l'échanllllon
pourla détermination
- datede la préparatlon
do l,échantillon
pour eessl;
;
- conditionsde stockageentrelos 3 dstes préc6dentes
pourescal:
- deecriptionde la procédurcde prÉparationde l'Échantlllon
de la prôsenlenorme;
- référancseux ParagraPhes
correspondants
du déchet; notammentdescription
- inlomationsBurles procédurÊsmlsesen cBwreet le comportement
l'échentllton
7odu relueau tamle
dc
, apparelllage,
divielon
de
et
lragmentation
op6raùone
de
détallléedee
à 4 mm,humidit6téslduelleà 105cCt 5'C ;
- doscriptiond6tailléode procédutesaltemativoséventuellee
;
et sa lixiviation.
poureeealentress prépatation
dunfeet condldonsde stockagede l'échantilton

-

7,2.2 Résll3auonde I'ecral dc llxlvletlon
- nomde l'opéralouret coordonnéeE
du laboratoiro
:
;
pouregsaisoumisà la llxlvletion
- rn388gexâclede l'échantillon
-

datode réalisationde l'eeaal;

-

deecriptiondee Procédures:
(enparliculier
moded'agltationet temde llxlvlatlon
, de I'opératlon
de misaen contactéchantillorr/solution
pératurodo réalisationde I'essal);
correspondant
de la pr6sentenorme
aux paragraphes
par rétérenee
- de séparaliondéchetrésiduel/éluat
utilisés,
frltres
volume
des
ds chacundes
et
caractérietique
nalure
de I'essai,
(tem$iatured€ réalisation
du
déchet
le
comportemenl
1016
de l8 misoon
eur
utiles
compl6ments
les
etc.),
tous
avec
àturi",
lugés
éventuelles.
altetnalives
détalttéede procédures
ceuvraot avecla descrlptlon

7.2.9

Contrôlede la mlso en o8uvrode I'oasâlde llrlvlationetlon 5-4.3

-

datedu dernieressalde contrôle;

-

des élémentsmesuréesdansl'éluatdu dernieressalà blanc
leneu16

I
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AnnexeA
Eesaid'appartenanceà l'état llqulde

4.1

Prlnclpa

Get esgalconsisleà dôterminerl'éventualitd
dun écoulementd'un déchetà traversun orificscalibré en trnont
duquelle matériauae trouvesousunechargedétermln6ecorrespondantau poldsde le colonnequ'il forme,Par
conventlon,le déchetest dlt llquldee'il s'écouleen totalitéjusqu'auniveaude la parllesupérleureda l'orlflcsen
une pôdodeûuno duréeltmitéo.

A.2

ModeopÉratolre

ObtunetI'orlllcedu cylindre(volrfigureA.1) avecun bouchonde caoutchouc.
Eempllrtotalcmentle cylindreavocle déchet.
Enloverlo bouchon.
Le dthhal eeradit liguides'lls'écouleen totâlitéjusqu'auniveaude la parllesupédeure
ds I'orlflceen uno dur6c
n'sxcédantpas I h, en l'absencede vibralionsou Ê€cou6gss.
t2((

m

É

t

gsu6hon de
( a o ut ( h o u c
Figutc 4.1
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AnnexeB
Modes d'expressionpocsiblesdeo rÉeultatsd'eggai

Définitionaet notatlons

8.1

brututiliséepourI'oosal,(100g t 5 S),
Massed'échandllon
Massede metlàresèchecontenuedansla massoms déterminéosuivant4.4.4 en fonctiondu
réeldusec à 105'C * 5 oC.

rrb b)
mr (g)
Vo (l)

Volumed'cau lnltlalconlenudanel'échantillonpour essai
Vo. 1o-3(nro- mr)

V (l)

Volumeds solutionde lixivialionmis en conltct aveclo matérlauEu oour6d'une lixlvlatlonet
détermlnésulvant5,4.1(pourdes lixlvletionssucraçslvsele volums e,8tidentiqueà cclul de la
premiàrelixlviatlon).

