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INTRODTICTION

Ce mémoirede thèseprésenteles resultatsobtenussur la recherchede nouvellesvoies de
traitementchimiquepour la gestionde déchetsminérauxindustrielset plus particulièrement
ceux relatifs aui edluents liquides résultant des opérations de traitement de zurface en
sidérurgieet metallurgie.
Ces travaux s'inscrivent dans le thème général relatif à la réactivité chimique et
desMatériaux
dessolidesminerauxdéveloppéau Laboratoired'Electrochimie
électrochimique
NANCD.
(LEM) de l'universitéde Metz, URA CNRSno l5E @irecteurD.GUERARD,
et d'Essais
Le travail scientifiques'est développéen relationavecle Centrede Recherches
pour l'Environnementet le Déchet (CREED) implantéà Limay et la societéCEDILOR
(Centr-ed'Eliminationdes DéchetsIndustrielsLorrains) du groupe SARP industrie.Il a
pour
bénéficiéen partie d'un soutienfinancierde I'ADEME (Agencede Développement
et la Maîtrisedel'Enogie).
I'Environnement
L'industrie du traitementde surfacegénèrechaqueanneedesquantitésimportantesde boues
Européenne
[1]. La
à 175000tonnespour la Franceet 1 million pour la communauté
estimees
neutralisationdes bains de traitement usés conduit à la formation de boues d'hydrorydes
metalliqueschargeesen métauxlourds. Afin de repoodreaux contraintesenvironnementales,
cesbouesconditionneessousforme de gâteaupar passageen filtre pressesont actuellement
techniquede classel.
stockeesencentred'enfouissement
Les nouvellesnonnesfrançaisesqui entreronten viguzur au 1* janvier l99S (loi no 92'646 du
13juillet 1992)stipulentque :
- 'A compterdu ler juillet z}O2,les irrstallations
d'éliminationdes dechetspar stockagene
serontautoriséesà accueillirque desdechetsultimes'.
- 'Est uttime au sensde la présenteloi, un déchetrénrltant ou non du traiterrent d'un dechet
qui n'est plus susceptibled'être truté dans les conditionstechniquesou economiquesdu
moment,notarnmentpar ortraction de la part valorisableou par réductionde son caractère
polluantou dangereux'.

Les bouesqui jouissaientjusqu'alorsd'une réputationde déchetsultimesserontdès lors
à desconditionsde miseen décharge
soumises
plusleur
de plusen plusstrictesne permettant
stockageen l'état.
Les techniquesactuellesde traitementde ce type de déchetsontprincipalement
baséessur des
procédésde solidification/stabilisation
par liantshydrauliques,
vitrificationou enrobagedans
des matériauxorganiques(liants hydrocarbonés,
bitume, polymères...).Aucun procédé
chimiquede stabilisation
de cesdéchetsn'est apparudansles recherches
que
bibliographiques
nous avonseffectué.De la mêmefaçorUles traitementschimiquesde valorisationdes boues
d'hydrorydessont,au stadeactuelde ce développement,
quasiinexistantes.
L'objectif retenupour ce travail corresponden premierlieu à étudieret exploiterla réactivité
desbouespour réaliserune stabilisationchimiquedesélémentstoxiques(Znc, nickel,plomb,
cadmium...)et définirdes protocolesd'inertageapplicables
aux gâteauxd'hydrorydesissus
desprocedésphysico-chimiques
pour le traitementdesefluentsliquides.
utilisésactuellement
En bénéficiantde I'expérienceacquiseprécédemment
par le laboratoiresur I'inertagedes
(poussières
coproduitssidérurgiques
d'aciérieélectriques,
bouesde convertisseurs
et de hauts
fourneaux...),notreeffort s'estportéverslesreactionsde sulfrrration.
En secondlieu, le développementconcerneune recherchede procédésconduisantà la
valorisationmatière,c'est à dire la définitionde méthodesreposantsur la détoxicationpar
séparationdesélémentset visantle recyclagedesproduitsobtenusou leur utilisationdansdes
filièresspecifiques.
Comptetenu de la diversitédes effluentsenvisageables,
nous avonschoisi de conduireces
étudessur un effluenttype correspondant
au mélangefer - zinc. Ces deux élémentssont en
effet les constituantsmajoritairesdesefluentsindustrielslorrains.

Le premier chapitre de ce mémoire reprend les travaux menéspar Eric Meux [2] sur
I'utilisationdespolysulfurescommeréactifd'inertagedesmétauxlourds.
La partie I étudiel'influencede ce reactifsur ZnO etZn(OIûz en explicitantles méthodesde
contrôlepermettantde suiwel'évolutionde la concentration
en polysulfureset en zinc stabilisé
au coursde I'inertage.
La partie II étendce protocoleà l'étude de I'hydrorydede nickel en mettanten oeuwe une
technique originale du suivi de la sulfuration par diffraction des rayons X.

La partieIII proposeI'applicationde la sulfurationaux gâteauxd'hydrorydesmétalliques
aulaboratoire.
synthétisés
à la chaux
Enfin, la partieIV envisagela sulfurationde la pulperésultantde la neutralisation
et l'extensionà l'étude d'un
d'une solutionsynthétiqueavant le passageau filtre-presse
effluentindustriel.

Le secondchapitre concerneune rechercheet une mise en applicationde techniquesde
du zinc présentdansles gâteaux
lixiviation chimiquedes diftrentes phasesminéralogiques
d'hydrorydes.
La partieI permetde définir par un choix raisonné,un certainnombrede réactifsconjuguant
effet de pH et complexation.Ces solutionsdoivent permettrela dissolutionde quantité
importantede zinc tout en maintenantsousformesolidela matriceferrique.Nousproposerons
avantde réaliserune
de dissolutionenvisagés
d'aborduneapprochethéoriquedesmécanismes
Zn(OH)2.
sur le composéde réference
étudeexpérimentale
préparés
sur desgâteauxsynthétiques
La partieII entreprendde testerles réactifssélectionnés
au laboratoireet de suiwe l'évolutionde la cinétiquede dissolutiondu zinc présentau seindu
résidude traitement.Ce travail permetde définirdesconditionsopératoiresprécisesdansles
milieuxréactionnels
choisis.
diûFerents
La partieIII permetl'extensionde cetteétudeà desdéchetsréelschargésenfer et en zinc.

Le chapitre3 met à profit les propriétésdespolysulfuresvis-à-visdescationsmétalliquesen
solutionenproposantle traitementdirectdesefluentsliquides.
La partieI permetd'expliquerde manièrethéoriquelesreactionsmisesenjeu lors de l'ajout du
réactif dansla solutionafin de rechercherun capteurpelmettantde suiwe les opérationsde
traitement.
obtenuspour l'étudedescationsmétalliques
La partietr développelesrésultatsexpérimentaux
plusou moinscomplexes.
seulsensolutionpuispour desmélanges
EnfirLla partieIII proposeI'extensionde ce protocoleautraitementd'un effluentréel dansle
but de procéderà desopérationsde valorisationmatièredela totalitéde l'effluent.

PREAMBULE

par élévation
du pH de solutions
de cationsmétalliques
La précipitation
du fer et du
contenant
physico-chimiques
généralement
zinc s'accompagne
qui ne sont pas
de diversphénomènes
de solubilitéKs des différentessolides
uniquementrégis,par les valeursdes constantes
et la formationd'orydespolymétalliques
précipités.
L'apparitionde réactionsaux interfaces
jouentun rôle importantdanslesmécanismes
deformationdesbouesétudiées.
Précisonsdès maintenantque l'élévationde pH nécessaire
à la précipitationsous forme
d'hydrorydes métalliquesdes espècesprésentesdans l'effluent à traiter peut entraîner
l'orydation par l'orygène de l'air d'une fractiondifficileà quantifierde Fe(II) en Fe(II!
surla figure 1.
commele montrele diagrammerelatifà cetteespècereprésenté

potentiel-pH
du fer enmilieunoncomplexant
dessystèmes
Figure 1 : Diagramme
[3]
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I - Les phénomènes
d'adsorption
Ils sont liés aux interactionsdes solutésavec les phasessolides.Ces interactionsproviennent
de l'apparitiond'une chargeélectriqueà la surfacedes particules.

A) Originede la chargeélectriquede surfâce
Deuxpointsessentiels
caractérisentla surfacedesparticulesd'orydesmétalliques
et dominent
leurspropriétésphysico-chimiques.
Elle est électriquement
chargéeet fortementhydratée.La
chargedes particulesd'orydes résultede l'ionisation,au contactde l'eau, des groupes
hydrorylésà leur surface.Cesgroupeshydrorylésproviennentde I'existenced'une différence
de potentielchimiqueentrele solideet la solution.Pourdesraisonsd'ordrecinétique(faible
mobilitédesions dansle solide)et thermodynamique
(produitde solubilité),la migrationdes
cationsversla phaseliquideet la dissolutionde l'oryde n'ont paslieu.Le potentielchimique
de l'atome d'orygènepeut néanmoinss'abaisser
par adsorptiond'eau et dissociation
des
moléculesadsorbées,
ce qui entraînela présence
desgroupeshydroryléssurla surface.
Figure 2 : Schémade chimisorptionde I'eausurunesurfaced'oryde [4].
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Les groupes hydrorylés sont naturellementprésentsà la surface lorsque les particules
d'(hydr)orydessont précipitésen solution. En effet, ceux-ciproviennentde la sphèrede
coordinationdesdernierscationsincorporéssousformedecomplexede chargenulle.

Ces groupesde surfacenotésS-OH s'ionisentau contactde I'eau selonles réactionssuivantes

S-OH+ HzO <+ S-O-+ HsO'
s-oH + Hzo <) S-OHz.+ OH-

Les groupes de surface sont porteurs de charges positives, négatives ou nulles selon
l'(hydr)oryde qui confèrent à la surface des propriétés acides, basiques ou neutre
respectivement.De manière tout à fait logique, il se forme en solution, à proximité de cette
surface,une charge opposée.Deux modèlesdécrivant cette double couche électriquesont
présentéssur la figure 3.

Figure 3 : Deux modèlessimplesde doublecoucheà proximitéd'une surlacechargée[5].
Modèle I : Capacité constanteou double couchede Helmholtz avec une couchefixe d'ions de
charge opposée.
modèle II : Modèle de GouyChqpman à distribution diffuse d'ions de chargesopposëes.
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La densitésuperficielleglobalede chargenotéeoo est définiepar la relation :

oo=

avec

(fltt'-oH;l-l'-o
ll

A : I'aire totale de la particuleen m2.l-1
F : la constantede Farad,ay96490C.mole-r
lS-OHr"l et lS-O-l: la concentrationde site chargées(mole.l-t)

La chargede surfacepeut-êtredéterminéeexpérimentalement
par la mesurede la mobilité
électrophorétique
(vitessedes particulesdansun champsélectrique).Cette valeurpermetde
calculerà l'aided'équations
de conversion
le potentielZêtaldéfini commele potentielentrela
facede chargefixe et le centredu nuagede contreionsauplanappeléplande cisaillement.
Ces
équationssont définiesen prenanten compte diftrents paramètres: force ionique de la
solutioq taille des particules...Les travauxde E.Hacquardl23l donnentde plus amples
informationssur l'appareillagequi permetde réaliserces mesureset sur les relationsqui
donnentaccèsà la valeurdu potentielZêta.Les mesuresélectrophorétiques
permettentde plus
d'accéderà la valeurdu pH pour lequella chargede surfaceestnulle.Ce point estnoté pHzpc
(Zéro Point of Charge)ou PCN @oint de ChargeNulle).Pour ceffevaleuç on note I'absence
d'adsorptionspecifiquesur I'oryde. La valeurde PCN estcaractéristique
de I'oryde et dépend
de plusieursfacteurs(Polarisationdesgroupesde surfacepar le cation,structurecristallineet
morphologiedes particules,traitementsphysico-chimiques
et thermiques).Il s'en suit une
grandediversitédes valeursde PCN rapportéesdans la littérature.Le tableaul en donne
quelquesexemples.

Tableau 1 : Point de ChargeNulle (PCN) de différentsoxydeset hydrorydesmétalliques[23].

Composé

PCN

Référence

cr-FezOr

5 , 5- 9

[Parks(196s)]

ZnO

9-10

fParks(1e65)]

Mgo

12,5

[Parks(1e65)]

a-FeOOH

7,3

[Atkinsonet al (1972)l

y-Fe(OH)3

7,4

[Parks(1e65)]

Fe(OH):amorphe

8,5

[Parks(le6s)]

Ni(oH)2

I1,1

[Tewari(1976)]

Zn(OH)z

7,8

[Yoon(1979)1

Pb(orD,

12,0

(1994)]
fFornasiero

liés à I'interfaceoryde-solutiona fait I'objet de nombreuxtravauxde
L'étudedesphénomènes
d'associerauxconsidérations
pasici et qui permettent
quenousne développerons
modélisation
de la
une approchequantitativepermettantde lier les caractéristiques
phénoménologiques
surfaceà celledu milieu environnant.

d'adsorption
B) Lesmécanismes
de surface
1) Complexation
L'apparitionde la chargede surfacedesorydes(négativeou nulle) est directementliée à la
présence
desgroupeshydrorylés.Cesdernierssontà I'originedesinteractionsentrela surface
et lescationsen solution. Il convienttoutefoisde distinguerplusieurstypesd'interactionselon
la naturedela liaisonétablieentreI'ion adsorbéet la surface:
- interactionélectrostatique
: complexeà sphèreexterne
- chimisorption: complexeà sphèreinterne.
la naturedecesdiftrents typesde liaison'
de manièreschématique
La figure4 représente

Figure 4 : Représentationschématiquede la nature des liaisonsdes cationset des anionssur
une surfaced'orydesou d'aluminosilicates
en solution[5].
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a) Complexesde sphèreexterne

La nature des liaisons engagées dans ce type de réaction est principalement de nature
électrostatique.Les ions chargés positivement sont attirés vers la surface de l'oryde lorsque
celui-ci est chargé négativementet demeure dans la couche de solvatationoù leur mobilité y
est restreinte.La force des liaisonsde ces complexesn'est pas très conséquente
puisqueune
simple modification de la force ionique de la solution suffrt souvent à déplacerles équilibres
mis enjeu.

b) Complexesde sphèreinterne

Ce type d'adsorption est caractéristiquede certains cations possédantune très forte affinité
pour les surfacesd'orydes. C'est le casdes cationsfacilementhydrolysables
tel que Zn2*,Cdz',
Pb2*,Hg2*...L'adsorption peut s'effecfuer contre les forces électrostatiques
et pour des pH
inferieursau PCN de l'oryde. Dans le cas de complexede sphèreinterne,une liaisonchimique
covalente apparaît entre I'orygène

donneur d'électrons et

le

cation métallique.

L'adsorption de ces cationsdépendtrès fortementdu pH puisqu'il existeun étroit domainede
pH de une à deux unités dans lequel le taux d'adsorptionpassede 0 à 100 %. La figure 5
représenteles isotherrnesd'adsorptionde quelquescationsmétalliquesur SiOzen fonction du
pH. Ces complexesengagentdes liaisonsde type covalentqui sont beaucoupplus stablesque
les complexesde sphèreexteme.

Figure 5 : Isothermed'adsorptionde Fe(III), Pb(II), Cu(II) et Cd(II) sur SiOzen fonction du
pH [5]
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Dans le cas du modèle de complexation de surface,nous avons signaléprécédemmentque les
groupes fonctionnelshydroxylesà la surfacede l'oxyde peuventêtre considéréscomme des
diacidesfaibles et sont dèslors gouvernéspar des réactionsacides/bases.
Ce caractèreamphotèreest illustré par les réactions:

:SOHz*ç,:SOH + Éf
:SOH e:SO- + Ff

l0

Diftrents mécanismespeuvent rendre compte de I'adsorptiondes cations sur la surfacedes
oxydes.On peut envisagerque le cation hydrolyséen solutionse physisorbesur la surface:

:S-OH + MOI{-I)* çe:g-QMH,*

(l)

ou encore que le cation s'hydrolyseà la surfacede l'oxyde après adsorption,en libérant un
proton :
:S-OH + M'* + HzO <+:S-OM'-I)* + HsO*

(Z)

La mise en place des réactions (1) et (2) est en fait directementliée au pH de la solution et il
est possibledans certain cas d'envisagerl'adsorption de particulesprécipitéesau sein de la
solutioncommeI'ont montré certainstravaux que nousprésenterons
plus loin.

2) Précipitationde surface
Lorsqu'unequantitéimportantede métal est fixée à la surfacede l'oryde, on peut avoir
formationd'un précipitésur la surfacedu solidealors queles conditionsde précipitationen
solutionne sont pas satisfaites.Cet hydroryde métalliquepeut à son tour être le siègede
phénomènes
d'adsorptionsuivis de précipitationde surface.Ce phénomèneest illustré par
I'exemplede la goethiteoù lesréactionssontdécritesd'après[6]
:Fe-OH + M2* + zlH,.zD
e Fe(OH):=M-OHz*
+ M2*+ ZH}O e Fe(OFDrM(OH)z:MOH2*
+ 2If
Fe(OFI)3:M-OH2*

11

C) Adsorption de cations métalliques - lnteraction cations I
hydroxydes
L'adsorptiondes métaux sur les surfacesd'oxydesa déjàfait I'objet de nombreuxtravaux qui
soulignent l'importance de ces phénomènesdans les réactions mettant en présence des
qui
solutionset des solides.La plupart de cesétudesse proposentd'expliquerles phénomènes
interviennentdans les procédésde transport des ions minéraux dans les eaux naturelles.A ce
titre, nous pouvons citer les travaux de Music [7], Benjamin [8], Coughlin [9] qui étudient Ia
fixation desmétauxà l'état de trace (10-5à lO-EM) sur des surfacesd'orydes et d'hydroxydes
et l'ouwage plus général de Sigg [5] qui traite des diffërents mécanismesde transport de
matière dans le milieu aquatique.Nous avons w précédemmentque l'adsorption des métaux
est directementliée à la valeur du pH et le cation peut-&re fixé sous difiérentes formes (Mt*,
MOIf...). A ce titre, Benjamin [8] envisagel'adsorption de Cd(ID sur FezOr.H2Oamorphe
selon les réactions

+ SoHe SocdoH+2r{
Cd2*
cdolf + soH <+SoH-cd-olf
en fer total de 10'3M prèsde 80 % du cadmiumà 5.10-5
Il montrequepour uneconcentration
M initialementest adsorbépour un pH de 8. Des résultatssimilairessont observéspour le
Plomb à pH 5,5, le zinc à pH 7,5 et le cuiwe à pH 6. Pour quantifierI'importancedu
phénomène,
on déterminele taux d'adsorptionc'est à dire le rapportdu nombrede molesde
metaladsorbéet le nombretotal de molesde métalinitialementensolutionsoit :

tauxd'absorption:

Nombre de moles de zinc adsorbees
x 100
Nombre de moles de zinc initiales en solution

des rayonX Q(PS)menéesur l'adsorptionde cobdt(Il) sur la
Une étudepar spectroscopie
goethitea-FeOOH [2] montreque pour un pH<6,5 c'est [Co(OHr)u]'*positivementchargé
chargéesousforme de
qui s'adsorbesur les groupeshydroxylésde la surfacenégativement
complexes
de sphèreexterne(PCN*-r,oon:6,5).PourdespH inferieursau pH de précipitation
de I'hydrorydeCo(OFI)2comprisentre 6,5 et 7,5 il sembleque les groupeshydrorylesde
surfaceconduisentaprèsadsorptionde Co(II) à la formationde Co(OH)2par suite de la

t2

formationde complexede sphèreinterne.Enfin,pour despH supérieurs
à 8, il y a de forte
chancepourqueI'hydrorydeseformeensolutionpuissoitadsorbésurla goethite.
Music [7] décritl;adsorption
du zincsura-FezO:selonlesréactions
de surfacesuivantes
:
:FeOH + Znz*e =FeO-Znr*
+ Ff
=FeOH + Zn2*+ HrO <> =FeOZn(OFI).+ 2]H*
:FeOH + Zn(OH)z(aq)e :FeOH. Zn(OH)z
Les cations métâlliquesune fois fixés sur la surfacepeuventdans certainscas diffi.rserà
l'intérieur des pores de I'oryde avant d'atteindreun équilibre thermodynamique.
Ce
phénomènepeut donnerlieu à un 'piégeage'du zinc dansles poresde I'hydrorydeferrique
perturbantfortementla mobilitéde ce cation.
L'adsorptionde zinc à despH élevéspeut conduireseloncertainsauteursà la formationde
composésmixtes.Harvey [10] suggèrela formationde ferrite de zinc qui résulteraientde
I'adsorptiondeZnz*surl'hydrorydeferriqueamorphe.
Cetteréactionestdécriteparl'équilibre
2 Fe(OfD3r Znz*e ZrÊezOq+
2ff + 2UrO
Des étudesmontrentque l'adsorptiondes cationsmétalliquesest égalementpossibledansle
cas où coexisteégalementen solutionun ligand susceptible
de complexerle métal.Nowack
F ll décrit l'adsorption de Co(Iil)EDTA sur AlzOs par un mécanismede complexationà
sphèreexterne:
:AIOH + Co(m)L- + ff

e

:AIOIù.-LC'(')

Cette étude bibliographiquemontre que les mécanismesd'adsorption résultant de la
coprécipitationdes hydrorydesmétalliquespeuventêtre responsables
de la formation de
composéprésentantdesreactivitésdiftrentes de cellesdeshydrorydesmetalliquesprécipités
séparément.La formation par voie aqueusede ces composésde type polymétalliquesest
décritede manièreplusgénéraledansd'autresouwages[3,4].Si le phénomène
d'adsorption
n'y estpascité,il y a de fortesprésomptions
pourquelesmécanismes
liésà la synthèse
de ses
polymétalliques
espèces
engagentaussidesprocessus
d'adsorption.
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II - Formationde composéspolymétalliques
de cationsde mêmenaturechimiqueet de degrésd'oxydationdifférentspeu
La coprécipitation
conduireà des phasescristallinesà valencemixte. Par exemple,I'alcalinisationà pH>9 du
FerOa[4]. Des structures
mélangeFe(III)Æe(II) : 0,5 forme la magnétitestoechiométrique
similaires,quoique lacunairespeuvent être obtenuespour des rapports en Fe(III)Æe(II)
de type Mtr FezOaissusde la
diftrents. La littérature[4] fait etat d'orydes polymétalliques
coprécipitationde différentscations.La synthèsepar voie aqueusede fenites partiellement
par desélémentsdivalentstels que Cdz*,2î2*,Pb2*esteffectuéede façonindirecte
substitués
par précipitationdes ions Fez*et N,f* sousforme d'hydrorydespuis orydation à I'air de la
à 65 "C [4].
suspension
permettantd'aboutirau composéZnFezO+
Dansle cas du zinc, les phasesstoechiométriques
Znz* lFe2-141.
d'aciditéet de composition
peuventêtreatteintespour desconditionsprécises
plus
permetd'envisagerdesréactionssimilairesbien que cinétiquement
La thermodynamique
lentes dans le cas d'un vieillissementà températureet atmosphèreambiante,conditions
lesbouesissuesdel'épurationdesefluentsliquides.
sontsoumises
auxquelles
La figure 6 représentele diagrammepotentiel-pHt3] du fer en présencede Znz* I M en
solutionaqueuseà températureordinaire.I1 indiqueque le domainede stabilitédu composé
insolubleZrFezO+formé à la place de FezOrou Fe(OFI)s.Ce diagrammea été établi en
admettantquela solubilitédu composéobéità la loi du produitdesolubilité

avecpKs: 120[3]
Ks -- [zr].1;re3.121ortlt

t4

deZt' 1 M t3l
Figure6 : Diagramme
potentiel- pH du fer enprésence
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III - Conclusion
montrequela
aux hydroxydes
liés à la précipitation
desphénomènes
L'étudebibliographique
polymétalliques
MFezO+est possible.Elle met en
formationpar voie aqueusede composés
d'adsorptiondesmétauxsousdifférentesformes(cationsmétalliques,
oeuvredesprocessus
décrivent
hydrorylésou précipités)sur la surfacedesorydes.Lestravauxcitésprécédemment
de solutionsmixtesde fer(Il) et de zinc(Il). Ils
de fenite dezincpar coprécipitation
la synthèse
du zinc surl'hydroryde
d'adsorption
aussila formationde ZrÊez04parun processus
signalent
ferriqueFe(OH):.
La détoxicationdes effluents industrielscontenantdu zinc et du fer est réaliséepar
à I'aide de lait de chaux.Nous avonsvu que la
précipitationdes hydrorydesmétalliques
qui peuventprovoquerla formation
coprécipitationde ces métauxengagedes phénomènes
d'élémentscombinés.Les gâteaux obtenus après passageau filtre presse contiennent
des grains de fenites de zinc dont la réactivitédifférentede celle des
waisemblablement
devraêtre priseen comptedansla suitede ce
(hydr)oxydesmétalliquesprécipitésséparément
dans
travail.Il esten effetfort probableque cescomposéspuissentjouer un rôle prépondérant
les opérationsde sulfurationet de lixiviationsélectivequenousnousproposonsd'étudier'
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CHAPTIRE
1
INTRIAGE
DESBOIIES
D'HYDROXTDES
MEIALLIQIIES

Comptetenu de l'évolutiondesnormesautorisantle stockagedes résidussolidesissusdes
traitementsd'épuration chimiquedes bains de traitementde surface (boues et gâteaux
descontrôlesà l'entréedes
qu'un renforcement
il est envisageable
d'hydrorydesmétalliques),
de ces déchetsdans l'état. L'une des
C.E.T classeI ne permettentplus I'acceptabilité
principalescausesde ce refuspourraitêtreliéeà leurteneuren métauxlourds(Zinc,Cadmiunr"
Le zincest
de cesmétauxdansl'environnement.
Nckel, Plomb...)et auxrisquesde relargage
I'espècemétalliquemajoritaireaprèsle fer dansles effluentsliquidesissusde I'industriedu
traitementde surface,il est donc normal de le retrouveren quantitéimportantedans les
de ceseffluents.Le zinc y est
gâteauxd'hydrorydesrésultantde l'épurationphysico-chimique
de ce
majoritairementsousforme d'hydroryde.L'évolution des propriétésminéralogiques
desprécipitéspounait conduireà une structureproche
composéen fonctiondu vieillissement
decellede I'orydedezinc.
de ZnO et de ZnS en fonctionde l'évolutionde pH,
Si on confronteles solubilitésrespectives
chimique
on constatela stabilitéimportantedu sulfurepar rapportà l'oryde. La transformation
desmétauxlourds,en
ceuxengageant
des(hydr)orydesmetalliques,et plus particulièrement
le caractèreinsolubledu composéet diminuede ce fait samobilité'
sulfureMS augmente
Figure l.Ll : Diagrammede solubilitéde ZnS etZnO enfonctionde la variationde pH
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La réactivitéde solutionsde polysulfuressur I'oxyde de zinc, le carbonatede zinc, le zinc
métalliqueet lesformescombinées
du zincaveclesorydesde fer a déjàfait I'objet d'uneétude
au laboratoirel2l qui.montrel'efficacitéde la zulfurationsur les formesZnO et ZnCOz.Ce
travail, étenduà des poussièresd'aciériesélectriquesa permisd'envisagerune stabilisation
chimique de ces résidus les rendant totalementinertes vis-à'vis des tests de lixiviation
normaliséset permettantleur stockageen centred'enfouissement
techniquede classeI (C.E.T
classel). Il estimportantde noterque la transformation
chimiquede cescomposés
sousforme
de sulfurede zinc les ramèneà la forme souslaquelleon trouvecourrnrmentle zinc dansla
nature.
Dans cette optiqug il peut paraître intéressantd'appliqueraux gâteaux d'hydrorydes
métalliquesun traitement similaire à celui qui a eté envisagésur les poussieresd'aciéries
électriques.
Nousrappelleronsdansun premiertempsles procédéspermettantla synthèse
dessolutionsde
polysulfirreset lestechniquespermettantde contrôlerleur pouvoir sulfurant.
Notrsreprendronspar la zuiteles expériencesme,nées
sr la sulfurationde ZnO avant de nous
intéresserau comportementdespolysulfuressur l'hydroryde de zinc en explicitantle moyende
zuiwe I'avancementréactionnel.
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PARTIEI

DEZNro
suLFuRAilON
(OH)z
ET Zr,r

[ - Réactifd'inertage: lespolysulfures
A) Préparation
Deuxmodesde préparationdessolutionsde polysulfuresont etéretenusdansnotre étude.Le
en milieu alcalin,le
premiermet à profit le phénomène
de dismutationdu soufreélémentaire
secondestbasézurle broyageréactifdesphasessolidesSoet NazS.

1) Dismutationdu soufreenmilieu alcalin
La dismutationdu soufreélémentaireen milieualcâlinest décritepar la reactionprimaire
4So + 6OH- -+ 252'+

SrOr''+ 3HrO

la reaction
à laquellesesuperpose
52- + ( x-l ) S' -+ S*,
ce qui conduità la reactiongénérale
2 (x+l) S" + 6 OH- +

2 S*' * SzOr2-+ 3 H2O

Pour un excès de soufre élémentairq I'indice de polysulfrrrationx = 5 dewait être
atteint.
obtenumaiscetaux n'estjamaisrigoureusernent
théoriquement
Le protocolede synthàe imposeun travail prolongéà chaud.Ce proédé ne nécessiæqu'un
en soufre élementairede valeur marchandereduite et un milieu basique
approvisionnemeut
pouvant être aszuréindustriellementpa.r de lhydroryde de sodium ou de ltydroryde de
abordable.Ce procédé apparaît
calciunl ce dernier reactif aant lui même économiquement
doncrepondreau mieuxaux impéræifséconomiçes.
Il faut remarquéque la solution résultantde la dismutationdu souûe contien! en plus des
polysulfures,desions thionrlfatesqui peuventêtre égalementconsiderésconrmedesagentsde
sulfirration,en raison de leur dismutationen présencede métauxà sulfurestrès insolubles,
selonla reaction
3 S2Oj2'+ 2lvP+ + 3 I{2O+ 2 H+ -+ 2 MS+ + 4 HzSOr
aveccettefois productionde sulfites.

l9

2)Broyageréactif
La secondeméthodepermetl'obtentionde polysulfurespar une techniqueexploitantl'éneryie
mécaniquedéveloppee
dansun broyeur.Ce broyageréactifdesphasessolidesSoet Na2Sdans
un mortierde porcelaineselonla reaction
52- + ( x-l ) S. -+ S*"
permetd'obtenirrapidementet de manièrefiabledes polysulfuresà valeurde x fixee par la
compositioninitiale.
Le rendementréactionnelest de 95 yo.Il faut noterdansce cas,l'obtentionde la seuleespèce
de SzO:2-.
S*2- sansprésence

B) Mode de conûôle
L'anatysedes solutionsde polysulfuresest fondée sur leur reactivitéavec I'ion Ag*. Le
principe de cette methodecorrespondà une techniquevolumétrique.Elle a eté proposéepar
Piccardi,Udistiet Ceilini-Legittimo }21 et amelioreepar Eric Men.rx[2] qui préconiseun
travail en milieu ammoniacal(70 g.l-t de NtI+Cl st 8 M en ammoniaque).Le dosagemet à
profit les propriétés sulfurantesdes polyzulfirresnotammentvis-à-vis de I'ion Ag* dont le
sulfurea un produitde solubilitétrèsfaible(Kio = 6,3.10-50
).

Le protocole engageune solution de nitrate d'argeut commetitrant. Le reastif est introduit à
l'échantillonde S*2'à I'aide d'un appareilde titrationautomatisécomprenant
uneburetteEBX
3 et un TT processeur2 de la sociaé Tasussel.Le suivi de I'avancementest obtenupar
potentiométrieavec,le couple d'électrodeAgo * ECS / pont salin à lCrfo:.Les donnees
expérimentales
sonttransmisesà un micro-ordinateuret traitéesà I'aide d'un logicieladapté.
Il faut noter que cetteanalysedonneè la fois le pouvoir zulfurantglobalde la solutionainsique
l'indicede condensation
x du polyzulfureS*2'.
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de la réaction
II - Méthodepermettantde suivreI'avancement

desulfuration
permettentde suiweI'avancement
râctionnel dela sulfurationdessolides:
Deux methodes
r le taux dezinc sulfuré
I-a premièremet à profit la différencede solubilitéde ZnS et ZnO dansI'acetated'ammonium
ZnO qui peut alors être dosépar les
àL30 %. Ce réactif permetde dissoudresélectivement
d'analysechimiquedesionsen solution.
techniquesclassiques
I le taux de polysulfuresconsommés
La secondeméthodedonne accà à la concentrationen polysulfires résiduelsaprès le
traitement.

A) Suivi du taux dezinc sulfuré
Après difflerentstemps d'agitation, les mélangescontenantles formesminéralogiquesdu zinc
lavésà
sont séparésde la solutionde polyzulfrresésiduels par centrifugatioq soigneusement
I'eau permutéeet sechésà l'éturveà une terrpératurede l00o C. Le résidusolidecontientdu
zulfurede zinc, de I'hydrorydeou de I'oryde de zinc provenantdu produit initial non sulfuré
ainsique du soufrecolloirdalrézultantde la sulfuration.De manièreà déterminerle taux de zinc
non zulfiré, unetechniçe de dissolutionselectivedesformesZnOetZn(OH)z s'appuyantsur
L'applicationde cette méthodeà
les ffavaux de D.Ravaineet AZiebel [3] est envisagee.
notre etude consisteà attaquer,durant 15 mrL 200 mg de I'echantillonpar 50 ml d'une
solutiond'acetated'ammoniumà 30 %. Ceueoperationest rfuliseedansun ballonchauft à
ebullition avecun systèrnede reflu:r. La solution est alorsfiltreo et completeeen fiole de 100
ml puis doseepar polarographiedittérentielleà impulsion(DPP) dansun milieu électrolytique
HCI 0,1 M (Annore l). Cetteopérationnouspermetde connaîtrele nombrede molesde zinc
non sulfuré dansle résidu de traitement,ramenéà 1 g de solide et que nous notons Nffio
(mole/ g).
De manièreà determinerla quantité de zinc total dansl'échantillon inerté, on effectueune
attaqueà chaudde 100 mg de ce produit par 20 ml d'acidechlorhydrique6 N. La solution
issuedela filtrationde I'attaqueest complétéeenfiole de 100ml et doséepar DPP.

2l

Le nombrede moles de zinc total dans I g de l'échantillonest noté N^,,JP(mole i g). Le taux
de zinc solubilisépar l'attaqueacétated'ammoniumà 30 Yoestdonnépar la relation:

ÀrZû(tr)

Yoànclixivié: Lrr@ r,lOO
Nioo,

B) Contrôledespolysulfuresconsommés
Les solutionsde polysulfuresrésultantde la séparationdu mélangeliquide-solidesont diluées
de manièreappropriéeet conditionnées
en fiolesjaugées.Le dosageargentimétrique
permetde
suiwe l'évolution de la concentrationen polysulfuresau sein du mélangeréactionnelet
d'accéderaunombrede molesde polysulfures
qui aréagSavec
le solide.

m - Etudede la sulfurationdes(hydr)oxydes
de zinc
A) Cinétiqugdesulfurationde ZnA
Afin de vérifier si le modede préparationde la solutiond'inertage(synthèsemécanochimique
ou dismutationdu soufreen milieu alcalin)a uneincidencesur la sulfuration,nousproposons
de réaliserI'etudepour chacunedessolutionsde polysulfures.

1) Polysulfirespréparéspar broyagemécanochimique
Un mélangeréactifconstituéde20 g deZnO (commercial
MERCK pour analyse)et de 210 rnl
de polysulfuresà I .262l\4 soit un excèsde 8 oÂpar rapportà la stoéchiométrie
de la reaction
de sulfuration:
ZnO+ S1-* HrO -+ ZnS+ 3S"+2OH-

estsoumisà uneagitationmagnétique
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Afin d'éviter les problèmesliés à l'orydation des polysulfurespar I'orygène de I'air, une
atmosphèreinerte d'azote a été maintenuedans la cellule tout au long de I'expérience.Ce
travail a été opéré'àla'températurede 20 "C.
Des prélèvementsde 10 ml ont été effectuésà différentstemps à I'aide d'une seringueafin de
déterminerla quantitéde zinc non sulfuréet la teneur en polysulfuresrésiduels.La figure 1.I.2
donnel'évolution de la teneur en zinc non sulfuré au cours du traitementde sulfuration.

Figure l.I.2: Quantitéde zinc solubilisablepar l'acétated'ammoniumà 30 % dans le résidu
de ZnO au cours de I'inertage
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On constateque la sulfurationde I'oryde de zinc est incomplètemêmeaprèsun traitement
o/o
prolongéde72heures.La teneuren zinc solubiliséatteintunevaleurde 12,43 aubout de 24
heures,aprèsquoi la réactionde sulfurationsemblenepluspouvoirsedévelopper.
sur la
L,évolutionde la concentrationen polysulfuresau seinde la solutionest représentee
figure 1.I.3. L'allure est conformeà celle observéepour le suivi du zinc solubilisablepar
l'acétated'ammoniumà30 %o.
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Figurt 1.L3 : Suivi de la teueurenpolysulfuresenfonctiondu ternpsderéaction
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Le trait en pointillé colrespondè la limite théoriquede la conceirtrationen polysulfures,au
termede la réactionZnO+ So2'+II2O + ZnS + 3 So+ 2OFf si celle-cietait quantitative.
Tebleau l.Ll : Comparaisonentre le nombrede moles de polyzulfuresconsomméset le
nombrede molesde zinc non solubilisépar le testà l'acétated'ammoniumà30 vo.
Tempsde sulfuration(heures)
0

Nombredemolesde
polysulfuresconsommés
0

Nombrede molesde zincnon
solubilisé
0

I

1,9l0'"

1,4l0'z

2

3,2 t0-'

5,6 70'z

4

3,5l0''

12,2l\-z

8

5,6l0'"

18,5l0'z

23

8,2l0-"

21,5lo-2

72

10,8l0-'

21,5 lo'2
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La teneuren polysulfuresdécroit de manièresignificativedurantles 8 premièresheuresde
traitementpuis pluslentementpour se stabiliseraux alentoursde 0,8 M. Si on considèrela
réactionde sulfurdtion
ZnO + S?-* HrO -+ ZnS+ 3S"+2OHoù ZnS est insolubledansl'acétated'ammoniumà 30 Yo,le bilandu nombrede molesde
par le traitementde
polysulfures
consommés
et du nombrede molesde zinc non solubilisés
lixiviation sélectivedevrait permettred'aboutir à une parfaitecorrélationentre ces deux
en effet
valeurs.Le tableaul.I.l et la figure1.I.3montrentqu'il n'en estrien.Nousconstatons
inferieurau nombre
est systématiquement
que le nombrede molesde polysulfuresconsommés
pour la formationdu sulfuredezinccorrespondant.
de molesnécessaire
Ces résultatsindiquentque la réactionde sulfurationn'est pasquantitativeet qu'elle met en
la réactionde
desgrainsde ZnO,empêchant
placedesphénomenes
conduisantà la passivation
totale de celui-ci
sulfurationde se poursuiweet n'entrainantpaspar la suitela solubilisation
par le
peut-êtrereprésenté
à 30 Yo.Ce mécanisme
lors de I'attaquepar I'acétated'ammonium
schémasuivant:

ZnO

ZnS

ffitl

Sulfurationde ZnO : Réaction

Formationd'une couche

Prolongationde la sulfuration

hétérogène
liquide: solide.

poreusede ZnS recouvrantle

qui nécessite
le transfertde

grain d'oryde

I'agentsulfurantautraversde
la couchedeZnS
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Nouspouvonsémettrel'hypothèse
d'un régimede sulfuration
du solideZnO en deuxétapes.
tout d'aborduneréactionhétérogène
liquide- solideentrainant
la formationd'unecouchede
ZnS àla surfaceàe l;oryde de zinc,suivid'uneprolongation
de sulfurationmaisqui nécessite
le transfertde l'agentsulfurantau traversde la couchedeZnS.

par dismutationdu soufreenmilieualcalin
2) Polysulfurespréparées
La synthèsede polysulfurespar dismutationdu soufreen milieufortementbasiqueentraînela
formation de thiosulfatesselonle rapport de I thiosulfatepour 2 polysulfuresformés.Le
thiosulfateest un anion possédantdes propriétéscomplexantes
vis à vis du zinc et dont les
constantes
de dissociationsontrespectivement
[4] :
:
< 0,6
PKr : 2,29 ;PKr,z: 4,59 ;PKr,z: ? ; pKt,zs,o

La figure 1.I.5 met en évidencela solubilité deZnO en milieu thiosulfate 0,5 M en fonction du

pH.
On constateque les propriétéscomplexantesdu thiosulfaten'entrainepas une évolution
à 11.Le réactifsulfurantimposant
sensiblede la solubilitépour lesgammesde pH supérieures
un pH supérieurà 12, nous ne dewions pas observerde modificationsimportantesdans
l'évolutionde la sulfuration.
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Figure 1.L5 : SolubilitédeZnOen milieuthiozulfate0.5M

ZnO+ thiosulfate
0.5M
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t2

l3

l4

pH

32,88
L'expériancea Aé realiseeselonle mêuremodeopératoirequeceluiutiliseprécédement.
g de thiosulfatede sodium(PROLABONormapur)ont eté dissousdansla solutioninitialede
polysulfures.La concentrationen polyzulfirresdansce mélangeest alors de 1,0728M et de
0,631M enthiosullate.
l'évolution de la teneur en zinc
Les figures 1.I.6 et 1.I.7 représeûtentrespectivement
solubilisableet l'évolution de la concsnffationen polysulfuresau cours de I'inertage.Nous
n'observonspasd'évolution significativede la sulfurationen présencede thiosulfate. Au bout
de24 heuresd'inertagela quantitéde zinc solubilisables'élèveà 12,960/ocontre 12,43%opout
le reastif exempt de thiosulfate. Un résultæ similaire est constatépour l'évolution de la
concentrationen polyzulfirres.Pour cesmêmestemps,la consommationde polysulfi,rrespour
30 % pour la solution de
le mélangereactif conte,lrantdesthiozulfatesest de 26,17o/oenn^tre
polysulfurespure (ce pourcantage@rrespondau rapport du nombrede molesde polyzulfures
consommészur le nombrede moles de polyzulfuresinitialementprésentsdansle rnelange).A
et le nombrede moles
nouv@u,le bilan entrele nombrede molesde polyzulfuresconsonrmés
de zinc non solubilisépar I'attaqueà l'acétated'ammoniumèL30 % n'est pasconformeà la
de passivationdu grain d'oryde est
réactionde sulfuration.La miseen placed'un mecanisme
là encoreenvisageable.
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Figure 1.I.6 : Quantitéde zinc solubilisabledansle résidude ZnO au cours de l'inertage
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Figure l.L7 . Suivide la teneurenpolysulfures
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dansle proceszusde
La présencede thiosulfaten'apparaîtpasconrmeun facteurdéterminarrt
sulfurationde I'oxyde de zinc. Comptetenu de ces résrltats,l'utilisation de solutionsde
ou par dismutationdu soufreélémentùe
polysulftresprépaiéespar broyagemécanochimique
en milieu alcalinne présentepas d'incorrvénientmajeur.Toutefois,la secondeméthodede
si l'on se réfereau coût et à la manipulationplus
préparationscmbleêtre la plus intéressante
délicatedesréactifsde synthèsedu produitmécanoformé.

B - Cinétiquedesulfurationde Zn(OH)2
1) Mode opératoire
utiliséea étéprépareepar dismutationdu soufreen milieualcalin.I
La solutionde polysulfures
g de Zn(OIf 2 préparépar precipitationde chlorurede zinc en milieusoudeet soigneusement
lavé puis sechéà l'étuve è 100 oC durant I heure est soumisdurantdestempsallant de 6
minutesà t heuresà une agitation magnétiquedans 15 ml de polyzulfrrresde concentration
0,82 M correspondantà un excèsde 22 Vo par rapport à la stoéchiométriede la réaction de
zulfuration.L'opération est réaliséeà ternpératureanrbiante.Le mélangeest centrifugé de
manièreà séparerle plus rapidementpossiblele liquide du solide.Le résidu solide est alors
oC. I-a dAerminationdes
lavé et sechéà l'étuve à une températurede 100
soigneusement
quantitésde zinc solubiliséet de polysulfuresconsommésest effectueeselon le protocole
operatoirevu précédement.

2) Résultatset discussion
Ia quantité de zinc solubilisablepar l'acétste d'ammoniumà 30 o/o décroit de manière
significativedurantla premiàe heurede traitement. 90 % du zinc n'est plus mobilisableaprès
cetemps et3 % seulementest solubiliseaprèsune opérationd'inertage de t heurescontre 50
o/odansle cas deZnO pour ce mêmetemps.La passivationde I'hydrorydede zinc qui est
beagcoupplus rapideque celle de I'oryde de zinc indiqueune meilleurereactivitéde Zn(OtI)z
vis-à-visdela solutionde polysulfures.
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Ces résultatsapparaissent
logiquessi nous comparonsde manièregénéraleles réactivités
respectivesdes formes orydes et hydrorydesdes diftrentes espècesdonnéesdans la
plusstables
littérature,lesorydesapparaissent
toujoursbeaucoup
queleshydrorydes.
L'évolutionde la concentration
en polysulfures
représentée
sur la figure 1.I.9est conformeà
par le test à l'acétate
celle que l'on observepour le suivi du taux de zinc solubilisable
d'ammonium
à 30 % (figure1.I.8).

par CH3COONIIaà 30 % dansle résidude
Figure 1.I.8 : Quantitéde zinc solubilisable
Zn(OIl)z au coursde I'inertage
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Figure 1.I.9 : Evolution de la concentrationen polysulfuresau coursde l'inertage
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Tableau L.1.2 z Comparaisonentre le nombrede moles de polysulfuresconsomméset le
nombrede molesde zinc non solubilisépar le testà I'aétate d'ammoniumà 30 %. Sulfuration
de l'hydrorydede zinc.
Tempsde sulfuration

Nombre de molesde
oolvsulfuresconsommés

Nombre de molesde zinc non
solubilisé

0

0

0

6mn

3.710"

2,4r0"

15mn

4,3 l0-'

4.5l0'

lh

6,0 10"

8,9 10-'

5h

6,1l0-'

9,9 l0-'

th

6,1 10'"

g.g 10"

3l

Le tableau1.1.2et la figure 1.I.9 montrentque le bilanmolairerelatif à la consommation
des
polysulfureset à la quantitéde ànc non solubilisén'est de nouveaupasvérifié.En effet,pour
un tempsde suliurationde 5 heures,le dosageargentimetrique
de la solutionde polysulfures
montreque6,15 l0-3molesdu reactifont étéconsommées
par la reaction

Zn(OH), + Sl- -+ ZnS+ 3S"+2OH-

Or, si le bilan molaire de cette réactionétait vérifié, la quantitéde zinc non solubledans
l'acétated'ammoniumdewait être égal à 6,15 l0-3 moles.Le test de dissolutionsélective
montreque cettevaleurest de 9,9 10'3c'est à dire nettementsupérieure
à la valeurattendue.
ce bilanesttoujoursvérifiépour destempsde traitementsupérieurs
à l5 mn.
Nous pouvonsenvisagerde maniereanalogueà I'etude du composéde réferenceZnO, la
formationd'une couchede sulfure de zinc nrr Zn(OII)2 entrainantla passivationdu grain
d'hydroryde.

Il peut-êtreinteressantde comparerle taux de ZnS formé par rapport au taux de zinc total
pour ZnO etZn(OH)2.Nouschoisissons
de calculerle rapportNombrede molesdeZnS formé
zur le Nombre de moles de ZnO initial : rZnS / nZnO puis nZnS I nzn(Olth avec nZnS le
nombrede molesde ZnS formé défini à partir de la quantitéde polyzulfirresconsommés.
Tableau l.L3 : TableaucomparatifdesrapportsrZnS lnzno et nZnS/nZn(oH)2
tempsde sulfirration

0

nZnS/ nZnO

0

tempsde sulfuration

0

6mn

15mn

rh

sh

th

nZnS/nZn(OFI)z

0

0,37

0,43

0,60

0,61

0,61

th

o,077

2h

4h

0,13

0,742

8h

0,228

Ces rézultats indiquent la meilletre reactivité de l'hydroryde vis-à-vis des solutions de
polyzulfures.3TYodu zinc total est sulfuréen 6 minutes.Ce pourcentage
augmente
au bout de
t heurejusqu'à60 %oaprèsquoi, le rapportnzns/nzn(olf)z n'évolueplus.
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Pour ZnO, aprèsI heure, seulement7,7 yo du zinc total est sousforme de ZnS et il faut
attendre8 heurespour que cettevaleuratteigne23 %. A ce stade,c€ taux n'évolueque très
à 33 % après24 heuresde traitement.
lentementpour se'stabiliser
On constateque le taux de sulfureformé, nécessairepour recouwir partiellementle grain, est
supérieurpour I'hydrorydede zinc.Prèsde 60 Yodu zinctotal est sulfurépour panrenirà ce
stade alorsqu'il n'est quede 33 Yopow ZnO.
que cesrésultatssoientliés à la surfacerespectivede chaquegrain.Nous
Il est waisemblable
pouvonsemettreque la taille desgrqrûsde Zn(OH)2estplusfaibleque cellede ZnO, ce qui a
d'augmenterla surfaceactive de l'hydroryde par rapport à I'oryde.
pogr conséquence
lieesà la porositédesgrainsd'(hydr)oxydeset à cellede la couchede
D'autreshypothèses
ZnS forméou encoreau tlpe mêmed'interactionentrele sulfureet l'(hydr)orydequi conduità
du grainpeuventêtreformulées.Il n'est toutefoispaspossibleau stadeactuelde
la passivation
d'y apporterdesréponsesconcrètes.
cedéveloppement
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C) Discussion
Nous n'avons pas constatéde diftrence importantede reactivitéentre les solutionsde
polysulfuresprepareespar dismutationdu soufreen milieu alcalinet cellessynthétisées
par
broyagemécanochimiquede soufre élernentùe et de sulfure de sodium. Les suivis de
I'avancementreactionnelde la sulfurationde ZnO par c€sdeux réactifsne présententpas, en
effet, de diffërencesnotables. Comptetenu du coût et descontrainteslieesà la manipulation
desréactifsnécessaires
à la préparationpar voie mécanochimique
despolyzulfures,il semble
judicizuxde les synthétiser
par dismutationde Soenmilieufortementalcalin.
Nous avons montré çe la réactivité de I'hydroryde de zinc vis-à-vis des solutionsde
polysulfuresest n€ût€rnentplus importante que celle de ZnO. Pour I'inertage de ZnO, 24
hzuresde traitementsont nécessaires
pour abaisserla fraction de ànc solubilisabledans
l'acétated'ammoniumà12% alorsque dansle casde Zn(OlI)2,après5 heuresde traitement,
seulement3 Yodu ànc y reste solubilisable.
Danstous les cas de figure, que ce soit pour
l'oxyde ou pour I'hydroryde et quel que soit le tempsde traitement,nous n'avonsjamais
observéla stabilisation
totaledu résidude sulfuration.
Le bilan desespècesconsommées
indiqueque la sulfiration desformesoryde et hydroxydede
zinc n'est pas quantitative.Nous observonsen effet un déficit systématiquede la quantitéde
polyurlfi.rresconsommésau regarddu nombrede rnolesde zinc non solubilisepar le réactif de
dissolwionsélestive.Ces résultatsmettenten évidencela miseen placed'un mécanisme
de
passivæionde l'(hydr)oxyde de zinc lors de la zulfuration.Il apparaîtwaisemblableque le
sulfire de zinc qui seforme à la srrface de l'oryde y restefixé et finissepar recouwir celui-ci,
bloquantfortementla réactionde sulfuration.

Ces mécanismespennettent toutefois la stabilisationquasi totale du zinc en milizu acétate
d'ammoniumà 30 o/o.La faible solubititédu composé,dansce milieu fortementconcentréen
especesalliant effets de comploration €t de pH et pour une temperaturede 100 oC, met en
évidencela performancedu traitementqui conduit à une diminutionde plus de 90 %odu ànc
mobilisable.
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des interactionssulfurede zinc ry - Etudeélectrocinétique
(hydr)oxydgde zinc.
A) Introduction
fait etat de
L'étudede la sulfurationdes(hydr)oxydesde zinc par les solutionsde polysulfures
de ZnS sur le graind'(hydr)orydeimpliquantI'existence
la formationd'une couchepassivante
d'une liaison sulfure-(hydr)oryde.Cette liaison suppose I'apparition de phenomènes
sont
d'adsorptiondu sulfi,rrede zinc formé à l'interface liquide-oryde.Ces phénomènes
relativesà cetype d'interactionsont
et malélucidéset lesdonneesbibliographiques
complexes
peunombreuses.
t E.Haquardl23l a etudié l'affinité de la pyrite (FeSz)et de l'arsenopyrite(FeAsS)avec
I'hydroryde de nickel. Elle constate que N(O[D, recouwe par zuite de mécanismes
d'adsorptioncomplexesles grainsde nrlfureset qu'il existedesinteractionsfortes sulfureN(OfDr. Les analysesde zurfacerévèlenttoutefoisque la couchesuperficielled'hydroryde de
nickeladsoôén'est pashomogène.En ef[et, l'existencede sitesd'adsorptionprivilégiesà la
en îlot de I'hydrorydede nickel sur
surfacedeszulfirresprovoque,selonelle, une croissance
FeSzet FeAsS.
I Senioret Trahar [23] envisagenteux aussil'adsorptiond'hydrorydesmetalliquesM(OFf]z à
la surfacede grainsde zulfure.Ils pensentque le plomb s'adsorbesousforme d'hydroryde
Pb(OID2à la surfacede la chalcopynte(CuFeS)et envisagentun phénomèneanaloguepour
Zn(OII)2.
Diftrentes techniquesde surfacepermettentde vérifier si la forrration d'une couchede zulfure
à la surfaced'un graind'(hydroryde)est possible.L'une de cesmethodesconsisteà étudierla
chargede surfacedessolidesen présenceafin de decelersi une ûxationde type électrostatique
estréalisable.Cettetechniquepassepar la mesurede la mobilitéélectrophorétiquequi permet
de définirla valeurdu potentiel7.êtÀÇ.Le principede cettemethodeest décrit de maniereplus
approfondiedans les travaux de E.Hacquard t231. Nous avons w dans la partie
d'adsorptionqueceux-cipeuventêtrerégispar différentes
sur les phénomènes
bibliographique
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natures de liaisons. L'existence d'une diftrence de polarisation entre deux surfacesen
présencepeut conduireà la mise en place d'une liaisonde type électrostatiqueque I'on défini
comme un complexe de sphère externe. Dans certain cas, on peut envisagerque les entités
soientattiréesI'une vers l'autre du fait de leur différencede charge,maisque le type de liaison
qui se forme par la suite évolue vers une liaison de type covalent appelé complexe de sphère
interne et donc beaucoup plus stable que la précédente.Dans cette étude, effectuée au
Laboratoire de Chimie Physique pour I'Environnement de NANCY nous proposons de
déterminer la charge de surface du sulfure de zinc et de l'oryde de zinc afin de vérifier si la
formation de la couche de ZnS à la surfacede l'(hydr)oryde découle d'un mécanismede
formation par interaction de type complexeà sphèreexterne.