V;1,Vs, V1g(l)

Volumssd'éluatsobtenusau coursde trolslixiviationesuccessivee,

C1,C2,Cs 6/l)

volumiques
en un élément,ou en substancrstotalssdissoulos,mesurôessur
Concentrations
(ceeconcentralions
les éluatsoblenusau coursde trolsliriviationssuccessives
peuventâlrc
à partird'unconl€numassique,
exprimées
molaire,ionique,volrede louleaulrcgrandeuralmllairc),L'unité94 estutiliséaoommecxemple;pourlesautresgrandeurson doltrnodifierI'unité
et fraclionsgolublesen cons6quence.
des quanUtés

respectivcs
dansles mélangosde deuxou tro's éluats.
C13 et Cr,z,s(dU Concentradona
Q, ou q, 191

F ou I (g/g)

8.2

au coursde I'essaicomprenanl
Quanhléeolubilisée
la quantll6lixlvléoet la quantitésolubllisôe
contenuodansle matériauapràssÉparalion
danela colutlonaguoussréslduelle
de l'éluat.Elle
6gtnoté6q.. La quanlitÉcumuléeaurdeelixlviations
successivasest notéeQr.
Fractionsolubledétiniecommela quantitésolubllie6e
rapporléeà b massede l'échantillon
pourassai,Elle seranotéelo pour le déchetbrut €11.quand elle est rappoiléeà la matière
sèche.LesfrecllonssolublescumuléessontnotéesF9et F'

Modesd'expreselondes quantitéset fractlonsaolublesd'un 6lémentieolé

simple
8.2.1 Casd'unescaide lixlviation
La quantité solubiliséo;
O e = Q e = C 1. ( V + V e )
La lraction eolublesur déchet brul :
F o = l o = Q s / m o = C r . ( V + V 9 )/ m o
La lraction eolublesur matière sèche :
F s= f s - 0 6 / m . = C l . ( V + V s ) / m o r )

')

L'application de cette lormula n'ast valide que si I'on peut edmettre la linézrité des phénonrènes dc
sotubl//sstion (ce gui n'est pas le cas lorsqu'on esl au voisinage de la limite do solublllté),

xP x 3r-210

8.2-2 Gasd'un esgal de lklvlations successlvesavec caractér'Frtlondu mélangedes éluata
obtcnuG
Lequâmlté
eolubilisée
:
r)
Q, = Ct,a. (2V + Vs)pourdeuxlixiviations
*)
Qr - Cre,s . (3V + Vs)pourlrolstixivlations
La fractlonsolublesur déchetbrut l
Fg=Qs/m9
La fracUoneotublEsur matiàrosèchc :

\
Fr=Q. lmrtl

8.2.3

Caa d'un escal da llxlviglione Buccesslves evec caractérlsation de chaquc éluat obtenu

Leequantitéeeolubtlls6es:
gcr=Ct.(V+Vs)
9 r 2= C z . V + ( C s - C r ) ' ( V + V q - V 1 1 )
Q g g= C s , V + ( C 3 - C 2 ) ' ( 2 V+ V o - V r r- V r z )
Q 3 1 = C 1. f l + V e )
Q.a = Cr . V11+ C2 ' (2V + Vo - V,l)

*)

*)
Q c s = C r ' V 1 1+ C 2 ' V ; 2 + C 3 '( 3 V+ V o - V t r - V r a )

Lesfraclionagolublessur déchetbrut:
f g 1= q g 1 / m g

F g 1= Q r 1 / m g

fOe=g.z/mo

Foe=Qæ/mo

f93-q4/m9

Fog=Orslmo

Lesf ractionssolublecsur la matièrssèche:
fer = Qsr/ m,

')

*)

Fsl = Qsr / m,

r)

fre=gæ/mrr)

Fæ=Qæ/mrr)

frs= Q$/ m,*)

F r 3= Q s 3/ m r t )

L'appllcationde cetto lormule n'est vallde que sl l'on peuî admettrata tinéartté des phénomènesde
solubilisation(ce qul n'eslpas le cae lorsqu'on est a.! volelnagede Ia llmltede solubilité).
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8.3

Cag de le détermlnetlon de la fracllon eoluble Elobaleerprimée par rapport au
déchet sec