B) Comparaison
descourbesdepotentielZêta- pH dessulfureset des
hydroxydesde zinc isolés.
:
Le sulfurede zinc et I'oryde de zinc utiliséspour cetteétudesontdesproduitscommerciaux
ZnS Fluka AG, > 98 o/oet ZnO Merck pour analyse.Les courbespotentiel- zêtareprésentées
sur la figure l.I.l0 montrentque la chargede surfacedesoxydeset sulfuresconsidérésest
intimementlieeau pH de la solution.

expérimental
enfonctiondu pH.
Figure 1.I.10 : Evolutiondu potentielélectrophoretique
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On constateque le domainedt pfl pour lequella chargede I'oryde est opposéeà celle du
sulfure,est étroit et qu'il est comprisentre8 et 9. L'oppositionde chargeentreI'adsorbatet
d'adsorption.Dansla gamme
I'adsorbantestun facteurdéterminantqui favorisele processus
(pH 11,5-12,5),leschargesde surface
depH auquellesoperationsde sulfirrationsontréalisées
sontnégatives.
desdzuxcomposés
L'adsorptionspecifiquede ZnS zur ZnO par interactiondipôledipôlen'estpasvérifiéepour le
pH du mélangeréactiorrel polysulfures-ZnO.

spthétisésaulaboratoire
C) Etudesurdescomposés
Des mezuresde potentielszêta sont réaliseeszur du ZnS fraîchementprécipité par ajout de
non
polysulfirres
dansune solutionde chloruredezinc.La mesureestrealiseezur la suspension
prochesde celui
filtrée. Nous pouvorurenvisagerque le ZnS ainsiformé a descaractéristiques
formé à la surfacede l'oryde de zinc lors des opérationsd'inertage.Cette valeur est
confronteeà celleobtenuesur du Zn(AHhet strr duZnO pourun pH de 10,5.
du zinc.
despotentielszêttde quelquescomposes
Tableau1.L4 : Comparaison

PotentielZ&a(mV
-28.8
Zn(OH)z
-80
ZnO
48.7
ZnS fraîchementprécipité

Les mcsrresdes potentielszêta indiquentque les chargesde surfacedesdiûlerentscomposés
sonttoutesnegativespour un pH de 10,5.Cesrésultatsindiquentque l'adsorptiondu zulfure
de zinc zur l'(hydr)oxyde de zinc ne fait pas intervenir des mécanismesde fixation de tlpe
électrostatiquepour ce pH.
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D) Discussion
L'étude développéeprécédemment
qui nous
montre que les liaisonssulfure-(hydr)oxyde
intéressent
ne semblepas régiespar des interactions
(complexede
de type électrostatique
sphèreexterne).
Ce résultatest conforté par les travaux réaliséssur le solide résultantde la sulfuration.
L'attaqueà I'acétated'ammoniumà 30 Yo, réaliséepour des conditionsrigoureuses
de
température
et d'agitationne permetpas de briserles liaisonsengagées
entrele sulfureet
l'(hydr)oxyde.Le zinc présentsousformed'(hyd)roryden'estpassolubilisé
ce qui indiquela
stabilitéde la couchede ZnS formée.Or, si on se réfereà la stabilitédes liaisonsde type
électrostatiquedéfiniesdans I'approchebibliographique,il apparaîtque dans des milieux
réactifstrès concentréset pour des pH variableset des conditionsde milieux rigoureuses
(température,agitation),les équilibresmis en jeu dans ce type de liaison sont fortement
déplacés.Une liaisonuniquementde type électrostatique
ne doit paspermettrel'obtentionde
cesrésultats.

Dans le cas de grainsde sulfureset d'orydes dispersésen solution,une interactionde type
peut permettrel'attractiondesdiftrents solidesqui, unefois liésl'un à l'autre,
électrostatique
peuventdévelopperune liaisonde type covalent(complexede sphèreinterne).Dansnotre cas,
la formationde ZnS se fait directementà la surfacede l'oryde et il n'est donc pasnécessaire
queles surfacesdessolidespossdent deschargesopposées.

La proximitédes deux composésdoit favoriserl'établissement
de la liaisonet de ce fait la
croissance
du sulfirreà la surfacede I'oryde. D'autre part,la stabilitéde la couchede ZnS sur
la surfaced'oryde lors des attaquesà chaudpar l'acétated'ammoniumà 30 o/oimposedes
liaisonsfortesentrele sulfureet l'oryde.
Il sembledèslors que l'hypothèsela plus probableest la miseen placed'une interactionde
desliaisonscovalentes
entrele sulfureet I'oryde.
type complexeà sphèreinterneengageant
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PARTIEII
DE Ni(oH)z
SULFURMION

de zinc montreque
Le travaildéveloppéprécédemment
sur la sulfurationdes (hydr)oxydes
parfaitement
définies,ce traitementconduità la formationde
pour desconditionsopératoires
Dansle casde Zn(OH)2,I'opérationd'inertagepermetd'abaisser
sulfuredezinctrèdinsoluble.
par l'acétated'ammonium
à moinsde 3 Yopour t heuresde
la fractionde zinc solubilisable
traitement(cettevaleurestcalculéeselonune relationdéfinieauparavant).
métalliques,
majoritairement
Les gâteauxd'hydrorydespeuventrenfermerd'autresespèces
présentes
sousformed'hydrorydes,dont la réactivitévis-à-visdessolutionsde polysulfures
doit êtrepriseencompte.
sur
L'objectifde ce travailestde mettreen évidenceI'influencedessolutionsde polysulfures
plus particulièrement
au cas du
ces autreshydrorydesmétalliques.Nous nous intéresserons
danslesgâteauxrésultantdu traitementd'effluentsde traitementde
nickel,souventreprésenté
de Nickel - Zinc, qui se placedansla mêmecatégorie
surfacenotammentl'électrodéposition
pourI'homme(groupeI) [15].
qui sontcancérogènes
quelescomposés
du chromehexavalent
Des premiers essaisont montré que la techniquede dissolutionsélectiveà I'acétate
d'ammoniumà 30 % ll3l qui permetde suiwe l'évolutionde la réactionde sulfurationpour
l'étude du zinc n'est pasapplicabledansle casdu nickel.En effet, ces attaquesne sont pas
sélectivesdesformes(hydr)oxydeset provoquentla miseen solutionde quantitésimportantes
de sulfurede nickel.Nous noussommesdoncorientésversunenouvellevoie.
d'être parfaitement
intéressante
Les composésNi(OH)z et NiS présententla caractéristique
cristallisés.Nous choisissonsde mettre à profit ces propriétéspour réaliserle suivi de la
sulfuration.
massiqueen Ni(OFI)2
Le principede la méthodeest de suiwe l'évolutionde la concentration
dansle résidude sulfurationpar diffractiondesrayonsX. Cetteméthodeoriginales'appuiesur
destravauxsimilairespermettantle suivid'une réactionchimique[16] ou le dosagedu quartz
[17] par diftactométriedesrayom X qui ont concluà desrésultatstrès satisfaisants.
dansun premiertemps,à I'analysedesclichésde diffractionX des
Nous nous attacherons,
composésdu nickelqui doit permettrede diftrencier les raiespropresà chacund'eux. Par la
suite,nousvérifieronsqu'il existeune relationdirecteentrel'intensitédes raiesde diffraction
et la concentrationdu composécristalliséau sein de l'échantillonexposé.Enfirç nous
transposerons
cestravauxà l'étudedu suivide la sulfurationde N(OH)r.
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I - Etudede,ladiffractiondescomposés
du nickel
Les analysescristallographiquesdes composésdu nickel ont été réaliséespar méthodedes
poudres sur un diffractomètre INEL à détecteur courbe CPS 120 utilisant la raie Kal du
cobalt (1, : 1,7889À). L'acquisition et le traitementdes diffractogrammes
est réaliséà I'aide
du logiciel WININEL.

A) Etudedu composéNi(OH)2
1) Préparationde l'hydroxydede nickel
Une solution de nickel a été préparée par dissolutiorq dans de I'eau permutée,de chlorure de
nickel hexahydraté NiCl2, 6 IJrO (Produit Prolabo RP). L'hydroryde de nickel est alors
précipité par ajout d'une solution d'hydroryde de sodium NaOH (Produit Prolabo RP). Ce
réactif est choisi à défaut de la chaux plus communémentutilisée dans I'industrie du traitement
de déchet dans le but de synthétiserde l'hydroryde de nickel non pollué par un excèsde chaux
et du carbonate de calcium. La quantitativité de la réaction de précipitation est suivie par
pHmétrie. Le mélange est alors filtré sur bûchner et le substrat soigneusementlavé à I'eau
permutéeavant d'être séchéà l'étuve pendant2 heures.L'hydroxyde obtenu est broyé durant
10 minutes sur broyeur planAaire (Pulverisette7 FRITSCH) pour diminuer la taille des grains
et homogénéiser.

2) Etudecristallographique
Un clichéde diftaction X de l'hydroryde de nickel préparéselonle modeopératoiredécrit
précédemmentest représentésur la figure 1.tr.1. Le tableau l.Il.2 montre la parfaite
et celles
concordanceentreles valeursdes distancesréticulairesobtenuesexpérimentalement
donnéesdansla littérature.
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n'a pas conclu à
de Ni(OH)z au cours de son vieillissement
L'étude cristallographique
Ceproduitapparaît
doncstable
l'évolutiondececomposéversuneautreformeminéralogique.
aucoursdu temps.'
réticulaires
desraiesdeNi(OH)2
Tableaul.tr.l : Valeursdesdistances

Donnéesexpérimentales

Donnéesbibliographiques[ 8]

vlo
100
50

dr,r.r
4,618
2,710

100
40

2,33Q
1,760

30

20

1 ,5 66
1,484

l0
l0

1,340
1 ,3 00

dnu

vlo
14,29
100
52,77

4,618
2,709
2,330
1,765

2,474

1,566
1,484

94,8

l7
0,789

1,340
1,300

4,333

Figure l.tr.l : Spectrede diffractionde Ni(OH),
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B) Etudedu composéNiS
De manièreà seplacerdanslesmêmeconditionsque cellesqui serontutiliséesplustard pour
le traitementde Ni(OH)zptr une solutionde polysulfures,
nousenvisageons
d'utilisercomme
agentprécipitantun polysulfurealcalinau lieu d'un sulfure.

l) Préparationdu sulfire de nickel
Des volumesconnusde la solutionde polysulfures
sontintroduitsdansla solutionde
chlorure de nickel déjà utiliséepour la synthèsede Ni(OtI)2. La réactionattendueest la
suivante:
Ni2*+ Si- -+ NiS + (x-l)S"

Le précipitéest récupéréaprèsplusieursétapesde centrifugationsuiviesde lavageà I'eau
permutée.En effet,la faibletaille desparticulesde sulfurede nickelcolloïdalesne permetpas
la mise en oeuwe d'une filtration classique.Afin d'éliminerle soufre colloïdalissu de la
réactionde precipitation,nous effectuonsun la.vagedu produitau DMSO, solvantorganique
raiesde diffractionde
danslequelle soufreélémentaireest soluble.En effet, les nombreuses
cet élémentsusceptibles
d'apparaîtrelors de l'étudepourraientinterfereravecles raiespropres
desclichésde RX. Le composé
au composédu nickelet rendreinexploitablele dépouillement
de 80 oC.
ainsilavéa été séchédurant2 heuresdansuneétuveportéeà la température

2) Etudecristallographique

Comptetenu de nos conditionsde précipitatiorqle sulfi.rrede nickelpourraitêtre un mélange
des 3 variétésallotropiquescr, F, y [9]. Le sulfurea ayantl'aspectd'une massenoire
spongieuse
a pour caractéristique
d'être amorphe.l-es 2 autresformes0 et y sontquantà elles
parfaitementcristallisées.
La figure 1.II.2 représentele diffractogrammedu précipitépréparéau laboratoireselon le
Il faut remarquerqueles raiesobtenuesdont les 3
protocoleopératoiredécrit précédemment.
principales
à 1,97fy t,lt Aet2,96 Â sonten parfaitaccordavec
sontsituéesrespectivement
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les donnéesbibliographiquesrelativesdu composéB NiS [ 8] de structurehexagonalecornme
le montrele tableaul.lI.2.

Figure l.ILz:

Cliché de diftaction X d'une poudrede sulfurede nickel fraichementpréparée
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Tableau l.ILz: ValeursdesdistancesreticulairesdesraiesdeNiS B

Donnéesexpérimentales

DonnéesbibliographiquesI I 8]
dnu
alo
1,97
100
80
80
70
60
50
50
30

lllo

dnu

1,97

2,96

100
83
49

2,58
1,29
1 ,05

37
l3
T7

1,484

1,03
1 ,52

t9

1,52

r,7l
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l,7l
2,96

2,58
1,29

Les raies caractéristiquesde la millérite (y NiS) ne sont pas présentes.L'étude de ce
diffractogrammepermet d'avancer que le sulfure de nickel préparécontient la variété La
F
présenceéventuellede la variété a ne peut toutefois pas être écartéecompte tenu de sa non
cristallisation.
En plus des raies de la phaseP NiS, ce cliché fait apparaitrel'existencedes raiesdu composé
NiS2(Vaesite)dont le tableaul.II.3 compareles valeursdesdistancesinteréticulairesdonnées
dans la littérature et cellesobtenuespar l'expérience.Ce disulfureNiS2 se formerait également
en petite quantitéau cours de la précipitationdu sulfureNiS au contactde I'air [19].

Tableau 1.tr.3 : Valeursdesdistancesréticulairesdesraiesde NiS,

Données
expérimentales
dnu
I

2,83
l,7l

1 ,0 9
L

2,53
2,31
1,04
1,57

Données
bibliosraphiquesf lSl

27,113
93,93(*)
11,902
15,454
16,933
7,545
4,731
5,210

dru
2,83
l,7l
1,09

2
2.54
2,32
I

1,57

(*) raie comrrntned t{r.t

Comptetenu des intensitésobservées,ce disulfureest minoritaireau seindu précipité.Cette
formationen petite quantitéau cours de la précipitationdu sulfureNiS au contactde l'air est
confirmeepar les donnéesformuléesdansle Traité de chimieminéralesousla directionde
Pascal[9].
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II - Sulfurationde I'hydroxydede nickel
Si on envisagela sulfurationde Ni(OFfz par une solutionde polysulfurescommeune réaction
similaireà la réactionde sulfurationde I'hydroxydede Ànc,on peutécrire.
Ni(OH)r+ Si -+ NiS + 3So+ 2 OFf

Le calculde la constantede cetteréactionn'est pasimmédiatau regarddesdiversvaleursdes
Citonsle pKs de l'hydrorydede zinc qui varie
considérées.
de solubilitédesespèces
constantes
du précipitéde I4,7 ù 17,2l2ol et celuidu sulfuredenickelqui est,pour
selonle vieillissement
lié à la variétéallotropiqueà laquelleil appartient: NiSa 18,5; NiSp 24 et
sapart, directement
de définir
NiSy 25,7 [20]. De manièreà prendreen comptetous cesfacteurs,nouschoisissons
pour
un domainede valeurdu Kappde cettereaction.Les limitesde ce domainesontcalculées
le casle plusfavorableà la faisabilitéde la réactionet pour le casle plusdéfavorable.
de la reactionde sulfurationdeNi(OH)zpour dif[erentes
Figure 1.tr.3 : Constanteappar_ente
:1^gzs't
et
et Ks(Ni(OtDr): l0-r4'76appl)- Ks(NiS): 10-18'5
valeursdeKs : Ks(NiS)
Ks(Ni(OH)2): l1't7'2(KaPP2)
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l0
)
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g
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- - - Log(Kappl
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I

Afin de faciliter les calculs,la relation permettantde définir le Kapp est défini par la réaction :

Ni(OH)2 + 52- -+ NiS + 2 OIT

pourun excèsde polysulfures
Le pH du mélangeréactionnel
étantprochede l2,le diagramme
de la figure l.II.3 permetd'envisager
la faisabilité
de la réctionde sulfurationde Ni(OH)2.Le
protocolequi suit va permettrede vérifiercettehypothèse.

l) Mode opératoire

500 mg de N(OH)z soût mélangésà 20 ml de polysulfuresà 0,364 M correspondantà un
de la réactionde sulfuration
excèsde 35 oÂpar rapportà la stoéchiométrie

Ni(OH), + Si -+ NiS + 2 OFf + 3So

pour un temps
par l'actiond'un agitateurmagnétique
Le mélangeréactionnelesthomogénéisé
de traitementde 4 heures.Après sulfuration,le solideest séparéde la solutionsulfurantepar
centrifugationet lavé plusieursfois à l'eau permutée.Le soufre colloïdal résultantde la
réactionde sulfurationest éliminépar I'action du DMSO. Le résidusolide est analysépar
diffiactiondesrayonsX selonun protocolesimilaireauxétudesprécédentes.
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2) Etudecristallographique

sur la figure l.II.4 permetd'isoler
du clichéde diftractionX représenté
Le dépouillement
Ni(OH)2,P
coincident
aveccellesdescomposés
réticulaires
diftrentesraiesdontlesdistances
et expérimentales.
NiS et NiSz.Le tableaul.II.4 comparelesvaleursbibliographiques

Tableau l.II.4 : Valeursdes distancesréticulairesdes rales de diffraction du résidu de
sulfuration.

p Nis

N(oH),

Nis2

dr'ubilbio.[8]

d6 exp.

dr,ubilbio.[l8]

d6 exp.

dr,r.r
bilbio.[18]

2,33

2 ,3 1

1,97

1.967

2,83

2,81

4,618

4,556

2,96

2,93

l,7l

1,70

2,68

1,71

1,70

1,09

1,09

2,58

2,56

2

a -r'l
Lrt L

1 , 76

r,566

1,55

1,29

1,29

2,54

1,484

1,472

1,05

1,05

2,32

d1111
exp.

deNi(OH)zparlespolysulfures
du résidude traitement
Figure 1.tr.4: Diffractogramme
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et fait
Ce travailconfirmela sulfurationde I'hydrorydede nickelpar la solutionde polysulfure
apparaitrela mise en place de 2 réactionsde sulfurationconduisantà la formationdes
NiS et NiSz.
composés
N(OH), + 51- -+ NiS + 2 OIr + 3So
Ni(OH), + S1- -+ NiS2+ 2 OIT+ 25"

a indiquéque le sulfurede nickelNiS formépar précipitationpourraitêtre
L'étude précédente
cr et P. Le NiS issude I'opérationde sulfurationde
un mélangedes formesallotropiques
prochede celui obtenupar précipitation.Certainede ces
l'hydroryde est vraisemblablement
formesétantamorphe(a NiS), le suivi de la sulfurationde Ni(OH), ne pourrapass'effectuer
par analysecristallographique
de l'intensitédesraiesde diffractionde sespics.On peut en effet
de la totalité des formes
difficilementenvisagerque la variété p NiS soit représentative
sulfuréesdu nickel.
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ru - Approched'une méthodepermettant
le suivi l'évolution
de la réactionde sulfurationde l'hydroxydede nickel
La formationde sulfurede nickel,lors du traitementd'un échantillond'hydrorydede nickel
Nous nous
par une solution de polysulfures,a été démontréedans l'étude precédente.
proposonsde manièretout à fait logiquede définir,danscettepartie,la cinétiquede sulfuration
de cette réaction.Le travail réaliséauparavantsur le sulfure de nickel a montré que ce
par diffraction X. C'est pourquoi
composéest mal adaptéà un suivi pseudo-quantitatif
l'évolution de la sulfurationseraréaliséepar suivi de la teneuren Ni(OH)2dansle résidude
traitement.Avant d'effectuerce travail, il convientde vérifier que I'appareilde diffractionX
que nous utilisons permet de réaliserdes étudesquantitatives.Nous avons effectuerune
dansde la
premièreexpériencesur des poudresde NaCl parfaitementcristallisédispersées
I'avantaged'êtretotalementamorphe.
farine,matricepossédant

A - Influencede la concenffationen produit cristallisésur la hauteur
despics de diftaction. Etudepréalablesur une poudrede chlorurede
sodium
1) Préparationdeséchantillonsde NaCl
Des massesconnuesde NaCl cristallisé@roduit ProlaboRP) ont été dissoutesdans une
matrice de farine de manièreà obtenir des échantillonsde massetotale de I gramme.8
massiques
en chlorurede sodiumdes
échantillonsont ainsi eté préparés.Les pourcentages
sontcomprisentreI yo et 80 %. Des premiersessaisont montréque
echantillonssynthetiques
la taille importantedes grainsde NaCl rendaitdifficile I'obtentionde poudresparfaitement
homogèneset pouvait entraînerdes problèmesde reproductibilitédes intensitésdesraiesde
ont eté broyésdurant l0 minutessur
diftaction. Pour remédierà ce problème,les mélanges
manuellement
à l'aide d'une
broyeurplanétaire.Les poudresobtenuessont alors mélangées
spatuledurant15 minutesde façonà parfaireI'homogénéisation.
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2) Protocole opératoire

Le produit est placé dansun support en aluminium danslequel on a creuséun orifice circulaire
permettantde contenir l'échantillon.Nous exerçonsalors à l'aide d'une plaque de verre une
pression suffisantepour obtenir une surface parfaitementplane. Le support en aluminium est
fixé sur un porte échantillon solidaire de l'appareillage de RX et permettant la rotation de
l'échantillonlors de la mesure.Le tube de rayon X est porté à une intensitéde 30 mA pour un
voltage de 30 kV et chaqueéchantillon est exposédurant un temps précisde 60 minutes.Nous
utilisons une méthode de travail en réflexion. Les pics apparaissentà des distancesréticulaires
caractéristiquesdes diftrentes espècesqui ont diffracté, ce qui nous permet de caractériserle

produit.

3) Discussion
Atitre d'exemple,la figure l.II.5 représentele diftactogramme d'un échantillonà30Yo en
massede NaCl.

Figure 1.tr.5 : Diftactograflrme d'un échantillonde NaCl dispersédansune matrice de farine

distance (A)
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durantle
nousavonsrelevéle nombrede coupsreçusparle détecteur
Pourchaqueéchantillon
tempsd'expositionpourla raieprincipaledeNaCl situéeà2,82^.
parfaitede l'échantillonet une bonnereproductibilité
des
Si on supposeune homogénéité
hauteursdes pics dç diffractiorLon doit observerune évolutionlinéaireentrele nombrede
sur la
de NaCl.Les résultatsobtenussontreprésentés
massique
coupsreçuset le pourcentage
figure1.tI.6.

enNaCl
enfonctionde la concentration
Figure l.tr 6 :Evolutiondu nombrede coupsmesurés
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On constateque le nombre de coups mesuréspour la raie principalede NaCl est bien
proportionnelau pourcentagemassiquede NaCl dans l'échantillon.Une régressionlinéaire
conduit à I'obtentiond'une droite possédantun
effectuéeà partir despoints expérimentaux
coefficientde correlationde 0,963.L'équationde cettedroites'exprimepar :
Nombrede coups:29,O3 x % NaCl
Les écartsobservéspour certainspoints peuventêtre attribuésà l'homogénéitéde certains
mélangeset à la taille de certainsgrains. Ces résultatspermettentd'envisagerune étude
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similairesur d'autre espècescristalliséespouvant conduireà une approchesemi-quantitative
desteneursen produits diffractants.

B) Etudede la sulfurationdeNi(OH)2
1) Modeopératoire

à un
500 mg de Ni(OH)z sont mélangésà 20 rnl de polysulfuresà 0,364 M correspondant
de la réactionde sulfuration
excèsde 35 Yoparrapportà la stoéchiométrie

N(OH), + S:- -+ NS + 2 OFI + 3So

pour destemps
par l'actiond'un agitateurmagnétique
Le mélangereactionnelesthomogénéisé
de séjourcomprisentre I heureet 16 heures.Après sulfuration,le solideest séparéde la
solution sulfitrantepar centrifugationet lavé plusieursfois à I'eau permutée.Le soufre
colloidalrésultantde la réactionde sulfurationestéliminéparI'actiondu DMSO.

2) Evolutionde la teneurenpolysulfuresau coursdel'inertage
a) Contrôledessolutionsde polysulfures
La déterminationde la concentrationdes solutionsde polysulfuresest réaliséepar dosage
argentimétrique.
Ce dosageest suivi par potentiométrieà courantnul utilisantune électrode
d'argentet une électrodede référenceECS munied'un pont salinà KNO3 L2, I2l. Le réactif
de dosage,une soL.riionde nitrated'argent5.10-2M est introduitdansla solutionà doserà
uneburetteEBX 3 et un TT processeur
I'aided'un appareilde titration automatisécomprenant
2 Tacussel.
sont transmisesà un micro-ordinateuret traitéesà l'aide d'un
Les donnéesexpérimentales
logicieladapté.On obtientainsile pouvoirsulfurantde la solutiondepolysulfuresanalysée.
(15 g.l't enNII+CI et2,6 M enNHr).
Lesdosagessontréalisésen milieutamponammoniacal
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b) Résultatset discussion
en polysulfuresau cours de
La figure l.II.7 iepiésentel'évolution de la concentration
au sein du
l'inertage.On constateune diminutionimportantede la teneuren polysulfures
n'évolueque très
heuresaprèsquoi la concentration
mélangeréactif durantlesdeuxpremières
lentementjusqu'à se stabiliser.Le rapport prochede I entre le nombre de moles de
polysulfuresconsommésau cours du temps et le nombrede molesd'hydrorydede nickel
présentinitialementpermetd'envisagerla sulfurationde la totalitéde Ni(OH)2après4 heures
molesde
20 d'inertage.En effet, au bout de ce temps,la réactiona consommé6,14.10-3
présents
soitun rapport
molesdeNi(OÉt)zinitialement
polysulfures
contre5,394.10-3
-(,2-

ffidry,

=l'138

Ce rapport supérieurà I'unité fait apparaitrequ'une certainequantitéde polysulfuresa été
par la réactiond'orydationde Sf- parl'orygènede l'air.
consommée

au coursdeI'inertage
Figure l.Il^7 : Suivide la concentrationenpolysulfures
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3) Suivi de la réactionde sulfurationpar diffiactiondesrayonsX

Le résidu soliderésultantde I'opérationd'inertageaprèséliminationdu soufreélémentairepar
lavageau DMSO est constituéde sulfure de nickel, de disulfurede nickel et d'hydroxyde de
nickel n'ayant pas réagi. Ce résidu est analysépar diffraction des rayons X en utilisant le même
mode opératoireque celui utilisé pour l'étude du chlorure de sodium. Les spectresobtenus
pour des tempsde I heure,2 heures,4 heureset 16 heuresmettenten évidencela diminution
importante de la hauteur des pics de I'hydroryde de nickel au cours de l'opération de
sulfuration,témoignantd'un disparitionprogressivede ce composéau sein de la matrice.La
figure l.IL8 représentel'évolution de I'intensitédes raiesde Ni(OH)z situéesà 2,70 Îx et 2,33
Â pour ces diftrents temps.