Prlncipe
Daneles conditionsde l'eesai,certainscomposéo,
par exemplc: le sullatode calclum,I'hydroxyde
de calcium,
l'hydrorydede magnésium.certainsfluorures,bromates,lodates,,.,gnt unc solubilitélimiléeper un produitde
solubllité
c-onduisant
à leur eaturationdanel'élual.
Dansce cas, l'extrapolatlonde la fractionsoluble6ur sec depulsla fracdonsotublesur brutn'o6tpaspossible.La
fraslioneolubleglobale,pour laquellell estdemandéune expresclon
par rapporlau ddchetsecestalorsdétermi.
néede la manièresuivante: la quantiléde déchetmis en lixiviaUoncorreepondà 100g de matièresèche.Le ratio
llquldesur solldecst conservéà 10, meisle volumed'eau déminéralisée
à ajouter,tientcomptode la quantité
d'eauptéeeniedanele déchet,déduitode la teneuren matièrosàcheselonla normsNF ISO11485.
Protocolc
Les prcecriptionsdos sections4 et 5 sontmodifiéeedo la manièresuivante:
- Pléparation
d'un échantillonpour laboratoire
contenantunoquantitémo h) coneepondant
à uno quantité
mr (g)de 100 g t 5 g de matiàreeèche(idemaux modalitésdéflniesau parâgrephe4.2.de la pÉsent. norme).
- SoltVq (l) le volumed'eeuInltlalcontcnudansl'échantillon
poureesaide massomo:
Vo = 1c3 (mo- mJ
- Levolumsd'oaudéminéralisée
V(l)eoracalculédc façonà cr guole rapportdu volume(V + Vo)à la masse
exactode l'échantlllon
m" de matlàreeàcheeoltde 1 | / 10o g,
-. Leslixiviations
sorontconduitoscommespécifiédans la section5.
- Lesconcentrellons
C1, G2,Cs Gn) mssurentalorsI'ensemble
des substances
glodlssoutssdéterminées
balcmentpar I'cxtraltseo. Ellesto rapportenldirectemcntà la quantitéde maùàresàchedu déchot.
Modesd'expreerlon
Lesformulesde calculpour oblenirla fractioneolubleglobalegurmatlàresèchegontldentlques
à cellesdu paragraphe8,2,1,8.2.2.
à 100g t 5 gde matièresàche.
ot 8.2.3,avecm€correspondant

8.3.1

Ces d'un essel de llxlvlatlon slmple

Le quantllésolubllisée
:
QroQg-Çt,(V+Ve)

La lractionsolublesur mellàresèche:
Fu = lo = Qr/ fiio= Cr . (V + Vs) /mt

8.3.2 Cae d'un sseal de llxlvlations succesalves avoc csrectérleatlondu mélenge dse éluats
obtenus
La quantitésolubilisée
:
r)
O, = Cr,2' (2V+ Vo)pourdeuxlixiviations
t)
Qs = Cr,z.3. (3V+ V9)pourtrolshxiviations
La lractionsolubleeur matièr:e
sèche:
Fs=Qs/fls

')

L'application de cette lormule n'est vellde gue cl t'on peut admettrela tinéerttédes phénomànesde
solublllsation(ce qui n'esl pas le cas lorsqu'on esl au voisinagede la llmltede solubllité).

*r r ar-aro
8.3.g

Cas d'un eaealde [xlvla$one successlveÊavsc caract6risatlonde chaquoélust obienu

:
Lesquanttéssolubillséos
g'-Cr,(V*Vo)
ora= C2. V + (C2- Cr) . (V+ Ve-V11)
-Vtz)
Qts- Cs.V + (C3- cz)' (2V+ Ve-Vrr
Qar=Cr.(V+Vs)
r
0 6 2 = C .1V r + C z .( 2 V+ V o - V t r")

-Vtt -Vp)'l
Q æ = C t , V l 1+ C 2 ' V p + C 3 ' ( 3 V + V o

,\

Lee lraetione eolubles sur la rnatière eàche :
fr1 = qr1 / m,

Fst = Qet / mr

fsg e qr2 / m3

Frz = QrA / mr

f6=q6/m.

F6=06/nç

') L,eppttcertonde c11ttelormule n'snt veltde que ÊI t'on peut.admetlrela linéerité det phénomènesde
toii1nrcailon (ce qui n'est pacle crrs loreqn'on egl au volslnagede la llmlte de tolubilité)'