Figure f.IL8 : Evolution de I'intensité des raies de diffiaction de Ni(OH)2 au cours de la
sulfuration.Etude sur 2 raiesprincipalessituéesù 2,33 A et 2,70 A. Tempsde mesure: 3600 s.
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4,97

Le nombrede coupsN relevépour chacunedesraieslors de l'expositionest proportionnelà la
concentrationde chaqueespècecristalliséau seindu produit comme nous l'avons déjà vérifié
pour la poudre de NaCl dilué dans de la farine. L'étude des 4 raies principalesde Ni(OH),
situéesrespectivementà2,70 Ïy2,ll

it, t,lO Â et 1,566Â permet d'accéderpour chacune

d'elles à la valeurde N et de tracer ainsiles courbesde N en fonction du tempsde sulfuration.
sur la figure l.II.9.
Cescourbessont représentées

de Ni(OH)2
pourles4 raiesprincipales
Figure 1.tr.9 : Evolutiondu nombrede coupsmesurés
aucoursdela sulfuration
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Lesalluresdescourbessontenbon accordaveccelleobtenuepour le suivide la concentration
en polysulfuresau cours du temps.Le nombrede coups diminuede manièresignificative
durantles 2 premièresheuresde traitementpuisplus lentementjusqu'àdevenirquasimentnul
pour I'ensembledes4 raiesprincipalesde Ni(OII)2. Après 16 heuresde traitementle nombre
de coupsrelevéspour la raie situéeà2,33Â est de 4,97 coupsalorsqu'il était initialementde
Ces résultats
81,13coups.Aucunedesautresraiesdu composéNi(OH), n'a été observée.
confirmentla validitéde la reactionde sulfurationet montrentqu'après16heuresde traitement
la totalitéde I'hydrorydede nickela étésulfuré.

55

IV - Etudedu vieillissementdu résidude traitement
De manièreà pouvoir envisagerle stockagedes résidussolidesissusdu traitementde
sulfurationde bouesd'hydroxydes
métalliques
contenant
du nickel,il convientde vérifierque
le sulfurede nickel ne s'altère pas au cours de son vieillissement.
En effet, de nombreux
auteursont fait état de I'orydabilitéde certainssulfuresmétalliques
comrneFeS,MnS ou ZnS,
hypothèse
consolidépar les diagrammes
potentiel-pHde cescomposés
[21]. Comptetenu de
la valeurde la constante
de solubilitédu sulfurede nickelde 10-rt'5prochede cellesde FeS,
MnS et ZnS respectivement
de 10-16,
10-12
et de 10-21'6
à l0-æ'E,
nouspouvonsenvisager
une
évolution de NiS vers une forme minéralogiqueoù le soufre aurait un degréd'oxydation
supérieurà -tr. Cettehypothèseest consolidéepar le diagramme
potentiel- pH représentésur
la figure 1.[.10 et indiquantque le sulfure de nickel est potentiellement
oxydablepar
I'orygène.

Figure l.ILlO : Diagrammepotentiel-pHcorrespondant
aux systèmes
d'orydationde sulfures
métalliques
en soufreou en sulfates
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Certainsouvrages[19] indiquequetouteslesformesallotropiques
de NiS sontorydablesdès
la température
ordinaireavecdégagement
de chaleur.L'orydationse produitsur les sulfures
solideset nondissbus
êt elles'effectueavecformationdeselbasique.

A) Etudecristallographique
De manièrea vérifierceshypothèses,
nousavonslaissévieillirun résidude sulfurationdansles
conditionsambiantesà la températurede 20 oC. Ce résidurésulted'un traitementde
sulfurationde 4 heuresdont l'étude cristallographique
réaliséeprécedemment
sur le produit
fraîchement
obtenurévèlela présenceexclusivede Ni(OH)2,NiS et NiSzcornrnenousI'avons
montrédansl'étudede la sulfuration
de l'hydrorydede nickel: figurel.II.4.
Aprèsun stockageprolongéde l0 mois sansprécautionparticulière,un nouveauclichéde ce
produita étéréalisé.Le diftactogrammereprésenté
sur la figure 1.tr.1I montrquele composé
a évoluélors de sonvieillissement.

Figure 1.tr.11 : Clichéde diffractionX d'unepoudrede sulfuredenickelvieillie

Distance(A)

passur le spectrogramme
du
Nousconstatons
en effet la présencede raiesqui n'apparaissaient
interéticulaires
expérimentales
produit initial. Le tableau5 confronteles valeursdesdistances
d'êtreprésentdans
relativesatu(composés
du nickelsusceptibles
auxdonneesbibliographiques
le solide.
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Tableau 1.tr.5 : Valeursdes distancesinteréticulaires
de l'échantillonvieilli

Ni(oH)2

Echantillon

I

dta

I5,IT

5,43

42,47

4,59

33,03

4,36

I

dna

NiS
I

NiSO4'6 H2O

NiSz
dta

I

dna

100

4,618
1,37

4,00
9,;,64,', ,3,,957
2,88

2,21

2,81

52,87

2,7 0

0,28

2,57

100

2,33

5,59

2,I2

/J

17,30

dn*t

5,42

15,66

15,85

I

4

80

2,89

2,96

2,8s
50

2 ,7 1
70

100

2,58

2,33

2,54
2,32

2

2,08
1,96

100

1,97

80

I,7I

3t|58
40

1 ,7 6

I2,II

I,7 5

0,22

1,69

38

1,56

30

1.56

I 1,75

1,48

20

1,48

2,32

1,35

IO

1,34

I,2A

I;,'5'3,;,,,,:;,

6,24

1,29

] I,I5

1,09

IO

1,3

I,7I
1,57

60

1,29

50

1,05
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La quasi totalité des raies du diffractograflrme a été indexée. La présence des composés
originelsau seindu produit : NiS, Ni(OH), et NiSz est parfaitementmis en évidencecomme le
montrele comparaiifdu tabteaul.II.5.
Des raies ne correspondantpas à ces composés apparaissenttoutefois à des distances
supérieuresà 4 À. La littérature cite le composéNiSOa, 6H2O dont les 3 raies principales
apparaissentrespectivementà 4,37 À + À et 2,90 À. Des pics similairessont relevéspour
l'étude expérimentaleà desdistancesde 4,368 À 4,OOÀ et 2,887 Â.
Compte tenu des hypothèsesémisesdans la littérature concernantl'oxydabilité du sulfure de
nickel, il apparaîttout à fait envisageableque ce composés'oryde à l'air pour évoluer vers du
sulfatede nickel selon la réaction :

NiS + 2Oz -+ NiSO+

chimiquedu sulfure
La solubilitéimportantedu sulfatede nickelrésultantde la transformation
au contactde l'air ambiantdoit permettrede mettreen placeune techniqueanalytiquede
du produit.
contrôledu taux de sulfateforméau coursdu vieillissement

B) Etudeanalytiquede l'oxydabilité du sulfuredenickel
Afin de quantifierle taux de sulfure de nickel orydé, nous proposonsde procéderà des
opérationsde lixiviationà I'eau sur desmassesconnuesde NiS préparépar voie aqueuse.Ces
opérationsdoiventpermettrede solubiliserle sulfatede nickelen laissantintact le restede la
matnce.
de synthétiserNiS selonun protocoleopératoireidentiqueà celui mené
Nous envisageons
toutefoisI'etapede lavageau DMSO qui ne
pour l'étudedu composéNiS. Nous supprimons
présenteaucunintérêtpour cetteétude.
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1) Préparation de NiS

5 ml de NiClz à 0,5 M sontprécipitéspar ajout d'une solutionde polysulfures
à 0,5 M. Le
contrôlede la quantitativité
de la réactionestréalisépar suiviargentimétrique
ce qui permetde
détecterle débutde l'inflexion relativeà la fin de précipitationdu NiS et de ne pasintroduire
un excèsde réactifsulfurant(l'étudethéoriqueet expérimentale
du suivipotentiométrique
des
réactionsde sulfurationseradéveloppée
ultérieurement
dansla 3d" partiede ce mémoire).Ce
mélange
estfiltré et lavéplusieurs
fois à I'eaupermutée.
Le nickel en solution dansle filtrat résultantde ces lavagesest alors dosé par absorption
atomique.La concentrationmesurée,de I'ordre de 10t tvl

est très proche de celle

correspondant
à la solubilitédeNiS à un pH de 7.

2) Solubilitédu composéau coursdu vieillissement
a) Mode opératoire
Nouschoisissons
de sécherle résidusolideà l'étuveà 100oC durant15 heures.Ce solideest
alorsrécupéréet finementbroyéau mortier.50 mg de ce produitsontsoumisà unelixiviation
par 5 ml d'eaupermutéedurant15 minuteset filtrés. Le filtrat est alorsdosé.Cetteopération
estrépétéepour un tempsde vieillissement
de 96 heuresà la température
de 20 "C et pour un
stockagesansprécautionsparticulièresdu NiS séché.

b) Résultatset discussion

Le tableau1.tr.6résumeles valeursobtenuespour les différentsprotocolesopératoires.
Après
15 heuresde stockageà 100 oC,la concentration
en nickelsolubilisé
estégaleà 3,13 l0'3 M
soit nettementsupérieureau l0{ M déterminéssur le résidude départ.Cetteconcentration
est
prochede 1 mg de nickel solubilisésur les 50 mg de solide.Ce premierrésultatmontre la
formationde composéssolublesdu nickelau seindu résidusolideau coursdu temps.
Le mêmetyped'opérationréaliséepour le stockagede ce composéà la température
de 20 "C
et sansprécautionparticulièremontrequ'après96 heuresde vieillissement,
le lavageà I'eau
permetde solubiliser
plusde 3 mg de nickel.
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Ce résultatmet en évidencel'augmentationde la teneuren selsde nickel solublesdans le
résidusolideau coursdu temps.Il apparaitd'autrepart que I'orydationdu sulfurede nickel
de 20 "C.
esteffectiveà la température
dans50 mg deNiS par 5 ml d'eau
Tableaul.II.6: Evolutionde la quantitédenickelsolubilisé
permutée.
à 100"C 96 heuresà20"C
15heures

temps de vieillissement

0

lNir'l Mole

< l0-o

1 , 5l0-'

3,07l0-'

lNiI'l mg

< 5,810*

0,882

1,805

Ces résultatssont conformesaux hypothèsesémisesdans la littérature et montre que le
vieillissementdu sulfurede nickel préparépar voie aqueuseconduit de toute évidenceà la
formationde sulfatede nickeltrès solubleen milieuaqueux.Cetteteneuren NiSOaaugmente
au coursdu temps.
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V - CONCLUSION
L'étude cristallographique
des composésdu nickel a montré que les diffractogrammes
de
Ni(OH), et NiS préparéspar voie aqueusesont parfaitement
conformesà ceuxdéfinisdansla
littérature.Notons pour la précipitationdu sulfurede nickel,la formationde NiSzrévéléepar
I'analyse
cristallographique
et qui estaussicitéedanscertains
ouvrages
[9].
L'étude préliminaireeffectuéesur des échantillonsde NaCl dispersésdansune matrice de
farinea montréque l'analysequantitativede ce composépar diffractométriedesrayonsX est
uneméthodepréciseet fidèle.
L'analysepar diffraction des rayons X d'un résidu de sulfurationmontre l'existencede
Ni(OI{)2,NiS et NSz. On vérifie donc la validité de la reactionde sulfurationet la formation
deNiS. Toutefois,comptetenu de la présenceéventuellede formesallotropiques
du sulfurede
nickelnon cristallisées
(aNiS), le suivi de l'évolutionde l'intensitédesraiesde diftaction de
ce composén'apparaîtpasjudicieuse.Nous avonsdonc réaliséle suivi de la sulfurationen
utilisant les raies propres à l'hydroryde de nickel.La variationde l'intensitédes pics de
diftaction de ce composéau cours de la sulfurationest en bon accordavecl'évolutionde la
concentration
en polysulfures.
Les résultatsobtenusmettenten évidencel'exèellenteréactivitéde ce composévis-à-visdes
solutionsde polysulfures.La totalité deN(OFI)2estsulfi.rrée
après16heuresde traitement.
Une étudesur le vieillissement
de NiS au coursdu tempsmontreque,au contactde I'orygène
de I'air, ce composéévolue vers du sulfatede nickelhexatrydraté
très solubledont les raiesde
diffractionont été clairementmisesen évidence.
Une étudeanalytiqueindiquequeI'orydabilité
estimportanteet qu'elleconduità la formationde quantitéimportantedeNiSOc,6HzO.
Indiquonsque des tests similairessur le sulfurede zinc n'ont pas conclu à la formation de
sulfatedezinc ou de tout composésolublede celui-ci.
Compte tenu de ces résultats,le procédéde sulfirrationapparaîtpeu judicieux pour le
traitementdesbouesd'hydrorydesmétalliquescontenantdu nickel.Ce traitementconduit en
effet au phénomène
inversede celui souhaité,à savoirle relargagede quantitéimportantede
nickellors destestsde lixiviation.
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PARTIEIII
DESGATEAUX
SULFURATION
RO)CTDES
METALLIQUES
D'HYD

L'étude de la sulfurationdeZn(OH)zpar lespolysulfures
témoignede l'excellenteréactivitéde
quasitotalede I'hydroryde.Cetravaildoit à présent
ce composéqui conduità sastabilisation
chargésenzinc.
êtreétenduà l'étudedesgâteauxd'hydrorydesmétalliques
au coursde la précipitationdes
Au vu desnombreuxphénomènes
susceptibles
d'apparaître
fer - zinc,nousproposons
hydrorydes,et en particulierpour desmélanges
de meneruneétude
sur la sulfurationdu zinc dans les gâteauxd'hydrorydesrésultantde la neutralisationà la
chaux.

plus particulièrementau suivi cinétiquede l'évolution du zinc
Nous nous intéresserons
dansI'acétated'ammoniumà 30 %o.Cetteétudedoit conduireà la miseen place
solubilisable
du résidusolide.
d'un protocolede traitementfiablepermettantla stabilisation

menésur un gâteausynthétiqueest précédéd'une étude permettantde
Ce développement
caractérisercet échantillonet de définir sa composition.Ce travail doit nous permettrede
confirmer d'une part les hypothèsesémises dans I'approche bibliographiquesur les
phénomènes
liésà la précipitationdeshydrorydeset d'expliquerparla suiteplusfacilementles
obtenus.
résultatsexpérimentaux
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I - Echantillonde référence
A) Préparation
De manièreà se placer dans les mêmesconditionsopératoiresque cellesutiliséesdans
du sulfatede fer(Il) à 0,556
à la chauxunesolutioncontenant
I'industrie,nousavonsneutralisé
à 0,12 M. Cesconcentrations
Ir4 du chlorurede zinc à 0,278M et de l'acidechlorhydrique
de certainseffluentsreelsmis à notre dispositionpar CEDILOR. Le pH
sontreprésentatives
'agitationparadditiond'hydrorydede calcium
estamenéà unevaleurde I1,3 après2 heuresd
Ca(OtI)z(ProlaboRectapur).Le mélangeestfiltré sur bûchneret le gâteauobtenuest mis en
lagunedurant4 jours à l'air à 20 "C. On obtientainsi un déchetmanipulableavec un taux
lesparticulesont un
d'humiditéde l0 àL15 yo queI'on broie au mortier.Danscesconditions,
diamètreinferieurà I mm.

B) Compositionde l'échantillon
qui permettentde
Le résidusolideissude ce traitementest alorssoumisà diftrentes analyses
définirsacomposition.

1) Méthode d'analyse

La teneuren zinc est determinéepar polarographiesur une solutionrésultantd'une attaque
à chaudde 100mg du gâteauet conditionnéen fiole de 50 ml. Le dosagedu fer
chlorhydrique
est réalisépar spectrométried'absorptionatomique(UMCAM 969 AA) sur cette même
solutionaprèslesdilutionsadaptées.
Le pourcentaged'humidité et le taux d'espècessolublessont déterminésde la manière
suivante:
de 100"C jusqu'àmasseconstante
2 g du gâteausontséchésà l'étuve portéeà la température
(environ 2 heures).La peseedu solide résultantde ce traitementpermet d'accéderpar
différenceautaux d'humidité.1 g du résiduainsiséchéestalorssoumisà un lavageanalytique
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dans 50 ml d'eau permutée.Après t heure d'agitation magnetique,le mélangeest filtré et
soigneusementrincé.
Le résidusolide est séché2 heuresà l'étuve à 100 oC. On accède par lapeséede celui-ci à la
fraction solubledu déchet.

2) Résultats
et discussion
Cesdiftrentes mesurespermettentd'établir un bilan approximatifdesespèces
présentesdans
le gâteaud'hydroxydes
querésumele graphiquedela figurel.Iil.l.

Figure 1.m.1 : Compositiondu gâteausynthétiqueaprèsun vieillissement
d'une semaineà
I'air à la températurede 20 "C - Teneursdonnéesenpourcentages
massiques.

fer
95 o/o

EspÈces
solubles
20 Vo

On retrouvebien aprèsla neutralisationle rapport Nombrede molesde Zinc / Nombrede
moles de Fer de 0,5 qui existait en solution avant la neutralisation.Cet échantillonest
par uneteneurmassiqueen zinc de 5,5Yoet en fer de 9,5 yo.
caractérisé
La caract&sationde l'échantillon étudié montre un taux important d'espècessolubles,
principalement
du chlorurede calciuminhérentau procédéde précipitation.Le recoursà un
lavageanalytiquedu gâteausouillépermettraitd'abaissercettefractionsolublemaispour des
raisonsde conformitéavec le procédéindustriel,cette opérationn'a pas été réalisée.Les
'autresespètes'citéesdansle gaphe sont OFf, CaCOs,Ca(OH)z
et CaSO+.La présencede
ces espèces et particulièrementcelle du sulfate de calcium contribue à diminuer
la teneuren zinc et en fer dansl'échantillon.
considérablement

65

liés à la coprécipitationdes
Nous avonsvu dans l'étude bibliographiquedes phénomènes
lors de la
hydrorydesmétalliquesque la formation d'espècescombinéesest envisageable
métalliques.
d' effluerttscontenantdiftrentes espèces
neutralisation
Dans notre cas, compte tenu de la compositionde la solution de départ,nous pouvons
nousavons
Afin de vérifiercettehypothèse,
la formationde ferrite de zinc ZnFezO+.
suspecter
à balayageafin de mettreen évidencedesgrains
réaliséuneétudeen microscopieélectronique
decomposéspolymétalliques.

C) Etudeenmicroscopieélectroniqueà balayage
Cetteétudea été meneeau ServiceCommunde Mcroanalysede I'Universitéde NANCY I
consisteà réaliserune
avecun appareilHITACHI F 2500 LB. La préparationdesechantillons
Ce mélangeest soumis
dispersiondansl'éthanol(100 mg pour 100ml) du gâteausynthétique.
à un traitement prolongé dans une cuve à ultrasonspermettantde séparerles diftrents
sur uneplaquede carbone
sontalorsdéposées
agrégats.Quelquesgouttesde cette zuspension
vitreux. L'analysede cet échantillona permisde détecterdesgrainsrelatifsà descomposésdu
de
un grainde Zn(Otfz dont l'analyserévèlela présence
anc.I-aphotographieno I représente
zinc en I'absencede fer. Ce composédu zinc, majoritairedans le gâteauest totalement
solubilisépar lesréactifsde lixiviationsélective.
n" I
figure 1.IIL2 : AnalysequantitativeMEB du grainrelatifà la photographie
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Photographienol : grain de Zn(OH)2
(grossissement
4000 fois)

On observe également la présence de quantités importantes de chlorure et de calcium qui
confirment la présencede CaClz ainsi que de carbone et de soufre qui traduisent la formation
de CaSOaet de CaCOr dansle résidu.

La photographien" 2 montre un grain d'élémentsassociésdont I'analyseindiquela présence
de fer et de zinc. Le'rapport atomique FerlZnc de 1,22 calculéen fonction des pourcenrages
atomiques relatifs à chaque élément défini dans le tableau LIII.I ne traduit pas la présence
exclusivede fenite de zinc Zr$ezOq pour lequel ce rapport est égal à2.Le grain analysése
rapproche plus d'un ferrite de zinc substitué ZnJe:-*Oa ou d'un mélange de ces deux
composés.On détecteà nouveauà proximité de ce grain la présencede calcium,de soufre, de
chlorureet de carbonequi supposeI'existencede CaClz,CaCO:et CaSOrdansle résidusolide.

67

n' 2
Tableau t.tll.l : AnalysequantitativeMEB du grainrelatifà la photographie

Eiément
Orygène:O

atomique
Pourcentagemassique Pourcentage
de l'élément
de l'élément
85,63
69,26

Soufre: S

1,5

no?

Chlorure:Cl

4,5

)51

K
Potassium:

0,4

0,2

CalciumC
: a

16,56

8 . 17

Fer:Fe

3,99

I,41

Zinc. Zn

3,79

I l5

Photographieno2 : graind'élémentsassociés
22 000 fois)
(grossissemenT
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detypeferritedezinc
la présence
polymétalliques
de composés
L'analyseMEB laissesupposer
La réactivité
de formationont étéprécisésdansl'étudebibliographique.
dont les mécanismes
de cescomposésface.auxsolutionsde polysulfureset auxréactifsde lixiviationsélectivepeut
être diftrente de celle des hydrorydesde zinc et doit donc faire I'objet d'une attention
particulière.On peut en effet supposerque le zinc combinésous cette forme est plus
difficilementmobilisablequeceluiprésentsousformed'hydroxyde.
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réactionnel
II - Contrôlede I'avancement
reactionneldela sulfurationestcontrôléparle suividu taux de zinc solubilisable
L'avancement
à30yo en masse.Ce protocoleest similaireà celuiemployépour
dansI'acétated'ammonium
l'étudedescomposésZnO et Zn(OtDzseuls.

A) Déterminationdu zihc total
Cette determinationpassepar une solubilisationtotale de l'échantillonqui est realiséeau
moyend'unesolutiond'acidechlorhydriqueà 6 N.
Après difFerentstemps de zulfuratiorç le mélange reactif est filtré et le résidu solide
I g de ce solideest
lavépuisséché2 heuresà l'étuve à 100oCet homogéneisé.
soigneusement
attaquéà chaudpar 50 ml d'acide chlorhydrique6 N. La solution est filtrée pour éliminerles
eventuelsinsolubles(CaSOcpar exernple),ajusteeenfiole de 50 ml et doséepar DPPen milieu
électrolytiqueHCI 0,1 M. On accedeainsiau nombrede molesde zinc solubiliséà partir de I
grammedu produit final noté fln'àr.

B) Déterminationdu zinc lixiviable
I g du résidud'inertageest attaquédurant30 mn par 50 ml de CH3COOHà 30 % porté à
ébullition.La lixiviation est réaliseeà chaudà t'aide d'un dispositif comprenantun balloq un
chaufte-ballonet un réfrigérant ascendant.I-a solution résultantde cette attaqueest filtrée,
HCI 0,1 M. Le nombre
completéeen fiole de 50 ml et doséepar DPP en milieuélectrolytique
de molesde zinc solubilisédansI gratnmedu solideestnoté fln?rk*
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m - Etudeà température
ambiante
A) Protocoleopératoire
l0 g du gâteaud'hydrorydessont soumisà I'action de l0 ml de polysulfirresà 0,82 M
préparéspar dismutationdu soufre en milieu alcalin. La quantité de reactif sulfurant
correspondà un excèsde 30 Yoparrapportà la stoechiométrie
de la réaction.

zn(ol{h+ Sl- -+ Zns+ 3so+ 2 otf
Le mélangeréactif est agité, filtré sur btichner et riné afin d'éliminer les polysulfures
excéde,ntùes.
Toutescesopâations sontréaliséesà la température
de 20 oC pour destemps
de zulfurationvariables.

B) Résultats
et discussion
par I'acetatod'ammoniumau coursde
La figure Lm.3 represente
le tau:<de zinc solubilisable
la sulfiiration.Nous observons,dans un premier temps, que l'attaque par le reactif de
dissolutionsélectivene permetpasde mobiliserla totalité du zinc présurtdansla boue avantle
traitement de sulfuration. L'attaque chlorhydrique de l'échantillon n'ayant zubit aucun
traitementpermet d'aboutir à un pourcentagemassiquede 5,5 Yode ànc alors que I'attaque
effestuéepar I'acétated'ammoniumsur ce mêmeéchantillondonneunevaleurde 4,9 Yo.Soit
un ecartde ll Yoentrelesdeuxvaleurs.
passede 4,9 o/oà 1,6 Yo.Ce
Apres de 30 mn de traitemert,la quantitéde zinc solubilisable
résultatestconformeà l'évolutiondu zinc solubilisable
obtenulors de l'étudede la sulfi.rration
du composéde réferenceZn(OIf2. En effet, dansle casde l'hydrorydede zinc, la teneuren
zinc lixiviablepassede 100 yo à 55% après15 minutesde traitementet atteintau bout de I
heureunevaleurde ll %ocornmele montrela figure l.m.4.

7l

issude la
Figure l.m3 : Etudecinétiquede I'inertagedu gâteaud'hydrorydesmétalliques
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Figure 1.Itr.4 : Etudecinétiquede I'inertagede I'hydrorydede zinc.Taux de zincmobilisable
par I'acetated'arnmoniumà 30 %.
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On ne constateplus de variationnotabledu zinc solubilisable
pour destempsde zullft,rration
supérizursà 30 minutes.En effet, la quantitéde zinc mobilisable
se stabilisealorsà unevalzur
d'environsl,2yomêmeaprèsun traitementde l7 heures.Cerésultatindiqueque22Yodu :anc
total n'est passtabilisépar le traitementde sulfuration.Dansle casde Zn(oH)z seulement
2 Zo
estencoremobilisableaprès t heuresde traitement.Il apparaitdoncau regardde cescourbes
qu'unepartiedu zinc estcombinésousuneformequi ne présente
pasla mêmeréastivitévis-àvis des solutionsde polysulfuresque I'hydroryde correspondant.
La présenced'éléments
associés
de typeferrite de zinc pantexpliquerce résultat.

Des ffavaux antérizurs[2] ont montÉ que le composéZnFezOtpréparéen laboratoirepar
synthèse
thermiqueà partir de ZnO et FezO3n'etait pass.rlfurable
par NazS+et non lixiviable
par I'acétated'ammoniumà 30 % à chaud.Nous ne pouvonstoutefois pas envisagerun
comportementparfaitementsimilairedesferritesde zinc présentsdanslesbouesd'hydrorydes.
En effet, il sernbledifficile de faire une analogieentre la réactivitédesformesminéralogiques
prochede celle de I'hydroryde obtenuspar coprécipitationen milieu aqueuxà température
anbianteet celledu composépréparépar synthèse
thermiqueà 900'C.