RESIIME

Les poussièresd'aciérieélectriquessont généréeslors du recyclagede l'acier en four à
le chrome fait
arc électrique.La présencede métaux tels que le z\nc,le plomb, le cadmium ou
de ces poussières des déchets toxiques devant subir un traitement physico-chimique
techniquede classeI. Bien
d,inertagepermettantleur acceptationen centre d'enfouissement
constituéesd'oxydes de fer, elles ne peuvent pas
que ces poussièressoient essentiellement
son
être directement recyclées en hauts fourneaux, le zinc et le plomb étant nuisibles à
zinc
fonctionnement.La production mondialeannuellede poussièresconstitueun gisementde
est
de gl0 000 t. L'objectif du procédéétudiéau Laboratoired'Electrochimiedes Matériaux
qui
d'extraire des poussièresles métaux valorisables,en laissant intacte la matrice ferreuse
pourra être valoriséevers la sidérurgie.La compositiondes poussièresvarie selon le type de
sont
ferrailles recyclées mais les formes minéralogiques des éléments majoritaires
les mêmes: Fe:O+,ZnO, ZnFezO+,PbOHCl. Le procédéétudié s'appuie sur un
sensiblement
zinc et du
traitement hydrométallurgique des poussières,basé sur la lixiviation sélective du
plomb. Dans un premier temps, on réaliseune opération de lixiviation douce utilisant un
réactif complexant I'ion nitrilotriacétate N(cHr-COO)r3', utilisé sous sa forme protonnée
Iil{TAr'. Le traitement d'un échantillonnagereprésentatifde poussièressidérurgiquespermet
l,extraction de la totalité du zinc présent sous forme ZnO à température ambiante, en une
heure, pour une concentration en réactif de I M. Le taux de fer extrait est dans tous les cas
inférieur à 3 %. La récupération du zinc et éventuellementdu plomb dans le lixiviat est
réalisée par précipitation de sulfures métalliques valorisables en métallurgie, le réactif
lixiviant pouvant être recyclé en début du procédé.Le test AFNOR X3l-210 appliqué aux
résidus solides de lixiviation confirme leur acceptationC.E.T de classe I. Cependant,ils
de cet
contiennentencore une quantité importante de zinc sous forme ZrÊez0+ L'extraction
par
élémentpassepar une destruction du ferrite de zinc. Pour cela, le ferrite de zinc est traité
du chlorure ferrique hexahydratéFeCls, 6 H2O. La réaction qui consiste en un échangede
particules ç.2'I Cl- permet de récupérer le zinc sous forme de chlorure de zinc ZnClz et le fer
sousforme FezO:.La séparationdesproduitsest obtenuepar simplelixiviation aqueuse.
oC, durant 8 h avec un rapport
La totalité deZnpez}+ est extraite pour un traitementà 150
molaire FeClr, 6 H2O lZnFezOt de 10. Le résidu solide ultime, concentréen fer, peut être
dirigé vers la sidérurgie.
Mots clés: poussièresd'aciérie électrique,lixiviation sélective,plomb, zinc, complexes,fenite
de Ànc, valorisation

ABSTRACT

Production of steel in the electric arc furnace generatesa dust by-product containing
non-ferrous metals. Due to the presenceof significant amounts of leachable compounds of
zinc,lead, cadmium, chromium and nickel, EAF dust is classifiedas hazardouswaste. These
by-products are disposed in specialisedlandfills after stabilisationtreatment using hydraulic
binder. In spite of high level of iron oxides, direct recycling of dust in blast furnace or EAF is
impractical becauseof possibleoperating problems. The quantity of EAF dust generatedper
year around the world representsa possiblerecoveryof 910 000 tons of zinc. The objectiveof
the process studied in the Laboratory of Materials Electrochemistryis to extract zinc andlead
from EAF dust without destroy iron oxides matrix which can be recycle to the steel industry.
Whatever the origin of the samples,major mineralogical forms present in these waste are
FesO+, ZnO, ZnFezOqand PbOHCl. The process consistsin an hydrometallurgicaltreatment
of waste based on selectiveleachingof zinc and lead. At first, a leachingis carried out with a
chelating agent, the nitrilotriacetateanionN(CHz-COO)r3-(NTA'), used under the protonated
'.
form HNT.a. The treatment of different EAF dust samples during an hour at room
temperaturewith a molar solution of reagentallows the total leachingof ZnO. In all cases
solubilized iron level does not exceed 3 Yo in mass. The recovery of zinc and lead is
performed by precipitation of metallic sulphides with a solution of sodium tetrasulphide
NazSr. Metallic sulphides can be use in their own metallurgy as raw materials whereas the
reagent can be reuse in the process.The normalisedleachingprocedureAFNOR X31-210
applied to the leaching residues shows that all the samplesmeet acceptancethresholds in
specialised landfill. However, the residues contain an important amount of zinc under
ZrFezO+ form. The extraction of the elementrequires the destruction of the ferrite structure.
For this, ZttFezOqistreatedby FeCl3,6 IùO. The reactionconsistsin a particlesexchange02/ Cl- allowing the recovery of zinc under ZnClz form and iron as hematite FezOr. The
separationof these both products is obtainedby simpleaqueousleaching.The whole zinc is
extractedfor a treatmentof 8 hours at 150 "C with a molar ratio FeClr,6Il2O I ZrÊezOq,equal
to 10. Ultimate solid residues.which havebeen concentratedin iron. can be orientedtowards
steel industry.