Les diftérentes Éactivités des formes zincifères du gâteau vis-à-vis des solutions de
polyzulfi,rres
et du reactif lixiviant nous poussentà émettreun certainnombrede formulations:
- La lixiviation du gâteauinitial par CHTCOONIIaà 30 % montreque I I oÂdu zinc n'est pas
solubilisé. Ce résultat indique qu'une fraction du zinc est engagé dans une structure
minéralogiquenon solubledansI'aétæe d'ammoniumà 30 To.Ce comportementest analogue
à celui observépour le ferrite de zinc ZrEezOa.Ilest doncprobablequ'il existeau seindu
résidu solide des éléme,ntscombinésdu zinc de structureprochede celle des ferrites de zinc
préparéspar synthèsethermique.
- La sulftration se évèle inefficace st$ 22 Yodu zinc qui est toutefois solubilisépar l'acétate
d'ammonium.Nous pouvonsenvisagerque le reactif de dissolutionsélestivepuisse,etant
donné sa çoncentratiorçsolubiliser partiellementcertainesdes formes combineesdu zinc
commedes ferrites de zinc substituées(Zn*Feg-*Oa).
En efFet,si I'on compa.rede manière
généralela stabilitérespectivedesformesoryde et hydroxydedesdifférentesespècesdonnées
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dans la littérature, les orydes apparaissenttoujours beaucoupmoins réactifs que les
hydrorydes.II n'est toutefois pas exclu que le zinc engagésouscette forme puisseêtre
sulfurablemaisrégi par une cinétiquepluslenteque cellede Zn(Oï{)2.On peut en effet noter
une légèrediminutionde la fractionde zinc lixiviablepar I'aétate d'ammoniumà 30 % pour
destempsde sulfurationcroissants.
- 67 % du zinc est stabiliséaprès2 heuresde sulfuration.Cettefractionde zinc présentesous
une forme proche de I'hydroryde comme I'a montré l'étude MEB doit développerun
comportementanalogueà celui observépour l'étude de la zulfurationde Zn(OH)2.Nous
partieldu grainpar le sulfurede zinc formé à
pouvonssupposerun mécanisme
de passivation
la surfacedel'(hydr)orydeau coursde la reaction.
Nous pouvonsau vrr de ces propositionsréaliserle tableau1,.m.2qui dresseun bilan des
formesminéralogiques
du zinc au seindu résidude traitement.
Tableau f.m2 : Formesminéralogiqueset reactivitédescomposésdu zinc présentsdansle
gâteaud' hydrorydesmétalliques.
formes
du
minerailogiques
zinc envisasees
ZnFezO+

Solubilitédans
CIùCOONI{4
ù30 %
non

Réactivitéfaceaux
polysulftres
non

Répartitiondu zinc
dansl'échantillon
(% massique)
1l

Zn.Fe-*oa

our

partielle

22

Zn(OI{)z

our

our
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Dansles conditionsoperatoiresemployeesdanscette étude,certainscomposesdu type ferrite
de zinc restentlixiviablesen milieu CI{3COONÉI4à30 % quel que soit la duréede sulfuration.
Des quantitesimportantesde zinc combinéessous cette forme, de l'ordre de 22 Yo, y sont
dissousmalgréun traiteme,lrtprolongézupérieurà 16 hetres. Le zinc engagésouscette forme
peut toutefoisprésenterune reactivitévis-à-visdu reactif sulfurantlors de I'augmentationde la
temperaturedu milieu réactionnel.L'optimisation de la sulfirrationpassepar un travail à des
temperaturessupérieuresà l'ambiante que nous proposors de menerdans la suite de cette
étude.
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IV - Etudeà unetempérature
à I'ambiante
supérieure
A) Protocoleopératoire
Le protocoleopératoire
utilisédanscetteétudeestsimilaireà celuiutilisépourl'étudeà 20 "C.
La températurede travail est fixéeà 70 'C. Le volumedu réactifsulfurantest amenéà 25 rnl
de manièreà minimiserlespertesenpolysulfuresduesà I'oxydationimportantequ'ils subissent
à cette température.Le mélangeréactif est placé dansun ballon en PYREX placé sur un
agitateurrotatif et plongeantdansun bainthermostatéà 70 "C. L'homogénéisation
du mélange
estréaliséepar le mouvementde rotationdu réacteur.

El
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Figure l.Itr 5 : Etude cinétiquede l'inertagedu gâteaud'hydrorydesmétalliquesissude la
par I'acétated'ammoniumà 30
coprécipitationd'un mélangefer-zinc.Tauxde zincmobilisable
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Les résultatsde la figure l.I[.5 indiquentun pourcentagede zinc solubilisépar I'acétate
moinsimportantlorsde I'inertageà 70 oCquedansle casI'inertageà20
d'ammoniumà130,%
"C. Après 16 heuresde traitementà chaud,l0 Yode zinc estextraitde la matricepar le râctif
lixiviantcontre28Yaùfroid.
Nous pouvons envisagerqu'une partie du zinc combiné dans un composé de type
selonla réaction:
polymétallique
Zn*Fe3-xOa
estsulfirrablepar lessolutionsdepolysulfures

zrFezoq+ sl- + 4H2o-+ ZnS+ 2 Fe(OtII + 3So+ 2 Orf

par I'acétated'ammoniumà 30 Yo après15 heuresde
Toutefois,les 10 Yode anc solubilisable
sulfurationtraduisentl'impossibilitéd'obtenir la stabilisationchimiquetotale du dechetpar
zulfuration.

V - Conclusionsur la sulfurationdesgâteaux- Extensionde la
méthode.
la presence
de grainsd'espècesassociésde
Au termede.cetteétude,nouspouvons.supposer
préseirturtvis-à-visdessolutionsde
typefenite de zincau seindu résidusolide.Cescomposés
polysulfuresune reactivité diftrente de celle observéepour I'hydroryde de zinc. En effet,
après15 heuresde zutfurationà 70 oC zur le gâteaud'hydroxydescoprécipités,la solution
d'acetated'ammoniumà30% mobiliseencoreprès de l0 % du zinc initial. Il paraît donc
impossiblede provoquer la stabilisationtotale du résidu.L'approchebibliographiquedes
phenomàreslies à la coprécipitation de mélangesd'especesmétalliques indique que la
formation des composéspolymetalliquesse développelors du vieillissementdu précipité
d'hydrorydes.Les problèmesliés à leur présencepourraientêtre atténuéspar un travail sur le
gâteaufraichementpreparé.Le développementexpérimentalqui suit a pour objet de définir
I'influencedes solutionssulfurantessur la pulpe résultantde la neutralisationde l'effluent.
Cetteopérationestréaliseeavantl'etapede filtration.
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PARTIEIV
DESPTILPES
SULFURATION
D'HYDROXTDES
METALLIQUES

vieillis,il
Au vu desrésultatsobtenuspour la sulfurationdesgâteauxd'hydrorydesmétalliques
peut paraître intgressantd'effectuer le même type d'opération zur les hydrorydes non
compactés€f non filtrés,voire de manièredirectedansles conditionsde leur formation.Nous
sur dessolutionde Znz*,
pratiquerons
doncI'inertageaprèsla seuleopérationde neutralisation
Fe2*et Fe3*.Les pulpes(ou boues)serontformeesen amenantle pH à 9-10 par additionde
chaux.

I - Contrôledu taux de zinc solubilisé
Ce contrôlepassepar une attaquede la totalitédu résidusolideissude la filtrationdu mélange
reactif.Celui-ciestattaquéà chauxpar 50 ml d'acetated'ammoniumà 30 Yopendarrtt heure.
On recupèrepar filtrationune solutionlimpidequeI'on conditionneen fiole de 50 ml. Le zinc
estdoséparDPPenmilieuHCl0,l M.
Iæ calcul du nombrede molesde zinc solubilisépar le reastif lixiviant sur le nombrede moles
Ce protocolede contrôle
de zinc initial en solutiondonneaccèsau taux de zinc mobilisable.
lieesà cetteétude.
seraappliquépour toutesles expérimentations

de Zn(OH)2
II - Comportement
L'étude s'est d'abord porté sur la sulfurationd'une pulpe de Zn(Otlz obtenupar addition
d'hydrorydede calciumCa(OtDzà une solutionde zulfatede zincZnSO+.

A) Mode opératoire
à pH I I par ajout de 700
50 ml d'une sotutionde sulfatede zinc ZnSOoà 0,1 M sontarnenés
durant I heure.
mg de Ca(OtDz @rolaboRP Normapur).Le mélangeest ainsihomogéneisé
On additionne20 ml de polyzulfureà 0,3 M correspondantà un excèsde 20 % par rapport à la
réactionde sulfurationde I'hydroryde de zinc. Le traitementest operéà la températurede 20
oC, sousagitationmagnétique
et pour desdureesvariables.Le mélangeestalorsfiltré et lavé
afin d'éliminerl'excèsde polysulfure.
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B) Résultatset discussion
La figure l.IV.l traduit le suM de l'évolution de la solubilitéde I'hydroryde de zinc dans
CH3COONII4à 30 % pour destempsvariablesde sulfurations'étendantjusqu'à 22 heures.
Cettecourbeindiqueune sulfurationrapideà 20'C qui conduitau bout de quelquesheuresà
la stabilitédu résiduau contactdu reactiflixiviant.

Figure l.IV.l : Etudecinetiquede I'inertagede Zn(OH), en pulpe.Taux de zinc mobilisable
par I'acétated'ammoniumà 30 %.
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L'allure de cette courbe est similùe à celle obtenuepour I'etude du composede référence
Zn(Ol{)zvieilli. On observeun diminutionimportantde la solubilitédu composédansl'acétate
d'ammoniumpour Ia prernièreheure de sulfurationpuis une évolution plus lente qui conduit
après22 heuresà un tru>rde zinc solubiliséde I Yo.Le résiduest consideréà ce stadecornme
un dechetinerte.
La pournritede ce travail doit vérifier que cetteévolutionest comparablepour la zulfuration
de bouesissuesde la coprecipitationde mélanges
de fer et zinc.Pour cel4 nousenvisageons
le casd'un mélangeFe(tr) et Zinc(tr) puisF{m) et Zinc(tl).
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deFe(OH)2
de Zn(OH)2enprésence
m - Comportement
A) Mode opératoire
75 rnld'unesolutionde sulfatede zinc à3,33 l0-2M et de sulfatede fer(tr) ù 6,66 10-2M sont
neutraliÉs par addition de 750 mg de Ca(OH), jusqu'à un pH de 10. Le mélangeest
de l0 Yopat rapport
durantI heure.14 ml de polysulfuresà 0,2 M, soitun excràs
homogenéisé
à la reactionde sulfurationdu zinc, sont ajouteset l'ensembleest intimementlié durantdes
tempsvariablesde I heureà 5 heures.Le résidude traitementest récupérépar filtration et
lavé.
soigneusernent

B) Résultatet discussion
Immediatementapnh l'ajout de polysulfures,on observel'évolution de la coloration du
mélangeversle noir, ce qui démontre la formationde sifure defer FeSinhérentà la reaction

Fe(OrD,+ 51-+ FeS+ 2Ofr + 3 So

au regarddespKs desdifférentscomposésdu
Ce résultatest conformeà la thermodynanrique
fer (17,3pourFeSet de 15pourF{OfDz).
Le zulfurede fer preselrtetoutefois une solubilitéplus importanteque celle du sulfurede zinc
qui tend à deplacerI'equilibrevers la formation deZnS (blanc)selon:
FeS+ Zn(OtIh + ZnS+ Fe(OÉt)z
L'atténuation de la coloration noire du mélange reactif souligne cette reaction qui est
confirméepar l'évolution de la figure l.IV.2. Celle-cirapportela cinetiquede sulfi'rration
specifiquedesformesminéralogiquesdu zinc présentesdansla boueissuede la précipitationà
de Fe2*.
la chauxdeZr?* en présence
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Figure 1.Iy.2 :- Etude cinétiquede I'inertaged'une pulpeissuede la coprécipitation
d'un
mélangeFez*-Znz*
par Ca(OH)2.Tauxde zinchobilisableparl'acétated'ammoniumà 30 %.
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Nous observonsen premierlieu que la totalité du zinc présentdansla boue avant zulfuration
n'est pasmobitsablepar CH3COONII4à30 yo.En effet,2OYode celui-ciresteprisonnierde la
matriceferreuse.Ce rézultatrappelleles observationsdecritespour le traitementdes gâteaux
iszusde la filtrationet de la misee,nlagunede bouesde mêrnecomposition.
Après 30 minutesde sulfrratiorç les testsde dissolutionselestivepar I'acétated'arnmoniumà
30 7omontrentque la totalité du zinc est stabilisépuisqueles dosagesdesfiltrats résultantde
cesattaquesindiquentdeste,neursen zinc inferieuresà0,5 Yo.
Le taux de zino stabiliséest ngttementplus importantque celui constatépour l'étude de la
sulfirrationdesgâteauxvieillis. Il convientde conûrmerI'intérêt de ce protocole sur la boue
obtenuepar la coprécipitationà la chauxd'une solutionFeG[) - Zn(f).

80

[V - Comportement
de Zn(OH)2en présence
de Fe(OH)s
A) Mode opératoire
Le procedéde neutralisationest opéré dansdes conditionssimilairesà cellesdéveloppees
pour 1. 6{lange Fer(II) et Zinc(tr). On neutralisepar ajout de 1 grammede
precedemment
chaux50 ml d'unesolutionmixtede ZnSO+à0,0278M et de FeCl3à 0,1 M jusqu'àun pH de
9. Après t heured'agitation magnetiqueà tempâatureambiante,on additionne10 ml de
polyzulfuresà 0,3 M nécessaires
à la zulfurationdu zinc présentdans la pulpe formée. Le
mélangeréactionnelest agitéà 20 "C pour diftrentes durées.Le résidusolideest alorsséparé
par filtration et soignarsementlavé.

et discussion
B) Résultats
L'évolution du zuivi du taux de zinc solubilisablepar I'acetated'ammoniumà 30 % au cours
de l'inertageest similaireà celleobservéepour Ie mélangeFe(n) - Zn(tt).Nous constatonsà
noweau la présencede composésdu zinc non solubilisablespar le reactif lixiviant au seindu
résidunon zulfi.rréquenouspouvonsquantifierà l0 Yo.

La diminutionimportantede la quantitéde zinc mobilisablepermetd'aboutir après2 heuresde
est
traitementà la stabilisationquasitotale du résidupuisquemoins de I o/ode cette esprÈce
sotubleen milieuCI{3COONII à30%.
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Figure 1.ry3 :^Ftude cinétiquede I'inertaged'une pulpeissuede la coprécipitation
d,un
mélange
Fe3*'Zn2*,par
Ca(OÉI)2.
Tauxde zinJmobilisabie
I'acétate
d'ammonium
à 30 %.
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V - Discussion
La sulfurationde bouesnon filtréespermetd'aboutirà un résidutotalementinertevis-à-visde
la solution d'acétate d'ammoniunr, ce comportementdiffère singulièrementde celui des
gâteaux vieillis. Ce procedé représentedonc une alternativesatisfaisanteà I'inertage des
residusde traitementdes procédésphysico-chimiques
mis en place au niveaudes CET. La
rapiditéde la reactionde zulfurationpermetun traitementd'inertagetotal du zinc en moinsde
2 heuresà 20 "C. Cesrésultatsdémontrent,conformément
aux prévisionsthermodynamiques,
Ia selectivitéde la sulfuration du zinc par rapport à celle du fer quel que soit son degré
d'orydation.
Ce travailpermetd'autrepart d'accréditerd'avantageI'influencedu vieillissement
du precipité
surla formationdescomposéspolymétalliques.
Comptetenude ce résultat,nousproposonsde
réaliserun essaisur un efluent industrielchargéen fer et enzinc.
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VI - Sulfurationd'un déchetindustriel
Afin de confirmer les résultats acquis pour la sulfuration des pulpes résultant de la
neutralisationà la chaux de solutions synthetiques,nous proPosonsde réaliserun essai
similairesur un efluent industriel clnrgé en fer et en zinc qui nous a été foumi par la société
CEDILOR.
La compositionde la solutionestde 1,8 l0-2M en zinc et de4,7810-2M en fer. L'aciditélibre
de ce dechetestde 0,4 M.

A) Modeopératoire
50 ml de I'efluent est amenépar ajout de chaux(ProlaboRectapur)à un pH de 10 aprèsI
heured'agitation.A cet instant,la totalitédesmetauxestprécipitéesousformed'hydrorydes.
à la zulfurationde la
On additionnealors la quantitéde polysulfuresà 0,88 M nécessaire
totatité du zinc. Ce mélangeest homogéneisépendant2 heurespar agitation mécanique.
oC. Le résidu solide est
L'ensernblede ces operæionsest effectuéà la ternperaturede 20
récupérépar filtration. Le dosagedu filtrat indiquela très faible concentrationdes espèces
metalliques: lFerl# 2lO-3M - V*.1# l0r M qui supposequeI'effluentesttotalementépuré.
La totalité du gâteaurézultantde I'etape de separationest attaquépar 50 ml d'acetate
d'arnmoniumà 30 o/opetdant une heureà ébullition. La solution lixiviante est separéede la
matricesolidepar filtration et conditionneeen fiole de 200 ml. La teneuren zinc solubiliséest
d'absorptionatomiqueaprèslesdilutionsappropriées'
doseepar spectrometrie
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B) Résultats
et discussion
L'attaque acétated'ammoniumpermetde dissoudre3,67 l0-s molesde zinc dansle résiduissu
de la sulfurationpour 9 104 molesde zinc total dansle gâteautraité.Cette quantitécorrespond
à un taux de zrnc mobilisablede 4 Vo par rapport au zinc total. Une attaque similaire réalisée
sur l'échantillon résultant uniquementde l'étape de neutralisationà la chaux aboutit à la
solubilisationde plus de 80 Yo du zinc total.

L'opération de sulfurationpermetde diminuerconsidérablement
la quantitéde zinc mobilisable
par I'acétated'ammonium.96 Yodu zrncest stabiliséaprès2 heuresde traitementà 20 oC. Ces
résultats sont confonnes aux observationsdécrites pour la sulfuration des pulpes synthétiques
et permettent d'envisager I'extension de ce procédé à d'autres types d'effluents de
compositions variables en fer et en zinc. Il va de soi qu'une étude systématiquedoit être
réaliséepour d'autrescationsmétalliquessusceptibles
d'être présentsdansles effluents.
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CONCLTISION

SURLE CHAPITRE
1

ZnO et Zn(OH)2,totalementsolublesen
Cetteetudea moptré.que les formesminéralogiques
milieu acetated'amrnoniumà 30 Yo, présententune excellentereagtivitézinc vis à vis des
solutionsde polysulfures.L'étude cinetiquede la sulfurationde Zn(OH)zpermetd'envisager
I'inertagede ce composéà 20 "C pour un tempsde miseen contactde I heure.A ce stade,
moinsde l0 Yodu zinc total est mobiliséà chaudpar CH3COONII4à 30 %. Le bilan des
quantitésde polyzulfirresconsonrmés
et du taux de zinc solubilisépar ce réactifau coursdu
traitementn'est pas conformeà la stoechiometrie
de la reactionde sulfuration.Cesrémltats
permettentd'envisagerla formation d'une couche de ZnS couwante à la surface de
l'(hydr)oryde ne permettafitpasla pourzuitede la reactionde sulfurationjusqu'à son terme
maisconduisanttoutefoisà la stabilisation
totaledu résidu.Les prernierstravauxréalisésdans
ce senslaissentsupposerI'existenced'une liaisonforte entre le sulfure et l'(hydr)oryde. Il
complémentaires
sur cesphénomènes
en faisant
convienttoutefoisde menerdesinvestigations
appelà destechniquesde zurfacecorrmela mesuredepotentielsZêtqI'XPS....

Le suivi de l'évolution de la sulfiuation,par diftaction desRX de l'hydrorydede nickelpar
les polyzulfurespermet d'envisagerla zulfurationtotale de Ni(OF[)2après 16 heuresde
traitementà froid. Cependant,comptetenu de I'orydabilité de NiS au contact de I'orygène
aérien,parfaitementmis en évidencepar destestsde lixiviation à l'eau, cette méthodeapparaît
peut adaptéeau traiternent de ce catioq puisqu'elle conduit au résultat inverse de celui
souhaité,à savoirI'augmentationde la solubilitédeNi2*.

L'etude cinétique de la sulfuration de gâteaux d'hydrorydes metalliquesvieillis iszus des
traitementsde neutralisationà la chaux met en évidencele comportementdifférent du zinc
présentdanscesrésiduspar rapportà cæluiobservépour l'étudede la sulfirrationde Zn(OH)2.
Après l8 heuresde sulfurationà froid du gâteaud'hydroryde,22o/odu zinc est mobiliséen
milieu aeêtated'ammoniumà30yo, alorsquepour ce mêmetemps,dansle casde Zn(OH)2,|a
totalité du zinc est stabilisee.Une etudede la sulfurationmenéeà 70 "C permetd'abaisserla
tenetrr en zinc mobilisablepar I'acétate d'ammoniumà environ lO %o sans pour autant
permettreI'inertagetotal du résidu.
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Ces résultatssupposeltla présenceau sein du gâteaud'hydrorydesde composésde type
polymétalliqueÇnFgzO+,Zn*Fet-,O+)qui présententune reastivitédiftrente vis à vis des
polyzulfureset du reactiflixiviantque l'(hydr)orydede zinc.Cescomposéssont decrisdansla
issusde la
littératureet semblentapparaîtreprincipalement
lors du vieillissement
desmélanges
deshydrorydes.
coprecipitation

La sulfirrationdespulpesrésultantde la neutralisationà la chauxdesefiluentsavantle passage
au filtre pressepermetd'envisagerI'inertagetotal du résidu.Ce type d'opérationsmenésur
des mélangesfer - ànc montrg en effet, qu'après I heure de sulfiration à température
la totalitédu zinc estinsolubleenmilieu acetated'ammoniumà30 % alorsque 80 o/o
arnbiante,
du zinc est mobilisépar ce reactif avant l'inertage.L'expérienceréaliséesur un efluent
industrielconduità un résultatsimilaire.

Cetteétudemontrequ'il estpossibled'inertertotalementun mélanged'hydroxydesmétalliques
dansdes conditionsrelativernentaiseeset sansentraînerde modificationimportantedansles
procfiés physico-chimiquesactuels de traitement des efluents liquides. Le gâteau issu du
passageau filtre pressepeut être considérécommeun dechetultime et stockéen C.E.T de
classel.
Une autre voie peut toutefois pennettrela valorisationde ce dechet.En effet des techniques
de flottation doivent permettre de recuperer sélectivementle sulfure de ànc formé,
débarrassaut
ainsila matriceferreusede sapart polluante.Les produitsobtenuspourraientdès
lors être reorientésvers leursfilières de production(sidérurgie,industriedu zinc).
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CHAPIIRE
2

LXVL\NONSELECTNE
DES
FORMES
MTNERALOGTqU
DTIZINCDANS
LES
GATEAT]X
D'HYDROXYDES
METALLIQIIES

Le travail précédent.a défini une nouvelle voie de stabilisationdes boues d'hydrorydes
métalliques,ce procédéprésenteI'avantaged'éviter I'augmentationdu volume du déchetque
provoqueles procédésde solidification-stabilisation
actuels(liantshydrauliques,vitrificationet
céramiques,encapsulation).Si ce procédé s'avèretrès efficace,il conduit toutefois dans les
conditionsactuellesau stockagedu résiduen C.E.T (classe1). Il se posealors le problèmedes
capacitésd'accueildessitesspécialisés,
de leur nombreet de leur localisation.
Face à ce constat, de nouvelles formes de traitementsdes effluentsliquides minéraux doivent
Le présenttravail a pour objectif d'étudierquelquesvoies possibles.
être envisagées.

L'étude proposée concerne une recherche et une mise en application de techniques de
lixiviations chimiquementprovoquéesdes diftrentes phasesminéralogiquesdu zinc présentes
dansce déchet.
Par un choix de réactif conjuguant effet de pH et complexation, un grand nombre de ces
formes minéralogiquespeut être dissout tout en maintenant sous forme solide la matrice
ferreuse. Une exploration préliminaire montre que des dissolutions sélectives de ce type
pourraient conduire dansdes conditions economiquesraisonnablesà la détoxication.

Nous effectuerons,dansun premier temps, une étude visant à sélectionnerun certain nombre
de reactifs de dissolution sélective en fonction des donnéesthermodynamiquescitées dans la
littérature. Une approche expérimentalepermettra de connaîtreles quantités d'hydroryde de
zinc solubiliséesdansles diftrents milieux reactionnelsretenus.C'est l'objet de la læ partie.
La partie II propose de tester les reactifs lixiviants sur des gâteauxd'hydrorydes métalliques
synthétiquesissus de la neutralisationà la chaux de mélangesfer et zinc. Ce travail permettra
de définir des conditions opératoires précises permettant d'optimiser le processus de
lixiviation.
La partie III permettraI'extension de cette étude à des déchetsindustriels.
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PARTIEI
CHOX DESREACTIFS
DE
DISSOLUTION
SELECTIVE

I - Utilisation de thiosulfatecommeligand
A) Expressionde la solubilitéde I'hydroxydede zinc en présencede
thiosulfate
Les constantesthermodynamiquesissues de la littérature permettent d'envisager de manière
théoriquela faisabilitédes réactionsde dissolution.A-finde contrôlersi le thiosulfatereprésente
un réactif de lixiviation intéressantpour l'hydroryde de zinc, nous proposonsde mener une
approchefondamentaledes phénomènes
liés à ce ligand.
Le développementqui suit permetd'aboutir aux courbesde solubilitéde I'hydroryde de zinc
dans le milieu complexant considéré.L'étude développéepour le thiosulfate pourra être
étendueà n'importe quel autre ligand. Dans le casdu thiosulfate,les calculs seront entièrement
détaillés.Par la suite, seulesles courbesde solubilité seront présentées.

1) Calcul de azolouy

Pour exprimerI'effet quantitatifdescomplexesformésavecOFf sur un cationmétalliqueen
solution (indépendamment
de la forme précipitée),on introduit une grandeur appelée
coefficiantde complexationar,,a1o1n;.
Le calculde la variablecru(orupermetde déterminerla
solubilité conditionnelledes ions métalliquesdans le cas de composéinsolublede type
hydroryde ou oryde en I'absencede réactif complexant.De ce fait, on tient compte
uniquementdesformescomplexeshydroryde.
Elle s'exprimepar
S1u:lMl.a1alsrr);
Lesvaleursdesconstantes
thermodynamiques
donnéesdansla littératurepour le zinc sont les
suivantes[20] :

znz*+ Hzo +>ZnoFf + Ff

PK^:5,7

Zn(OII)z<+Zn(OH)a

pKsa:5,4

Zn(OH)2êZnO2Ff+[f

pKs3: 17,2

+ 2H*
Zn(OH)2<+ZnOzz-

pKs2:30

Z n (OH )2 <+Zn2*+2OFf

pKsl: l7
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Le bilan de conservationde la matièrepermetd'écrire

lznrl: lznz'1+ lznoï{ l + lZnozFf
l + lznozzl + lzn(oH)z
l*
L'utilisationdeséquilibres
décritsprécédemment
permetd'aboutirà la relation

to-'',;.
lznnl:lzn.lLr* {.' .
lt,Ï . #+ f: lznz'luv,16yt)i
tI1I F-l
lH'l lH'l

.
. # - ##
soitcrz,,(orDi:
l*
ffi
l#
, , r-^|
lH'l lH'l
2) Calcul de uz'szo:i

La présenceen solutiond'un ligandL autrequeOFf possédant
un pouvoircomplexantvis-àvis du cation métalliquea un effet solubilisantplus ou moinsimportantselonla stabilitédu
complexequi seforme.Les valeursdesconstantes
de dissociation
descomplexes
Zn(S2O3)*2-*
permettentde calculerle coefEcientdecomplexation
donnéesci-dessous
clz,szoti.

Zrf* + SrOr' <+ ZnS2O3

pKdl:2,29

Znz* + 2 SzOz2
<+ Zn(52O3)22

pKdr,z: 4,59

Nous pouvons écrire conformémentà la loi de conservationde la matière :

lznnl: lzn2*1+ lZnSzor
I + lzn(szoùz2l
Soit en considérantles constantesde dissociationdes complexesengagés:

ls"o.'-lls,o.'-l'
:
.

: lzn'-llr *
lznnl
ffil

Ï#+

f

lznztl.o,z,^s2o3i

aveccrzns2ori:r*H-+#
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Les concentrationsdes ligandsindiquéescorrespondentà du thiosulfatelibre. Il convientdès
lors de déterminerl'évolution de la concentrationen thiosulfatenon orotoné en fonction du
pH.

3) Influencedu pH surle ligandthiosulfate
L'étude bibliographiquea permis d'obtenir les constantes

de

thiosulfurique
[20]
HzSzOrêHS2O3-+Ff

p K a l: 0 , 6

+ ff
HSzO:- <> SzOr2-

pKaz:1,72

La conservationde la matièrepermet d'écrire :

+ lHzSzorl
+ lHSzor-l
lsror'-lrr,: JS2o32-l
:
soitentenantcomptedesK del'acidethiosulfurique

lu.l lu.l'

tt +
lS2or2-l,oor:lszo3z-l
Ë+Ël

et de ce fait

:
lS2o32-1

1,.,,
ls'o3-

,,
1".1
-,, *lr.l'
'
tt
a*

permetde définirI'expression
précrédemment
Cette expressionajoutéeà cellesdéveloppées
généralede la solubilitéde I'hydroryde de zinc en fonction de pH dansune solutionde
thiosulfate.
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4) Solubilitéde I'hydroxyde de zinc en milieu thiosulfateen fonction du pH
Le bilan de conservutiondu zinc en présencedu ligandthiosulfateest donnépar la relation :

+ lZn(S2o:1r'l
+ 12n2.1+
lznil1: lzn2.1+lZnSzorl
lznoFfl+ lznozïrl+ lznoz,l+lZn(oH)zl"q
Si l'on tient compte des expressionsde c[2n5263;,
crzn(orDi
et lS2O32-l
calculéesprécédemmenton
peut écrire :

- l]
lZnnl : lZnz*llo,T6zoti* cLzn(oroi

avec ta, : ;Znr*l.lOFf;2:1g-rz

soit
+ az*ou - l]
lZ#1 : l0rl.1H*12.
[crznszori

9l

5) Tracé théoriquede la courbede solubilitéde Zn(OH)zen milieu thiosulfate

La figure 2.I.1 représentela courbe de solubilitéde Zn(OH)2 en présencede thiosulfatede
sodium 2 M. On constateune augmentationsignificativede la solubilité dans ce milieu par
rapport à la solubilitéde ce mêmecomposédansI'eau.

Figure 2.Ll : Courbede solubilitéthéoriquede Zn(OH)2en présencede thiosulfate2M
I
0
-l

n-2
a

èo
-l

-J

-4

lZn(OFI)2lseul
-)

-lZn(OFl)2loomplexé

4

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

lt

t2

13

t4

pH

il convient de réaliserune approche
Afin de vérifier la validité de ce développement,
expérimentale
du comportementde Zn(OH)2en présencede thiosulfate.Le travail qui suit
décrit les diftrents protocolesopératoiresenvisagéset apportedes élémentsde réponse
permettantd'améliorerpar la suitele reactifde dissolutionsélective.
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B) Approcheexpérimentale
I ) Protocoleopératoire
On sature un volume de 40 ml d'une solution de thiosulfate de sodium à 2 M par de
I'hydroxyde de zinc fraîchementpréparé.
L'ensembleest agité à la températureambiantede 20 oC sur agitateur magnétiquependant une
heure,durée suffisantepour atteindre l'équilibre thermodynamique.Le mélangeest alors filtré.
Les quantités de ztnc solubilisées sont déterminées par un dosage volumétrique de
complexométrieà I'EDTA.

2) Résultatet discussion
La concentration en zinc déterminéedans le filtrat est de 2,5 10-2M pour une valeur de pH
mesurée de 8,5. Pour ces mêmes conditions de milieq la courbe théorique définie
précédemmentpermet de déterminer une concentrationassezproche de l'ordre de 0,1 M. Ces
valeurs sont nettement supérieuresau 10{ M déterminée théoriquementpour ce même pH
dans I'eau pour la solubilité de Zn(OH)2 seul. Ces résultats montrent que le caractère
complexant du thiosulfate permet d'augmenter de manière significative la solubilité de
I'hydroxyde de zinc. Cette solubilité reste toutefois encore faible pour pouvoir envisagerune
lixiviation d'hydroxydes métalliques zincifères. Si on considère le caractère basique de
I'hydroxyde de zinc, il peut être judicieux d'envisagerun réactif suplémentairedéveloppantdes
propriétésacide (HA) et susceptiblede réagir avecZn(Ol{}elon

Zn(OH\2+2 HA -+ Zrf* + 2 N + 2HrO
Cet acide ne peut en aucun cas être un acide trop fort (pK < 6) sansquoi il provoquerait la
solubilisationde la matrice d'hydroxyde de fer. Notre choix s'est donc porté sur le cation
ammonium (VH; NH,

pK : 9,25).
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Dans ce sens,nous proposonsde réaliserune étude sur la réactivitéde solutionsde chlorure
d'ammoniumafin,decontrôler que ce cation développeréellementdespropriétéssolubilisantes
vis-à-visde I'hydroxydede zinc.

II - Caractèrelixiviant de I'ion ammonium
A) Aspectthéorique
1) Situationdu problème
9,25)et susceptible
acides(pK rr.,H+*nrut1:
despropriétés
L'ammoniumestun cationpossédant
de réagir sur les hydroxydesmétalliquesen entraînantla formationde diffërentesformes
solublesdu zinc. L'apparition d'ammoniaquerésultantde la réactionacido-basiqueentre
I'ammoniumet Zn(Otfz doit permettred'envisagerla formationde complexesamines.En
que traduisentles
effet, cet anion possèdevis-à-vis du zinc des propriétéscomplexantes
équilibressuivants[1a] :
<+Zt* + NHr
Zn(NFL)2*

P k a:r2 , 1 8

Zn(NFIr)z'*<+ Zn(NFIr)'.+ NH,
NHr
Zn(NFIr)r'*<+ Zn(NFIr;r2*+

Pkaz:2,25
Ph: : 2,31

Zn(NtI:)+2*<+ Zn(NFIr;r2-+ NFI:

Ph+= 1,96

La formationde ces complexesest directementliée à la valeurde pNH3.Le diagrammede
prédominancedes complexesaminesdu zinc représentésur la figure 2, tracé à I'aide des
donneaccèsà la répartitiondes différentesespèces
précédentes,
donnéesthermodynamiques
du zinc en fonctionde pNH3.On constateque, pour une gammeétenduede pNH: comprise
en solution.
du zinc n'existemajoritairement
entre0 et 4, aucunedesformescomplexées
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Figure 2.1.2 : Diagrammede prédominancedescomplexesammines
du zinc
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Figure 2.I.3 : Diagrammede solubilité en fonction du pH du zinc en milieu ammoniacal
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La figure 2.t.3 représenteIe diagrammede solubilité théorique,que nous avons établi, de
I'hydroxyde de 4inc, en fonction du pH dans une solution d'ammoniaque. Pour des
concentrationsvariablesde ce ligand, on observeune augmentationsignificativede [a solubilité
de ce composépour une gammede pH s'étalantde7 à 13. Dansce sens,il apparaitclair que la
formation d'ammoniaque va accroitre la quantité de znc solubilisé lors des opérations de
lixiviation de Zn(OH)z par I'ammonium. Le développementthéorique qui suit explicite les
réactionsengagéespour la solubilisationde Zn(OH)z par une solutiond'ammoniumet tente de
prévoir les quantitésde zinc susceptiblesd'être dissoutes.

Signalonsque les réactions décrites ne tiennent pas compte de la formation de Zn(OH)3- et
Zn(OH)+2'.On peut en effet considérerque ces espècessont négligeablesdans le bilan du zinc
solubilisé compte tenu des pH qui délimitent leurs domaines d'existence et qui sont très
éloignésde celui de notre étude.

Compte tenu de cette restriction, les valeurs des constantesthermodynamiques[1a-20] du
zinc que nous utiliserons dans les calculs sont les suivantes:

Znz*+ HzO +> ZnOFf + Ff

PK: 5,7

Zn(OH)z<+ ZrJ* + 2 OH-

PKrl

= 17

de I'ion ammonium
par la présence
2) Bilandesréactionsengendrées
Zn(OH)2+ 2I.TH;
Zn(OH)2+ NH;

Zt*+ 2NH3+2HzO
ZnOI{+NHr+HzO

Kr = lo-7'2

(l)

Kr : lo-r'e

(2)
(3)

Zn(OF!2+ 2I.IH;

Zn(NH3)2*+NHr +2HzO

K2:19's'zz

Zn(OH)2+ 2l.IH;

+ 2HzO
Zn(NH3)22*

Kr: lo-2'e7 (4)

Zn(OH)2+ 3I.tH; e

Zn(NHr)r2n+Ff +2HzO

Kq: 1o-e'86 (5)

Zn(OFI;2+ 4I.TH;

Zn(NH3)02*+2I{+2HzO Ks: lo-ri'r
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(6)

Les constantesde ces réactionsont été calculéesà partir desdonnéesthermodynamiques
issues
de la littérature[3, 14,20].

La formation d'ammoniaque est régie par les réactions engendrant la solubilisation de
I'hydroxyde de zinc. De ce fait, I'ammoniaquelibre peut être explicité à partir des réactions
(l), (2) et (3) par la relation

lNH3l: 2lznz*l+ lZnoFfl+ lZnffi3)2.1

(7)

D'autre part, la conservationde la matièrepermet d'écrire :

l l ' r H ; l t o t ": lrl I H ; l + l N H r l

+ l Z n ( N H r ) ' . | * 2 l Z n S r H 3 ) 2 2+- 3l l Z n ( N H , ) , t * l+ 4 l Z n ( N H 3 ) 0 2 . 1
(8)

Les constantesissuesdes équilbres (l), (2), (3), (4), (5) et (6) sont alors introduitesdans les
relations (7) et (8) et permettent d'aboutir à deux équationsdistinctesdont les inconnrressont
II.IH; I et lNH3lsoit

lNH3l: f' ( | I.IH; | ) et lNHrl: û ( | tIH; l,lNH; h"t.r
).

La résolutionde ceséquationspour différentesconcentrations
en NII4CItotal donneaccèsaux
valeursde lNHll.et INH:I résiduelsainsiqu'à la répartitiondes diffërentes
formesdu zinc
solubilisé.

Le zinc total solubiliséestexprimépar la relation:

+;znçtil{r)r.'*1+
+ 12nffi3)42.1
(9)
lznnl:lz*-1+ lznoÉfl+ lZn(NH3)2*1
lZn(NH3)32.1
Le tableau 2.I.1 donne les résultatsissusde ces calculspour des concentrationsinitialesen
chlorure d'ammonium allant de I M à 6 M.
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Tableau 2.1.1z Répartitiondesdiftrentes formesdu zinc dansune solutionde NFI4CI(.)

lNHl1",,

1

)

4

6

3,43

4,64

I N H ;I

0,97

1,88

lNHrl

l,l7.l0'"

1,68.
lO-',

2,37.10'',

2,84.10'"

lzn'-l

4,3.10n

7 , 8 5l .0

I ,3I .1O-',

r,67.10''

1 ,0 4 .1 0 -'

-'
1,40.10

I,81.10''

2,05.r0-'

lZn(NH3)"1

4,80.10

1,26.10''

2,98.10'

4.56.10 - '

lZn(NH3)2"1

1,01.10"

3,80.10*

1,26.10-'

2,30.10'"

lZn(NH3)3'*l

2,43.10-'

1,31.10"

6,10.10-'

0,134

lZn(NH3)a'"1

I,6 4 .1 0 "

1,27.10-'

8,36.10-

0,219

1,64.t0''

4,57.10''

0,18

0,40

7,28

7,15

7,06

6,98

IZnOH-l

Znlul.to.u.t
PH tneo.iquu

(.) Toutesles valeursde ce tableausontdonnéesenMoles/ I
desdifférentesespècesdu zinc pour
respectives
La figure 2.1.4représenteles concentrations
en ammoniumcomprisesentre I M et 2,5 M. Elle montreque, pour une
desconcentrations
concentrationinitialeen NlIaCl inferieurà 2 M, ZnOI{ prédomine,aprèsquoi lescomplexes
du zincen solution.
majoritaires
et Zn(NHr)r2*sont lesespèces
aminesZn(NH3)32*
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Figure 2.I.4 : Diagrammede répartitiondes différentesespècesdu zinc milieu
en
NFLCI

Zn(NH3)a2-

0.02

Lr. :

.\
ZnOH*

> 0.02

/"

E 0.01
Zn"

Q

Zn(NH3)22.

Zn(NHg)g2*

^

{.....

0.0t

0.00
1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

INIIa*linitial

Cetteapprochethéoriquemet en évidenceque la réactionde solubilisation
de Zn(OH)zpar le
cation ammoniumest possibleet qu'elle fait intervenirdesréactionsacido-basiques
générant
de I'ammoniaque,
moléculequi possèdedespropriétéscomplexantes
vis-à-visde ZrJ*.ll s,en
suit I'apparitionde formes solublesde type ZnQfH3)*2'.Les valeursthéoriquesissuesdes
calculsprécédents
montrentque la dissolutionestfortementinfluencéepar la formationde ces
complexesamines, particulièrementpour des concentrationsen chlorure d'ammonium
supérieures
à2M'.
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B) Etude expérimentale
Afin de confirmer la validité du développementthéorique, une déterminationexpérimentalede
I'évolution de la solubilitéde Zn(OH)zen fonctionde la concentrationen NtIa" est effectuée.

1) Mode opératoire
Les solutionsde chlorure d'ammoniumont été obtenuespar dissolutiondu sel correspondant
dansdes volumes adéquatsd'eau permutée.
On sature 40 ml de la solution lixiviante de concentrationconnuepar de I'hydroxyde de zinc.
L'ensembleest alors agité durant I heure à la températurede 20 "C afin d'atteindre l'équilibre
liquide-solide.Ce mélangeest filtré et le zinc solubiliséest dosépar DPP.

2) Résultatset discussion

en chlorured'ammonium
obtenuespour diftrentes concentrations
Lesvaleursexpérimentales
sontconfrontéesauxvaleursthéoriquesdansle tableau2.I.2.

Tableau2.1.2z Solubilitéde Zn(OH)zen milieuchlorured'ammonium

Concentrationen NH4CI

lZn"l( moles/litr e)

l Z n " l( g / l i t r e )

(moles / litre)
expérimentale

théorique

expérimentale

I

0,0260

0,0164

1.67

2

0,102

0,0457

6,70

4

0,121

0,180

7,93

6

0,270

0,400

17,65
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Remarque : Pour l'étude théorique, nous avons considéréque I'activité est
égale à la
concentration.Il est bien entenduque cette approximationn'est plus valablepour des
milieux
fortementsconcentré! en NFInCl.Nous observonsd'ailleurs une dérive importante
entre les
valeursthéoriqueset expérimentalespour des concentrationscroissantesen réactif
lixiviant.
L'objectif de cette étude était simplementde définir les réactionsmises en place et
de donner
un ordre de grandeur sur les quantitésde zinc solubilisables.
Nous pensonsavoir atteint cet
objectif et contribué à une meilleur compréhensiondes phénomènesengagés.

L'analyse des résultats expérimentauxdonnés dans le tableau2.L2 montre une augmentation
importante de la solubilité de I'hydroryde de zinc pour des concentrationcroissantesen NFI+CI
corlme le prévoyaient les résultats théoriques. Le caractère acide de NlIa* conjugué aux
propriétés complexantes des différents ligands utilisés doit permettre d'accroître
considérablementla solubilité de I'hydroxyde de zinc. L'intérêt d'utiliser ce cation dans les
processus de dissolution sélective semble dès lors confirmé, d'autant plus que sa base
conjuguée NH3 développe des propriétés complexantes favorables à la dissolution
d'hydrorydesdont le cation forme descomplexesanrmines(zn2*,cd2*, Ni2*,cu2*...).

l0l

m - Utilisationdu thiosulfated'ammoniumcommeréactif
lixiviant

L'influencede I'ammoniurnen tant que donneurde proton dansles réactionsde dissolutiona
été clairementmise en évidencedans l'étude précédente.Pour cette raison, son intervention
combinée à celle du ligand thiosulfate va être étudiée dans le travail qui suit. Nous nous
attacheronsà calculer préalablementles constantesthermodynamiquesabsoluesdes réactions
sanspour autant chercherà modéliserrigoureusementles phénomènesde dissolution.

A) Approchethéorique- Calcul desconstantesdesréactions
La réaction engendréepar une solution de ligand Lu-en présenced'ions ammoniumest donnée
par la réaction

M(oH)+

nll-

+ 2I.rH;

Krixiviation
t Ml-z*a + 2NH3 + 2llro

La constante K peut être calculée grâce aux constantesthermodynamiquesdonnéesdans la
littérature.La constanted'acidité du couple I.IH;/ NHr est égaleà l0-e'2 et la constantede
solubilité absoluede Zn(Oltr)estégale à 10r7.

Notons que la formation de complexesamines du zinc n'est pas considéréedans le bilan de
cette réaction et dans l'étude qui suit bien que les constantesde dissociationde sescomplexes
soient proches de ceux du thiosulfate. Leur prise en compte ne pourraient toutefois
qu'améliorer les valeursdes constantesde solubilité.

L'équation de bilan de la réaction de solubilisationde I'hydroryde de zlnc en absence
d'ammoniumestla suivante:

Zn(OH)2 + 2SzO]- -K!ieel-;

t02

Zn(SzOù2?-+2OH

lz4s,o,)i-lloH'1'
v _ _l;"a_
avec Krie"nd

Si on écrit la réaction globale correspondantà la dissolutiond'hydroxyde de zinc en milieu
thiosulfated'ammoniunl on obtient .

Zn(OH)z + 2Szot2' + 2I.IH;

Krixiviatioa
, Zn(SzOù22' + 2NH: + ZHzo

Soit

lzn1s,o,llllr.rn,I'
: Kligaodx 109'6

Kti*i"i",ioo: #

ls,o3-l"lxs;1"

Dans le cas du thiosulfate. les calculs conduisentà :

Krie-a:1,23.10-12
K1;lri",ioo : 3,89. l0-3

La constant€ Kri*l',i"tionde cette réaction est considérablement augmentée en présence
d'ammonium ce qui doit favoriser la solubilisationde Zn(OH)2.
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- SolubilitédeZn(OH)2
B) Etudeexpérimentale
Le travail qui suit va nous permettre de déterminer expérimentalementla quantité maximale
d'hydroryde de zinc solubilisable dans des solutions de thiosulfate d'ammonium de
concentrationsvariables.

1) Protocoleexpérimentale
dans40 ml de thiosulfated'ammonium
Des massesconnuesde Zn(OFI)2sort additionnées
jusqu'àatteindrela limite de solubilitéde I'hydrorydemétallique.Le mélangeest alors agité
durant I heure.La solutionest alors filtrée afin d'éliminerI'excèsde solide et le filtrat est
par un
enZnz*estdeterminée
récupérédansune fiole puiscomplétéeà 50 rnl. La concentration
à IEDTA
dosagecomplexométrique

Une étude préalablea montré que ce dosageest

quantitatifen présencedethiosulfated'ammonium.

2) Résultatset discussion
du reactifde lixiviationpermetde tracer la
Ce travail réalisépour diftrentes concentrations
sur la figure 2.I.5 qui exprimela solubilitéde Zn(OH)zen fonctionde la
courbereprésentée
concentrationen thiosulfate d'ammonium.Ce graphe met en évidence I'augmentation
croissantesdu
importantede la solubilitéde l'hydroryde de zinc pour des concentrations
reactifde lixiviation sélective.Cetteévolutionn'esttoutefoispaslinéaireet la quantitéde zinc
enthiosulfated'ammoniumpassede
solubilisépassede 0.1 M à 0.8 M lorsquela concentration
I M à 4 M. Une meSuredu pH effectuéedansle mélangepour la solutionde 2 M donneune
valeurde 7.
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Figure 2.I.5 : Solubitité expérimentalede Zn(OH)z en fonction de la concentration
en
thiosulfated'ammonium
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Si on confronte les valeurs obtenues pour les opérations de lixiviation par le thiosulfate de
sodium, le chlorure d'ammonium et le thiosulfate d'ammonium représentéesdans le tableau
2'I.3, on observe un nette augmentation de la solubilité de Zn(OH)z pour le mélange
(I{I{4)2S2Or. De manière à pouvoir comparer directement les résultats. les concentrations
choisies sont de 4 M en ammonium et de 2 M en thiosulfare.

Tableau 2.1.3z Solubilitéde I'hydroxydede zinc dansdiftrents milieux réactionnels.
Réactifs lixiviants

Concentrations (Moles/l)

Solubilitéde Zn(OH)2 (Moles/l)

NFI4CI

4

0,127

NazSzOr

2

2,5 l0''

(NFI+)zSzO:

2

0 , 1 5I

Le zinc solubilisé est présent sous différentes formes : zinc libre, hydroxo-complexes,
complexesamines,ou complexesde type Zn(S.,or)i-'' aveci:

I ou 2. Si la concentration

élevéeen thiosulfatepermet d'envisagerla formation prépondérantedes complexesde type
Zn(SrO, )i-'', il n'est pas exclu que descomplexesaminesdu zinc puissentse former.
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En effet, si on considèreles valeurstrès prochesdes constantesde dissociationdes complexes
du zinc qui se forment avec le thiosulfate et I'ammoniaque,nous pouvons envisagerun
équilibre entre ces diiïérentes espècesconduisant à un mélangecomplexe de ces différentes
formes.

Nous représentonsà titre indicatif sur la figure 2.1.6 le diagrammede prépondérancedes
complexesZn(SrO r)z,-zi

Figure 2.L6 z Diagrammede répartitiondescomplexesthiosulfatesdu zinc
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C) Comportementde l'hydroryde ferrique vis-à-vis du thiosulfate
d'ammonium
Une étudequantitativea étémenéesur unebouemi:cted'hydrorydede fer(III) et d'hydroryde
de zinc (II) fraîchementprécipitée,afin de testerla sélectivitéde la dissolution"en vérifiant
utilisésne solubilisentpasde trop grandesquantitésde fer.
quelesdiftrents complexants
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l) Mode opératoire

100mg du mélangehydrorydede fer (III) - hydroxydedezinc(II) sontsoumis,sousagitation
mécanique,
à I'actionde l0 ml de thiosulfated'ammoniumà 2 M. Après une heurede
lixiviation à températureambiante,le mélangeest filtré. L'éventuelleprésencede fer en
solutionestvérifiéepar absorption
atomiquesurle filtratlimpide.

2) Résultat

La présencede fer solubilisé n'a pas été détectéedans le filtrat issu de cette lixiviation par la
méthode analytique utilisée, nous pouvons donc admettre que sa concentration est inférieure
au ppm. Ce résultat montre I'excellente sélectivité du thiosulfate d'ammonium qui conserve
intacte la matrice ferrique.

D) Discussion
Ce travail montrel'influencefavorablede I'ion ammoniumdansles opérationsde dissolution
de l'hydroryde de zinc. Il ne fait aucun doute que le caractèreacide de ce cation est
responsable
de la consommationdes groupements
hydrorydesqui vient en complémentà la
formationdu complexedu zinc.En conséquence,
I'utilisationde réactifspossédant
desespèces
acidessusceptibles
de reagir avec les groupesOFf de l'hydrorydeapparaitnécessaire
pour
envisagerla dissolutionde quantitéimportantede zinc. D'autrepart, le caractèreinsolublede
I'hydrorydeferriquedansle milieulixiviantpermetd'envisager
I'extensionde ce procédéà des
bouesd'hydrorydesmétalliquesissusdestraitementsde neutralisation
deseffluentsindustriels.
C'est danscette optiquede sélectivitéque nous proposonsde poursuivrenotre recherchede
réactifsde dissolutionsélective.Signalonsque le thiosulfated'ammoniumpeut entrainerla
dissolutionde certainesformesminéralogiques
du calciumcomptetenu de la constantede
complexation
du thiosulfateavecC** '.Ca2** SzO:2+ CaSzOrpIÇ : l,9l [14]
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(trien): CoHrsN+
ry - Etudede la triéthylètétramine
que la présenceau seinde la solutionlixivianted'une espèce
Nous avonsvu precédemment
de solubilisation
possédant
despropriétésacidesest un fasteurdaerrninantdansle processus
de I'hydroxydede zinc. Cette constatationpeut-êtreextrapoleeà tous les autreshydrorydes
de mettreà profit lespropriaésacidesde
Dansoe sens,il peut semblerintéressant
métalliques.
certainsligandsquijouent alorsle doublede rôle de complexantet de donneurde protons.

A) Approchethéorique
La triéthylènetetrarnineest un anion possédant4 fonctions acides dont les 2 dernières
de g,2 et 9,9 permettentd'assimilerle comporternertde la formeHztrien2.à
respectivçments
celle de I'ion ammonium.La reaction qui peut'être envisageepour ce type de réactif est
par I'equilibre :
représentee
Hztrien2*+ Zn(OI{)2+ Zn(trien)'*+zHzO
Le tableau 2.I.4 indique les valetus bibliogfaphiquesde différentesconstantesrelatives aux
équilibresengageantle triethyletetrarnine.
Tableau 2.L4 zDonneesthermodpamiquesdu ligandtriethyl*étramine[22]

Ligand

tr'ormules Constantes Constantede dissociationPtrG
d'acidités
C^'*

Fe'*

Fe*

Znn'

négl.

7,8

21,8

I1,9

PKr :9,9
triethylenetétramine
(ou trien)

CeIIreN+

PK'2:9,2
PK6 = 6,7
PKr:3,3
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Ces donnéesnous perrnettentde tracer théoriquementle diagrammede solubilitéen fonction
du pH de cette espèceen procédantà un développementsimilaireà celui menéprécédemment
pour le thiosulfate.

Figure 2.1.7z Courbede solubilitéde Zn(OH)z en présencede triéthylènetétramine

2
CoHrsN+2 M

I
0
-l
c/,

S-2

r.l

-3
-4
-5
-6
4681012t4
pH

On observe une augmentationsignificative de la solubilité de Zn(OH)2 en présencedu ligand
sur un large domainede pH. Cette courbe théoriquemontreque pour des pH de I'ordre de 9,
le zinc n'existe pas sous forme d'hydroryde dansune solution à 2 M en triéthylènetétramine.
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B) Etudeexpérimentalede la solubilité de Zn(OH)2en fonctionde la
concentratior.r
en triéthylènetétramine
Le travail qui suit va nous perrnettrede determiner,de manieresimilùe à l'étude du
thiosulfated'ammonium,l'évolutionde la quantitéd'hydrorydede zinc solubilisable
dansdes
solutionsdetriéthylènetétramine
de concentrations
variables.
La préparationdu reastif de dissolutionsélectiveconsisteà protonnerle ligand par ajout
jusqu'àatteindremajoritairement
la formeCelIæN+z..
d'acidechtorhydrique

l) Préparation
du réactifde lixiviation
(qualitétechnique60 %
Le suivi pHmétriçe du dosaged'une solutionde triethylénetétramine
Aldrich) par une solutiontitrante d'acidechlorhydriqueest représentésur la figure 2.I.8. Les
troisièmeet quatrièmeconstantesd'aciditédonnéesrespectivement
à 9,2 ct 9,9 ne sont pas
directementaccessibles
d'aprèsce dosage.Le premiersautde pH que nous observonsà un
volumcde 5,9 ml est significatifde la présencemajoritairede la forme Cu[IæNo2*
au seinde la
solution.L'apparitiond'un deuxièmesautà 8,3 ml et d'un troisièmeà 10,25ml indiquentla
formationzuccessivede Ce[IzrN+3*
et CoIIzN+a*.Pour ces deux sauts,les pH aux demiéquivalences
sontprochesdesvaleursdespKa de 6,7 et3,3 donnéesdansla littérature.
Le volume équilaventVa correspondantà la protonation de toutes les formes basiquesdu
produitpermetde calculeruneconcentration
entriahylen*étraminede 5 M. Cettevaleurn'est
pas en accord avec celles fournies par le fbrbriquantqui est de 4 M (60 % en massede
La puretéde ce produitpermetd'envisagerquedansles40 % de formesautresque
CeFIrsNa).
celle de la trior, certainespossèdentun caracterebasiqueresponsablede la consommation
d'unequantitéorcédentairede HCl.
Comptetenude cesrésultats,la protonationde la trien sefera par ajout d'acidechlorhydrique
jusqu'au saut de pH représentésur la figure 2.I.8 par le volume Vr. A ce stade,la forme
predominantede la trien est Ce[IzoNa].
Une etudeen chromatographie
en phasegazeusecoupléeà une detectionde massen'a pas
permisde daerminerla natureoçactede cesespèces.
On peut penserqu'il s'agit d'un mélange
d'aminesinhérentau procedéindustrielde la trien.
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c) Solubilité de l'hydroxyde fenique dans une solution de
triéthylènetétramine
Il convientde vérifier que le réactif ne solubilisepasde trop grandequantitéde fer. En effet, la
transpositionde la méthode aux gâteauxd'hydroxydesmétalliquesimpose la sélectivitéde
I'attaquequi doit laisserintactela matriceferrique.

1) Mode opératoire

Le protocole opératoireest similaireà celui déjà envisagépour le thiosulfated'ammonium.20
ml de la solution lixiviante à 1 M est homogénéisédurant I heure en présencede 2 g du
mélange d'hydroryde de fer(III) et d'hydroxyde de zinc. Le mélange est filtré et le fer
solubiliséest dosépar absorptionatomique.

2) Résultat
Le taux de fer déterminédansle fi.ltratest de 1,2'mg.l-r,soit2,l4 lO-sM. Ces valeursmontrent
la très faible solubilité du fer dans le milieu réactif .Cette sélectivitépermet donc d'envisager
I'extension de ce travail à des mélangesd'hydroxydesde fer et de zinc.
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B) Etudeexpérimentalede la solubilitéde Zn(OH)zetr fonctionde la

concentration
entriéthylènetétramine

Le travail qui suit va nous permettrede determiner,de manieresimilùe à l'étude du
thiosulfated'ammonium,l'évolutionde la quantitéd'hydrorydede zinc solubilisable
dansdes
solutionsde triéthylènetétramine
de concentrations
variables.
La préparationdu reastif de dissolutionsélectiveconsisteà protonnerle ligand par ajout
jusqu'àatteindremajoritùementla formeCuFIzoNo2*.
d'acidechlorhydrique

1) Préparationdu réactif de lixiviation
Le suivipHmétriquedu dosaged'unesolutionde triethylénetétramine
(qualitétechnique60 %
Aldrich) par une solutiontitranted'acidechlorhydriqueest représentésur la figure 2.I.8. Les
troisièmeet quatrièmeconstantesd'aciditédonnéesrespectivement
à 9,2 et 9,9 ne sont pas
directementaccessibles
d'aprèsce dosage.Le premiersaut de pH que nous observonsà un
volumç de 5,9 ml est significatifde la présencemajoritairede la forme CelIæNo2*
au seinde la
solution.L'apparitiond'un dzuxièmesaut à 8,3 ml et d'un troisièmeà 10,25ml indiquentla
formation ruccessivede CotIzrN+3*
et CoFIzN+a*.
Pour ces dzux sauts,les pH aux demiequivalences
sontprochesdesvaleursdespKa de6,7 et3,3 données
dansla littérature.
Le volume équilaventV+ conespondantà la protonation de toutes les formes basiquesdu
produit Permetde calculeruneconcentrationentriethylenetetramine
de 5 M. Cettevaleur n'est
pas en accord avec celles fournies par le fabriquant qui est de 4 M (60 o/oen massede
CeFIreNa).
Ia puretéde ce produitpermetd'envisagerquedansles40 % de formesautresque
celle de la trieq certainespossèdentun câracterebasiqueresponsablede la consommation
d'une quantitéexcédentairede HCl.
C,omptetenu de cesrésultats,la protonationde la trien sefera par ajout d'acidechlorhydrique
jusqu'au saut de pH représentézur la figure 2.LB par le volume%. A ce stade,la forme
predominantede la trien est Co[IzoNfl.
Une etudeen chromatographie
en phasegazeusecoupléeà une detectionde massen'a pas
permisde determinerla natureexaçtede cesespèces.
On peutpemerqu'il s'agitd'un mélange
d'aminesinhérentau procedéindustrielde la trien.
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Figure2.L8 : SuivipHmétriquedu dosagede I ml de Trien4 M parHCl2 M
t4
t2
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o Mode de préparalion

Ia préparationde la solution d'attaque est réaliséeavec la solution de triéthylènetétramine
commercialedilueedeux fois, ce qui permetd'atténuerl'élévationde températuredue à la
reactiontrès orothermique'entrele trien concentréet l'acide chlorhydrique12 N que nous
utilisonsdansce travail pour la protonation.
100 ml de triethylènstéraminecommercial- 4 M (qualité technique60 % Aldrich) sont
par additionde 100ml de HCI à lz[
protonnées

complétesà 400 ml et conditionnéen fiole.

de I M pour un
sousla forme Idzttie*. à h conce,lrtration
Le reactif obtenuest essentiellement
pH prochede 9.
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2) Mode opératoire
Desmassesconnuesde Zn(OFI)zsootadditionnées
dansl0 ml de la sotutionlixiviantejusqu'à
atteindrela limite de solubilitéde I'hydroxydemaallique.La solutionest alors agstée
durantI
heureà la températurede 20 oC. Le mélangeest filtré et la concentration
en zinc doséepar
absorptionatomique.

3) Résultatset discussion

Ce travail, réalisepour diftrentes concentrationsdu reactif de lixiviation permetde tracer la
courbereprésentée
zur la figure 2.I.9. Ce tracemet en évidenceune croissancæ
linéairede la
solubilité de I'hydroxyde de zinc en fonction de Ia concentrationen triahylènetétramine
indiquantunereactionde dissolutionequimolùe dansce milieu.

Figure 2.1,9 : Solubilité de Zn(OII)2 en fonotion de la concentrationen triethylènetétramine
protonnée.
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La solution de triethylenetetramineprotonnee permet la dissolution de quantités très
importantes
d'hydrorydede zinc.
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C) Solubilité de l'hydroxyde ferrique dans une solution de
triéthylènetétramine
Il convient de vérifier que le réactif ne solubilisepas de trop grande quantitéde fer. En effet, la
transposition de la méthode aux gâteaux d'hydrorydes métalliques impose la sélectivité de
I'attaque qui doit laisser intacte la matrice fenique.

1) Mode opératoire

Le protocole opératoire est similaire à celui déjà envisagépour le thiosulfate d'ammonium. 20
ml de la solution lixiviante à I M est homogénéisédurant I heure en présencede 2 g du
mélange d'hydroxyde de fer(III) et d'hydroryde de zinc. Le mélange est fi.ltré et le fer
solubilisé est dosé par absorptionatomique.

2) Résultat
Le taux de fer déterminé
dansle filtrat estde 1,2'mg.fr,soit2,14 l0-sM. Cesvaleursmontrent
la très faible solubilitédu fer dansle milieuréactif .Cettesélectivitépermetdonc d'envisager
I'extensionde ce travailà desmélangesd'hydroxydesde fer et de zinc.
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(tetren): CgHzrNs
V - Etudede latétraéthylènepentamine
Si nous considéronsI'etude precédentequi met en évidenceI'excellente aptitude du
à solubiliserZn(OH)2,nouspouvonsaisémentsupposerun comportement
triéthylènetétramine
compte tenu de la proximité de leurs constantes
similaire de la tffraéthylènepentamine
Nous pouvonsà nouveaumettreà profit le caractèreacidede certaines
thermodynamiques.
de ce ligandsansavoirrecoursà I'ajoutd'uneautreespèce.
formesprotonnéees

A) Approchethéorique
possede5 constantesd'acidité que rézumele tableau 6 et qui
La tétraéthylènepentamine
permettentà nouveaud'assimilerle comportementde la forme Hztetrerf* à celle de I'ion
ammoniumsurla dissolutionde Zn(Otfz selonla réaction
Zn(OIth* Hztetren2*+ Zn(tetren)'*+ 2HzO

Cette reaction est confortee par la valeur élevée du pKd de 15,4 qui montre la stabilité
importantedu complexeZn(tetren)2*.

du ligandtétraethylènepentamine
Tableau 2.LS z Donnéestherrrodynamiques
[22]

Ligand

Formules Constantes

Constantede dissociationPIÇ

d'acidités
Ca'*

Fe"

Zn'*

PKr: l0
PK.2:9,2

entamine
tétraethylenep
(ou tetren)

Fe'*

CùIæNs

PK6 = 8,2
PKa:4,1
PK"5:2,6

rt4

négl.

15,4

Figure z.I'l0: Courbede solubilitéde Zn(OFI)2enprésence
de tétraahylènepentamine
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Le diagrammede solubiûtéde l'hydroryde de ce zinc en présencede tétraethylènepentamine
à
1 M montreque pour des pH de I'ordre de 9 ce composéest totalementsolubilisé.Nous
proposonsdonc tout naturellemçntde confirrrer ces résultatspar l'expérienceen procédant
tout d'abord à la préparationdu râctif lixiviant puis à sonétudesurZn(OtI)2.

B) Etudeexpérimentalede la solubilité de Zn(OH)2en fonction de la
concentrationen téfraéthylènepentamine
l) Préparationdu réactif de lixiviation

De manièresimilaireà l'étude de la trien, nous réalisonsle zuivi pHmetriquede la solutionde
(qualité techniqueAldrich) dont la courbeest présentéesur la figure
tétraethylenepentamine
2.l.ll.

Les valeurs des pKa relativement proches ne permettentpas de distinguer

rigoureusernent
tous les sautsde pH propresà chaqueaciditéde ce produit. Toutefois,après
l'ajout de 7 ml d'acidechlorhydriqueà2lNdon observeun sautde pH qui doit correspondre
à
la présence
majoritairede l{rtetren3*au regarddesdifFerents
pKa de cetteespèce.

115

]

par HCI 2 M
figure z.I^ll: SuivipHmetriquedu dosagede I ml detétraéthylènepentamine
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r Mode de preparation
De la mêmefaçonque pour la preparationde Httrien2.,nousamenonsle pH à une valeurde 9
par ajout d'acide chlorhydrique,valeur à laquellela forme protonnéemajoritairede la
esttlrtetren3*.
tétraethylenepurtamine
commercialediluee detrx fois est protonnée
200 ml de la solution de tetraethylenepentamine
par ajout de I l0 ml de HCI lzN jusqu'àun pH de 9. Ce mélangeestconditionnéenfiole pour
gne concentration
finalede 1,6M. L'especeprdominanteestH3tetren3*.

2) Mode opératoire
Cette expérienceest realiseeselon les mêmesconditionsque cellesutiliseespour l'étude du
triahylenaetramine. On satureen Zn(Ot!2 l0 ml de la solution lixiviante. Ce mélangeest
homogénéisédurant I heureet filtré. Le rinc solubiliséestdosépar spectrometried'absorption
atomique.

ll6

3) Résultatet discussion
L'évolutionde la courbede la figure2.1.12montreunecroissance
linéairela concentration
en
zinc solublepour différentesconcentrations
en reactiflixiviant.Ce résultattraduitunerrlaction
équimolaireentreZn(OI{}t et la tetraethylènepentamine
protonnee.Une constatation
identique
a étéfaiteprecédemment
pour le triéthylènetétramine
protonnée.

Figure 2.L12 :

Solubilité de ZI(OH)2 en fonction de la concentration en

tétraethylènep
entamine
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C) Solubilitéde I'hydroxydeferriquedanslatéfraéthylènepentamine
Les résultatsissus d'une étude semblableà celle développéepour la determinationde la
quantité de fer solubilisé dans le triéthylènetétramineindique une concentration en fer
solubilisée
de 30 mg.l'r,soit 5,37 104M.
La sélectivitéde ce réactifpermetde solubiliserdesquantitésimportantes
d'hydrorydede zinc
tout en épargnantla matriceferrique.L'applicationà un procédéde lixiviationsélectivedu zinc
dansdesgâteauxmixtesde fer et de zincpeut dèslors êtreenvisagée.
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VI - Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons sélectionnéun certain nombrede ligandsdont les
élevéesvis-à-visdu zinc entrainentla dissolutionde quantités
constantesde complexations
et de la
importantesde Zn(OH)2. Il s'agit du thiosulfate,de la tétraethylènepentamine
triéthylènetétramine.
La présenced'une especeen solution possédantdes propriétésacidesest un complément
des ions Olf libéréslors de la formationdu
pour permettrela consommation
indispensable
enzinc.Cet acidedoit toutefois
concentrées
complexeet l'obtentionde solutionssuffisamment
se soumettreà un certainnombrede conditionscomptetenu de l'intérêt que nous portonsà
garderla matriceferriqueintacte.
Pour le thiosulfate,le choix s'est rapidementporté sur I'ion ammoniumqui possèdeune
constanted'acidité relativementfaible (pKa : 9,25) ne permettantpas de dissoudre
l'hydroryde de fo(Itr). A ces proprietés de donneur de protons vient se superposerun
phenomeneparticulierementinteressantpour notre étude.En effet, la base conjuguéede
Une
qui est un ligandformantavecle zincplusieurscomplexes.
I'ammoniumestI'ammoniaque
étude theorique a permis d'envisagerla formation majoritairedes complexesaminestri et
tétracoordineespour des concentrationsimportantesen chlorured'ammonium.La reactionde
dissolution est fortement amélioréepar la formation du ligand arnmoniaquequi entraînela
formationde complexesaminesavecle zinc.
L'étude expérimentalea permisde confirmer l'influence de l'ion ammoniumsur le processus
la solubilité de Zn(OH)2 en milieu
de lixiviation qui permet d'augmenterconsidérablement
thiozulfate d'ammonir.rmpar rapport à celle obtenue dans une solution de thiosulfate de
sodium.

1r8

Dans le cas de la tétraéthylenepentamine
et de la triéthylènetétramine,
nous avonschoisi de
mettre à profit ,les constantesd'acidité de ces ligands, qui permettentd'éviter I'ajout
.
d'ammonium.En effçt, la protonationde leurs premièresfonctionsacidesconduisentà la
formationdesformesH"trien'*et H*tetre,nsqui réagissent
avecI'hydrorydeselonlesrelations
(avecx > 2)

H*trien* + M(OI{), + M(trien)2.+ (x-Z)Il + 2Lt O
H*tetren"*M(Or|z -+ M(taren)'* + (x-2)rf + zHzO
L'etude de la solubilitéde Zn(OIIlz en fonction de la concentrationen reactif complexantfait
apparaîtreune nSastionéquimolairepour I'utilisation de la triéthylenetétramine
protonnéeet de
la tétraethylenepentamine
protonnée.Celan'est pasle caspour I'utilisationcommereactifde
complexationde la solutiondethiozulfated'ammoniumqui conduittoutefoisà la solubilisation
d'une importantequantitéde Zn(OH)2.

Pour ces 3 réactifs,nous n'avons pasmis en évidencela solubilisationimportantede fer lors
desopérationsde lixiviation. Ce resultatmontrela sélectivitédesdifférentsréactifsqui permet
d'envisagerl'entensionde ce procedéà desmélanges
d'hydrorydesde fer et dezinc.
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PARTIEII

A L,ETUDE
DES
EXTENSION
GATEAT]X
D'HYDRO)TDES
METALLIQTIES

Aprèsavoir étudiéle comportementspécifiquede I'hydrorydedezincvis-à-visde solutionsde
thiosulfated'ammoniurqde H*trien**et de H*tetren**,nousallonsétendrenotre travail à des
gâteauxd'hydrorydesmétalliquesiszusde la precipitationà la chauxd'effluentschargésen fer
et en zinc. Les différentsréactifsde dissolutionsélectivevont êtretestéssur un échantillonde
référencepréparéau laboratoiredansdes conditionssimilairesà cellesemployéesdansles
centresde traitement.Nous mèneronspour chacund'rux un contrôlesystématique
desteneurs
enzinc residueldansI'echantillonaprèsles diffërentsternpsde traitement.

I - Echantillonde référence

A) Préparation
La compositionde la solution synthetiques'inspired'efluents réels,de concentrations
assez
prochesen fer et en zinc,mis à notre dispositionpar la societéCEDILOR.Sacompositionest
la suivante:
- 0,24M enFer apportésousformede FeClz
- 0,28M enZntrapportésousforme deZnClz
- 0,12M enHCI

soit un rapportde 1,35entrele nombrede molesde zinc et le nombrede molesde fer. Cette
solution est ameneeà un pH de 9,5 par addition de Ca(Otf)2.Le mélangeest homogénéisé
durant I heureet fiItré zur buchnerafin d'obtenir un gâteauavecdescaractéristiquesproches
de ceux résuhantde I'utilisation d'un filtre-presse.Aucun rinçagen'est effectué.Le gâteau
ainsiobtenuest sechéà l'air à la températurede 20 oCdurant1 semaine.
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B) Compositionde l'échantillon
La figure2.II.1 présentelesrésultatsde I'analyse.

Figure 2.tr.1 : Compositiondu gôteausynthétiqueaprèsun vieillissement
d'une semaineà
l'ù à la température
de 20 oc - Teneursdonnéesen pourcentages
massiques.

autres
espèces

(oH-...)
35o/o

On observeun taux importantd'espècessolubles,principalement
du chlorurede calcium.Les
autresespècesprésentessont pour I'essentielOtf, CaCOI Ca(OH)2.Le rapportNombrede
molesde Znc / Nombrede molesde Fer de 1,35qui existaiten solutionavantla neutralisation
est conservédansle résidu solide.Cet échantillonest caract€risepar une teneurmassiqueen
zinc de 13 % zupérieureà celle du fer de l0 Yo.Ce rapportpeut être considerécornmeune
valeurextrêmeen ànc car la plupartdesefluentssontplusrichesen fer qu'enzinc..
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II - Lixiviationà température
ambiante

A) Protocoleopératoire
Les reactifsde dissolutionsélectiveutilisesont étépreparésà desconcentrations
de 4 M pour
le thiozulllbted'ammoniunr"1,6 M pour la tétraéthylènepentamine
protonnéeet I M pour la
triéthylènetétramine
protonnée.
Le modeopératoireutilisé pour la lixiviation sélectivedu zinc dansle gâteaud'hydroryde
synthetiqueest le mêmepour les différentsréactifsde dissolutionenvisagés.
Le mélangereactionnelestconstituéde :
-2 gdu gâteaud'hydrorydes
-20 nl de reactiflixiviant
Les opérationssont meneesà temperatureambiantepour des temps de mise en contact
comprisentre 30 minuteset 13 heures.Le mélangeest enzuitefiltré et le résidu solide lavé,
s€chéà l'rituve puishomogénéisé
pour analyse.
En dehorsdes quantitésde zinc contenuesdansla matrice,on contrôlerasystématiquement
la
perte enmassede l'echantillonau coursdu traitementde lixiviation .

B) Thiosulfated' ammonium
La figure 2.II.2 représentele pourcentagemassiquede zinc résidueldansle gâteausechéau
cours du traitementde lixiviation par le thiosulfate d'ammoniumde concentration4 M. Le
pourcffitageinitial de zincdansle gâteauÉché esralorsde 160/o.
Ces rézultatsmontrent une diminution notable de la teneur en zinc durant les 2 premières
heuresaprèsquoi le pourcentagemassiquede zinc résidueln'évolue que très lentementpour
atteindreune valeurlimite d'environ I 0/o.
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Figure 2.ILZ : Evolution de la teneuren zinc dansle résiduau cours du traitementpar le
thiosulfate
d'ammonium
à 4 M à 20'C.
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Le tableau2.tr.1 explicite plus précisémentles résultatsqui conduisentau tracé de cette
courbe.

Tableau z.ILl:'Données relativesà la lixiviationde 2 gde résidunon sechépar le thiozulfate
d'ammoniumà 4 M.

tempsde
traitement
(heures)
0
0.5
I

2
4

7
13

Yozinc
7o massique
Massedu
résidusolide solubilisépar de zinc dans
rapport au
le résidu
seché(g)
zinc initial
solide
s,,
16
,',[;63
1.159
5l
10.8
1.020
54.75
I 1.3
61
9.1
1 - 038
63-5
9-2
1.010
66
8.0
1-056
68.3
7.8
1.00
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On noteuneperteen masseassezimportantede I'ordrede 40 oÂhéed'unepsrt à l'élimination
d'unepartiedesespècessolublesprésentesinitialementdansle gâteaupar suitedesmultiples
du zinc.
de lixiviation,filtrationet lavageet d'autrepart à la solubilisation
opérations
que cettediminutionest principalement
Il apparaiten effet au regarddesmassesrécupérées
solubleset I'extractiondu zinc.
causéeparl'éliminationdesespeces

Malgré 13 heuresde traitement,la totalité du zinc présentdansle résidun'est pas solubilisé
alorsquele réactifn'estpassaturéen zinc.On constateeneffetque60 o/odu ànc est solubilisé
après2 heuresde mise en contact et que ce pourc€ntagen'évolue par la suite que très
pour atteindreunevaleurlimite de 68 Yo.
lentement

Cette valeur correspondà une concentrationde 0,ll

M en ànc. Pour cette même

de I'hydroxydede zinc est prochede 0,8
du ré,actrf,lasolubilitéexpérimentale
concentration
M.
La présencedes formes combineesdu zinc est sans doute responsablede ce résultat. Il
convientdonc d'étudierles autresreactifsqui pzuventpermettre,etantdonnéleur reactivité,la
solubilisation
de quantitésplusimportantesdu zincprésentsouscesformes.
Nousavonsvérifié la sélectivitéde ce type de lixiviation pa^rrapportau fer. La présencede fer
n'a pasétémiseen évidencedansles solutionsrésultantde cetypedetraitement.

C) Triéthylènetétamineprotonnée(Hztrienz)
De la mêmemaniere,nousallonsetudiéle comportementde I'echantillonsynthetiquevis-à-vis
protonnée.La concentræionde ce réactif est de I M pour
de solutionsde triethylènetétramine
un pH de 9.
La figure 2.fI.3 montre une diminutionimportantedu pourcentagemassiquede zinc dans le
est similaireà celui observé
résidude traiternentdurantles 2 premieresheures.Ce phenomène
pourl'étudedessolutionsde thiosulfated'ammonium.L'e:rtractionesttoutefoisbienmeilleure
puisqueaprès13 heuresd'attaque,seulement5% du zinc est encoreprésentdansle gâteau
à 4 M.
contre9Yo pour(NlI4)2S2Og
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Figure 2.IL3: Pourc-entage
massiquedezincrésidueldansle résiduau coursdu traitementde
Iixiviationpar Hztnen" I M à températurede20 oC.
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Tableau 2.IL2 : Donnéesrelativesè la lixiviation de 2 g de résidu non sechépar la
triethylènetétramine
protonnéeà I M et pH 9. Tanperaturede 20 oC.

tempsde
traitement
(heures)

o
0.5
I

2

Vozine
9,6massique
solubilisépar de zinc dans
rapport au
le résidu
zinc initial
solide
0
t,5
56
t4.2
66
68

7
l3

72
80
85

24

89

4

t25

ll
I

7-5
7.36
5
4,26
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Danslesconditionsopératohesutilisrées
pour cetteétude,la détermination
du nombrede moles
de zinc résiduelagrè1un traitementprolongéde 24 heuresmontreque 90 Yodu zinc total est
lixivié.La concentration
en zincdansle lixiviat estde 0,176M autermede cetteattaque.Cette
valeurestnettementinferieureà la concentration
de I M envisagée
dansle travail préparatoire
sur le composéde réferenceZn(OH)2alorsquela totalitédu zinc présentdansle résidun'est
passolubilisé.Le triéthylènetetramine
permetd'augmenterla solubilitédescomposésdu type
ferrite de zinc saffi pour autantpermettreune extractiontotale. Le dosagedu fer présentdans
la solutionlixivianteestde l'ordre de l0-5M.

D) Téfiaéthylènepentamine
protonnée(H3tefren3)
La solution utiliséea une concentrationde 1,6 M pour un pH de 9. Le mode opératoire
identique aux precédentsmais la filtration est toutefois precédeed'une operation de
centrifugationqui permetde séparerplus facilementles phasessolideet liquide. Le graphede
la ûgure2.II.3 représentant
l'évolutionde la concentration
massiquede zinc dansle résidudu
traitementiu coursdu ternps.

Figure 2.IL3: Pourcentage
de zinc residueldurs le résidusolideau coursdu traitementpar le
reactifH:tétren3*1,6M à la température
de20 "C.
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A nouveau,on observeune diminutioncaractéristique
de la teneuren zinc durant2 heuresqui
n'évoluepar la suitequetrès lentementpour aboutiraprès13 heuresà une valeurde 2,7 yo de
zinc en massedansle résidu solide.A ce stade,94 yo du zinc initialementprésent
dansla
matriceest solubilisécommele montre le tableau2.II.3. La concentrationen zinc dans le
reactif issu du traitementde lixiviation est de 0,19 M. La teneuren fer danscette même
solutionestquantà elledeI'ordrede 104M.

Tableau 2.II.3 : Donnéesrelative à la lixiviation de 2 g de résidu non séchépar la
tetraéthylènepentamine
protonnéeà la concentration
de 1,6M à 20 'c.

tempsde
traitement
(heures)

Yozinc
7omassique
solubilisépar de zinc dans
rapport au
le résidu
zinc initial
solide
.,'.16'r

0-5
I
L

4
7
T3

76
78
89
90
9l

94

8.56
7-82
5.13
4- t7
3.60
2-76

E) Discussion
Au terme de cette première approche, le comportementà la températurede 20 "C de
l'echantillonsynthetique
vis-à-visdesdiftrents reastifsretenusestdéfini.
La perteen massedu résidusolideconstatéepour les différentstraitement,comprisde l'ordre
de 50 Yo estpour l'essentielà mettre à I'actif de la dissolutionde I'hydrorydede zinc et au
lavagedu residusolidequi permetl'éliminationd'une partiede la fractionsoluble.Les teneurs
en fer relevéesdansles solutionsissuesdeslixiviationsmontrentque cetteespèceesttrès peu
par lesréactifsd'attaques.La matriceferriqueestdonclaisséeintacte.
solubilisee
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protonnéeedonneles meilleursrésultatspuisqu'elle
Ia solution de tétraéthylàrepentamine
massique
de zinc presentde
permetd'extraire?4 % de zinc et d'abaisserainsile pourcentage
pour
le résidusolidede 16 yoà2,7 Yo.Cettevaleurestnettementinferieureau 5 Yodéterminés
protonnéeet au 9 %oobtenuspour I'utilisationde thiosulfate
la solutionde triethylènetétrarnine
d'ammonium.
Toutefois,danslesconditionsopératoiresutiliséespour cetteétude,il estimpossibled'erctraire
du zinc plus stablesque les (hydr)oxydesde
la totalité du zinc. Des formesminérallogiques
de ces résultats.Ces composéspeuventse former au cours des
zinc sont responsables
opérationsde neutralisationmais aussi lors du vieillissementdes gâteaux d'hydrorydes
métalliques.
L'étude qui zuit envisageI'utilisation des reactifs de dissolution sélective pour des
de la température,
à l'ambiante.En effet,uneaugmentation
detravailsupérieures
températures
mêmeminime,peut conduireà une extractiontotale du zinc.
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ru - Lixiviation pour destempératures
de travail supérieures
à
l'ambiante
Les contrainteséconomiques
acfuellesimposentde travaillerà destempérafures
ne néræssitant
pas la miseen placede moyentechnologiques
coûteuxen matérielet en énergie.De ce fait,
une températurede 55 oC reste acceptablesi on envisageune transpositiondu procedéà
l'échelon industriel. Une étude à 90 'C a eté malgré tout menéecar il nous semblait
indisparsablede connaîtrel'influenced'une telle températuresur la lixiviation sélectivedes
formeszincifèresprésentes
danslesgâteauxd'hydrorydes.

A) Protocoleopératoire
Le modeopératoireutilise danscette etudeest similaireà celui employépour l'étude à froid et
ce pour les 3 reactifsde dissolutionsélectiveenvisagés.
Le mélangereactionnelconstituéde 2
g du gâteeud'hydrorydes et de 20 ml de réactif lixiviant est placédansun ballon placésur un
agitatzurrotatif plongeantdansun bain thermostatéà 55 "C et 90 oC.L'homogénéisation
du
mélangeestréalisepar le mouvementde rotation du reacteur.
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B) Résultatset discussion
La figure 2.ll.4représentantl'évolution des teneursen zinc dansle résidude traitementau
cours du temps pour

les diftrentes températureschoisiesmontre une augmentation

desrendements
d'extractiondu zincpour destempératures
systonatique
de travailcroissantes.

Figure 2.IL4 : Teneuren zinc résidueldansle gâteaulors de la liviviationpar le thiosulfate
d'ammoniumà 4 M pour diftrentes températures
detravail.
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Après 2 heures d'attaque à 55 "C la teneur massiqueen zinc dans la matrice fenique
commenceà se stabiliserpour atteindreau bout de 13 heuresune valzur de 2,75 %o.A e'e
stade,92 o/odu zinc initial ont été extrait du gâteau.L'évolution du tracé relatif à l'expérience
menéeà 95 "C montre qu'un traitement de 30 mn suffit pour solubiliser95 Yo du zinc et
atteindreune teneur résiduelle de 2,7 o/oen ulasse.Au w de ces rézultats,et pour des
à 50 oC, destempsde traitementde 2 heuresparaissent
températures
de travail supérieures
suffisant. Une étude menée sur les solutions de triéthylènetétramineprotonnéeeset de
protonnéeesà 50 oC a confirmécettehypothèse(figurez.n.r. Après
tétraéthylènepentarnine
ce temps,l'analysequantitativedu résidusolidene met pasen évidencel'évolution significative
dela teneuren zincrésiduel.
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Figure 2.n.5 : Pourcentagede zinc résidueldansle gâteauau cours du traitementpar les
réactifHrtetren3*à 1,6 M et Hztrien2*à I M à la température
de 55 "C.
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Une synthèsedes diftrents résultats collectés lors des expérimentationspour des temps
d'attaque de 2 heures a értérealisee.L'histogrammede la figure 2.1..6 montre que
I'augmentationde la températurede travail favorise la dissolutionsélectivedes espèces
zinciftres présentesdansI' echantillontraité.
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Figure 2.IL6 : Evolution de la teneur en Zrnc résidueldans le gâteauen fonction de la
de travailpour uneduréedetraitementde 2 heure.
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du zinc dansle résidusolidepour destempératuresde
On observeune diminutionsystématique
de2O"C, 55 'C et 90 oC.Le meilleurrézultatestobtenupour l'utilisationde
travail croissantes
protonnéeà 1,6 M et pour une ternpératurede travail de 90 oC. Dans
tetraethylènepentamine
les conditionsoperatoiresdéfinies auparavant98 % de zinc est solubiliseet l'analysede la
matriceferriquemontreun pourcentagerésiduelen zinc de I Yoenmasse.
dansle résidusolideet au seindu
Tebleau 2.IIL4: Bilan desespæesm€tâlliquesprésentes
oC.
reactif lixiviant aprèsun traiterrent de 2 heuresà 50

Reactif
thiosulfate
d'ammonium4M
Hztrien^ I M
H3tetren'* 1,6 M

oÂmassique
de
zinc dansle
résidusolide
4,3

Concentration Concentration
YozxnC
enfer dansle
solubilise/zinc en zincdansle
(moleVl)
(moles/l)
reactif
réactif
initial
< 10'
0,17
87

1,96

95

0,18

l, l9

98

0,19
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43 tO4
7 l}n

Dans le cas d'un travail à 50 oC, le tableau2.III.4 indique une augmentation
de la
concentrationen fer solubilisépour la triéthylènetétramine
protonnée(43 lO4 M contre l0'r
M pour un traitementà20 'C) et la tetraéthylènepentamine
protonnée(7 loa M contre104 M

à 20.c).

ry - Influencedu rapportFer/zincsurla mobilitédu zinc
Nous avonsmontréquela formationde composespolymetalliques
(ZnFe2Oa,
Zn Fe3-*O+...)
est
directementliee aux conditions de milieux (teneurs en métaux, pH de negtralisatioru
temperæure...)
et qu'elledependfortementdu vieillissement
du gâteauprécipité.
En faisantvarier la compositionde l'efluent initiat, on obtient 3 gâteauxde composition
variable.

A) Mode opératoire
La compositionde ces gâteaux est comparablepour les teneursen espècessolubles,taux
d'humiditéet autresespecesreprésentées
tels que Ca(OFf)2,
CaCe et Otf. Le pourcentage
massiquede fer est de I'ordre de l0 %odanschaqueechantillonpour des teneursen zinc
decroissantes
de 13 yo, 5yoet 1,2 Yo.Les rapportsfer/ancobservésdansles solutionsinitiales
sontrespectes
danslesgâteauxd'hydrorydes.métalliques.
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gâteauxd'hydrorydes
desdifférents
Figure2.II.7 : Composition

Echantillon t

Echantillon 2

RapportFerlzinc. l,I2

dessolutions
Composition
initiales
RapportFerlanc 2,8

Echantillon 3

RapportFerlanc: ll,2

M
FeCl20,56

FeClz0,56
M

M
FeClz0,56

ZnClzO,sM

ZnClz0,2M

ZnClz0,05M

HCI O,I2M

HCI 0,12M

HCIO,I2M

RapportFerlÀnc.0.9
autres
espà€s
31o/o

Eryàes
solubles
24Y"

lïo/"

Compositiondesgâteaux
filtrés
RapportFer/zinc:2,34

(valeurs donnéesen
pourcentage massiques)

RapportFerlÀnc ll,7

fer
llo/o

ztnç
L3Vo

Eo
lBV"

Une etudecinetiquea eté réaliseesur ces 3 gâteaux.Le réastif de dissolutionsélestiveutilise
à 4 M.
estle thiosulfated?ammonium
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B) Résultatset discussion
La figure 2.II.8 représentel'évolutioncinétiquedu taux de zinc solubilisable
par le thiozulfate
d'ammoniumà 4 M. Les difFerentescouôes indiquentque ce traitementne perïnet pas
d'extrairela totalitédu zinc quelquesoit l'échantillonenvisagé.

Figure 2.tr.8 : Evolutionrelativede la teneurenzinc par rapportau zinctotal dansle résidu.
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Dansles 3 cas,nous observonsune diminutionsignificæivedu zinc présentdansle solidepour
2 heuresde miseen contact.Iæ taux de ànc n'évoluepar la suiteque très lentementpour se
stabiliseraprès7 heuresde traitement.

Si nous postulonsque la quantitéde zinc présentau seindu gâteausousformescombinees
évolue proportionnellementà la quantité de zinc dans la solution initiale pour une
concentrationen fer constante,l'échantillon I (rapport fer/zinc de 0,9) doit contenir plus de
composésde type fenite de zinc que l'échantillon2 (rapportferlànc de 2,34),qui en contient
lui-mêmeplusqueI'echantillon3 (rapportlerlÀncde ll,7).
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Tableau 2.II.5 : Influencedu rapport feilzinc sur le rendementd'extractiondu zinc pour un
de 13heures..
traitement
Nombrede molesde zinc
Nombrede molesde
Rapport
zincdansle résidusolideaprèsle
fer/ancdansle
dansle gâteauinitial :
traitement:fNfl
eâteau
TI\NI
3,92l0''
1,2l0'
0,9

Rapport:
NflNi
0,33

2,34

1,38410-'

1,4l0*

0,10

ll,7

3 ,1 9 5l 0 *

5,610"

0,16

Au regarddesresultatsobtenuspour unelixiviationde 13heures,quenousexplicitonsdansle
tableau2.1,.5,il apparaîten effet que le nombrede moles de zinc non mobiliseespar le
dansla solution
thiozulfated'ammoniumà 4 M augmentepour desteneursen zinccroissantes
initiale.
Ce rézultat est conforme au( observationsdecritespar Jolivet [4] qui précise que la
concentrationimportante du zinc dans des solutions mixtes îerlanc entraîne lors de la
coprécipitation des hydrorydes la formæion de ferrites. Il sembleen effet que des ions
divalentsQvIn,Zry Cu, Ni, Co) permettentla formationde la structurespinellede I'oryde de
d'operer à de forte teneuren élémentsM2*.
fer, maisil est necessaire

La fraction de zinc non mobilisablepar le réactif lixiviant par rapport à la quantitéinitiale de
zinc dansle dechetne suit pasquant à elle une évolutionproportionnelle.On constateen effet
qu'il n'existepasde relatioudirecteentrecesdeuxvaleurscommel'indiquele rapportNfirl{i
calculédansle tableau2.11.5.
Pour un rapport ferlànc de 0,9, le rapportNfNi montreque33 Yodu anc total présentdansle
solide n'est pas mobilisableaprès 13 heures de lixiviation à 20 oC par le thiosulfate
d'ammoniumà 4 M. Ce mêmetraitementconduità un taux de zinc résiduelde 10 7o pour le
rapportferlancde 2,34et de 167o pourle rapportfer/ancde I 1,7.
On voit que le nombrede molesde zinc combinésousforme d'élernentde type ferrite de zinc
n'est pas liee par une loi proportionnelleaux nombrede molesinitialesde cet élément,De
nombreux facteurs directement liés au( conditions de precipitation (temperature,
concentratioqforce ionique...)expliquentcesrésultatsqui traduisentI'impossibilitéde prévoir
la compositiondu gôteaurésultantde la precipitæionà la chaux.
rigoureusement
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V - Conclusion
La dissolutionsélectivedu zinc dansdesgâteauxd'hydrorydesmétalliquesest parfaitement
envisageable.
Il estpossibledansdesconditionsopératoires
bien précisesd'extraireplusde 90
Yodu zinc sansentrainerla dissolutionde la matrice.On a pu constaterqueI'augmentation
de
la température
améliorele rendementd;extraction.
Les meilleurs rézultats ont été obtenus pour I'utilisation de la tétraethylenepentamine
protonnéeet de la triethylenetetramine
protonnée.
Une étuderealiséesur desgâteauxde teneursvariablesenzino montrequ'il n'est paspossible
de définir unerelation directeentrele taux de zinc extrait et le pourcentagede zinc initial dans
le dechet.
Nousproposonsde réaliseruneétudesurun echantillonindustriel.
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PARTIEIII
D'UN GATEAU
ETUDE
ESMETALLIQUES
D'HYD
ROXYD
DU TRAITEMENT
RESUL|ANT
INDUSTRIEL
D'UN EEELUENT

L'étude de la dissolutiondu zinc présentdansles gâteauxd'hydroxydesmétalliquespréparés
industriels.Le choixdesréactifs
au laboratoiredolt maintenantêtre etendueà desechantillons
protonnée(H2trien2*)et la
vers la triethylènetétramine
lixiviantsse porte tout naturellement
qui ont donnéles meilleursrésultatspour les
protonnée(H3tetren3*)
tétraéthylènepentaniine
opérations d'extraction du anc dans les echantillonssynthetiques.Les contraintes
économiquesne permettantpas de travailler à des températurestrop élevées,nous nous
de 50 oC.
maximales
limiteronsdoncdansnotreétudeà destempérature
issude la neutralisation
à la chaux
Il convient,d'autrepar! d'utiliserun gâteaureprésentatif
metalliques.La composition
d'un efluent ne contenantque du fer a du zinc commeespeces
de I'efluent industriel et le protocole de neutralisationqui permet d'aboutir au gâteau
d'hydrorydesserofltprecisesdanscetteétude.

I - Echantillonindustriel
L'efluent industrietnousa été fourni par la societéCEDILOR Sa compositionest précisee
dansle tableau2.m.1.

Tabteau2.IILL: Compositioninitialedel'effiuentindustriel

Espècespnésentes Concentrations
Moles/l

gA

Znc

1 , 8l0*

L,l7

Fer total

4,7810"

2,67

II

0,4

La precipitationdeshydrorydesportera zur 2 litres d'effluent.La solutionest amenéeà un pH
durant2 heuresà
10,5 par additionde Ca(OtDz. l-e mélangereactionnelest homogénéisé
températureanrbiante.Le mélangeest filtré et le résidu solide est stocké sansprécaution
des espècesmetalliques
particulière.L'analysedu filtrat révèleles très faiblesconcentrations
résiduellesen solution: lFerl# 4 10{ W Vf.l # lO{ M. L'étude qui suit est realiséesur le
gâteaud'hydrorydevieilli. Sonanalysepermetd'élaborerle tableau2.II1.2.
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Tableau 2.m.2: Compositiondu gâteaud'hydroxyde
7o massique

Zinc

2,3

Fer

4,3

Calcium

l8

fraction soluble

27

taux d'humidité

l8

autresespèces

30,I

(Soot-,Cf, OFf...)

La compositionde l'échantillon permet d'envisagerla présencede quantitésimportantesde
sulfate de calcium et de chlorure de calcium. La caractérisationdu fer montre que ce dernier
est présentau sein du gâteauvieilli uniquementau degré d'oxydation III.
Un cliché de diftaction des R.X a été réalisésur ce gâteau.Les raies de diffraction X obtenues
ont toutes été indexéeset sont relativesdes composésCaSOa,x.HzO(0,5<x<1). Ce composé
se forme par suite de la neutralisation à la chaux de solution contenant des sulfates. I1 est
responsablede I'augmentation importante de la massedu gâteau qui provoque la diminution
des teneursen métaux(fer, zinc...) au seindu résiducomrneI'indiquele tableau2.I1I.2.

Figure 2.m.1 : Diffractogrammede l'échantillond'hydrorydesmétalliques.
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II - Etudede la lixiviation du zinc
A) Protocoleopératoire
protonnéeà 1,6M (Hrtetren3*:
pour la tetradhylènepentamine
sontme'nees
Les expériences
protonnéeà I M (ÉIrt.ien'*. pH 9) selonle mêmemode
pH 9) et la triéthylenetétramine
opératoire.
- Mélangeréactionnel: 2 g de gâteauet 20 ml de réactiflixiviant.
- Tempsdemiseen contact: de t heureà 8 heures.
- Ternperature
de travail : 20 "C et 50 oC.
lavépuisseché2 heuresà l'étuve à
Le mélangeest alorsfiltré et le résidusolidesoigneusement
de 100oC.Ce solideest attaquépar HCI 6 N à ébullition,conditionnéen fiole
la ternpérature
de 100ml et dosepar absorptionatomiquepour déterminerlesteneursen fer et enzinc.

B) Utilisation de la triéthylènetétamineprotonnée
l) Lixiviation à temperatueambiante
La figure 2.m.2 représentele suivi de l'évolution de la teneur en zinc residuelau cours du
traitementde lixiviation par Hztrien2*à 1 M à 20 oC. On observeune diminutionnotable du
tanx de zinc au seindu résidu solidequi atteint après8 hzuresune valeur de 1,5 Yoen masse
initial de2,3 Yo.
pourun pourc€nt4ge
Le tableau2.Itr.présentel'évolution de la teneur en zinc et fer dans le résidu au cours de
I'operationde lixiviation ainsique le rendernentd'extractiondu zinc..
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Figure Z,IILZ: Pourcentages
massiques
de zinc résidueldansl'échantillonindustrielau cours
du traitementde lixiviationpar Fltrien** r M à température
ambiante.
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Tableau 2.IIL3 : Donneesrelativesà la lixiviation sélectivede 2 g du gâteaud'hydrorydes
métalliques.
temps o/omassique o/omassique Yoanc
(heures) de zinc dans de fer dans solubilisé/
le eâteau
le eâteau zinctotal
0
2,3
4,3
0
I

2

8,91

5l

4

1,64

8,4

60

8

1 , 5I

8,3

60

r4l

Ce tableautraduit l'augmentationde la teneurmassiqueen fer au seindu gâteauqui passede
4,3 yo dansle déchetinitial à prèsde 9 o/o.Le dosagedu fer dansla solutionlixivianterésultant
indiqueuneconcentration
enfer de I'ordre de 5 mg.l-r,soitmoinsde 0,12Yode fer dissouspar
rapportà la teneurinitiatedu résidu.Ce résultatconfirmela sélectivitéde I'attaquequi permet
d'extraireau bout de 8 heures60 Yodu zinctotal tout enlaissantintactela matriceferrique.

2) Lixiviationà 50 "C
de 50 "C. La figure 2.m3 et le tableau
On envisageà présentde travaillerà unetempérature
2.m.5 résumelesdifférentsrésultatsobtenuspour cetteetude.

Figure 2.IIL3 : Pourcentagemassiquede zinc résidueldansl'échantillonindustrielau cours
du traitementde lixiviation par H*trie,n'*1 M à 50 oC.
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Tableau 2.m.4 : Donnéesrelativesà la lixiviation sélectivede 2 g du gâteaud'hydrorydes
p* 2? ml de Hztrien2*I M à la température
de 50 "C.
métalliques
temps o/omassiqueo/omassique Yozinc
(heures) de zincdans de fer dans solubilisé/
le sâteau le eâteau nnctotal
0
4,3
2,3
0
I

1,28

8,68

75

4

0,49

8

88

I

0,4r2

89

améliorele rendementd'extraction
Cesrésultatsmontrentque I'augmentationde temperature
puisqu'après4 hetrres,le taux de zinc dans le solideest amenéà 0,49 Yo en masse,ce qui
correspondà la solubilisationde prèsde 80 Yodu ànc initial. Pour ce mêmeternps,le travail à
ambiantepermetd'atteindreunevaleurde 1,64%. Si on prolongele traitement,la
ternperature
quantité de zinc solubilisablepar la triéthylènetétramineprotonnéeest quasimentconstante
mêmepour desdureesde lixiviation de 8 heures.Ce résultatmontrequ'unefractiondu zinc est
présentsousune forme non mobilisable.
de fer qui passede 4,3 % à 8
massique
On observeà nouveauI'argmentationdu pourcentage
protonnéeaprès4 heures
%o.La concentrationen fer dansla solution de triéthylènetétramine
0,36 yo du fer total. La sélestivitéde I'attaqueest
d'attaqueest de 20 ng.lr, ce qui représente
oC.
donceffectivemêrneà la temperaturede 50

protonnée
B) Utilisation de la téfraéthylènepentamine
Nous proposons de comparer directement les rézultats obtenus pour I'utilisation de
protonneeà 1,6M pour un pH de 9 dansle casd'un travail à20 "C et
tétraethylènepentamine
à 50 oC.La figure 2.m.4 représenteles zuivisde l'évolutionde la teneuren zinc au seindu
résidusolidepour destempscomprisentreI heureet 8 heures.
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massiquede zinc résidueldansI'echantillonindustrielau cours
Figure 2.IIL4: Pourcentage
températures.
du traitementde lixiviationde 2 g du solidepar H3tetren'*1,6M à difilerentes
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Tableau 2.IIL4 : Donneesrelativesà la lixiviation selectivede 2 g du gâteaud'hydrorydes
métalliquespar2Oml de Hstetren3*1,6M à temperanrediftrentes températures.
7omassiqueo/omassique oÂ zlr;,c
temps
(heures) de zinc dans de fer dans solubilisé/
le sâteau le eâteau zinctotal
4,3
2,30
0

lhà20"c

2,16

9,8

50

4hà20"c

1,57

9,1

62

lhà50"c

0,57

9,0

87

4hà50"c

0,42

8,5

92

On observeune diminution significativede la teneur en zinc dans le résidu solide pour la
o/o
lixiviationà 50 'C. I heurede miseen contactsuffit pour abaisserceffe valeurà 0,5 aî
protonneepermetd'extraire94 %odu zinc total.
masse.A oetinstant,la tétraehylenepentamine
Pour ce mêmetemps,à 20 oc,le taux d'extractionn'est que de 77 % ce qui représenteun
pourcentage
dezinc résidueldansle solidetraitéde 2,16yo.
massique
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A 50 oC, les résultatsobtenuspour la tétraéthylènepentamine
similùes à ceux résultantde
I'utilisationde la triéthylènetétramine.
Le premierconduità un taux de zincrésiduelde 0,42 yo
en massedansle solideaprès4 heuresdemiseen contactcontre0,49 yopour le second.
[æ contrôledu taux de fer solubilisédansla tetraéthylènepentamine
protonnéeà 1,6M indique
uneconcentration
inferieureà 40 mg.l-tsoit moinsde I Yoenmassede fer total.

C) Discussion
Ce travail nous a permis d'etudier le comporternentd'un gôteaud'hydrorydesmétalliques
industrielvis à vis dessolutionslixiviantesde tétraéthylènepentamine
protonnéeà 1,6M à pH
9 et de triéthylènetétramine
protonnéeà 1 M à pH 9. Au termede cette étude,il apparaîtque
la reactivité des formes zinciftres présentesau sein du gâteau évolue considerablement
lorsqu'on augmentela temperafurede travail. Les rendements
d'extractionobtenuspour un
travail à 50 "C sont nettementmeilleursque ceuxconstatésà Z0 "C. Le taux de zinc dansle
résidusolideissudesopérationsde lixiviationestsensiblement
le mêmepour un travailà 50 'C
quelquesoit le réactifemployé.furà 4 heuresde traitement,on atteintun palieraux environs
de 0,5 o%en massede zinc qui n'évolue que très lentementmêmeau bout de 8 heuresde mise
en contact.Iæs diftrents résultatsnous pennettentd'établirle tableau2.m.5 qui indiquela
compositionen élérnentmetalliquedansle residu solideet dansla solutionlixiviante aprèsun
traitementde 4 heures.

Tableau2,m.5 : Comparaison
de l'efficacitédesdiftrentes solutionslixiviantes.
Résidusolide

l,u

Solutionlixiviante
Fer
(Moles/l)
1,74l0'"
l0*

0,49

2,55l0'"

9,13

1,57

1,74l0'"

8,5

0,42

2,6210"

o/omassique oZmassique
Zlulrc
(MoleVl)
de fer
de zinc

protonnée
triethylènetetramine
température: 20 "C
triahylènetetramineprotonnée
température: 50 "C
tétraethylenepentamine
protonnée
tempérafure
:20 "C
tétraethylènepentamrne
protonnée
temoérature:50 oC

E,4
I
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4 10*

7 r0*

Ces valeurs démontrentla sélectivitédes réactionsde dissolutionqui conduisentà des
du nnc et très peu de fer. Comptetenu de la
solutionslixiviantescontenantessentiellement
perte en massedu solideau cours des traitements,il est difEcilede faire une transposition
massiquede zinc résiduel
directeentrele nombrede molesde zinc extrait et le pourcentage
d'environ40 Yode la massedu
dansla matrice.Toutefois,malgréune diminutionsystématique
gâteau,on constateune baissesignificativedu taux de zinc de 2,3 7oen masseà moinsde 0,5
Yo. Cette vdeur n'évolue par la suite que très lentementce qui comprometla possibilité
d'extrùe la totalitédu zinc. La formationde composésde 6pe ferritede zinc au coursde la
du precipité,peut
coprécipitationà la chaux des efluents usés,puis lors du vieillissement
de cettefractionnonmobilisable.
expliquerla présence
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CONCLUSION

2
SURLE CHAPITRE

Au terme de cette étude, nous avons mis en évidenceque des quantitésimportantes
d'hydroryde de

.zinc sont

solubilisees en

thiosulfate d'ammoniung

milieu

protonnée,reastifsconjuguanteffet
protonneeet triéttrylènetétramine
tétraéthylènepentamine
et de pH. De plus,la faiblesolubilitéde l'hydroxydede fer danscesmilieux,a
de complexation
une transpositionauxgâteauxd'hydroxydes.
permisd'envisager
Ces opérationsmenées,dansun pronier temps,sur un gâteausynthétiquemontrentque la
tétraéthylènepentamineprotonnée et la triéthylen*etraûùne protonnée permettent la
dissolutionsélectived'unepart importantedu zinc présentdansles résidussolidesen laissant
intactela matriceferrique.
Tableau 2.m.6 : Rendementd'extractiondu zinc sur echantillonsynthétiqueet échantillon
reel(en%).
Hztrien"
50'c
20 0c

Hstetren"
20"c 500c

Echantillonsynthetique

68

95

89

9E

Echantillonindustriel

55

80

58

90

Iæ tableau2.m.7 montrequela quasitotalitédu zinc peutêtreéliminéepar cesopérationsde
lixiviation. Les quantitésde zinc non solubilisépeuventêtre expliquéespar la diftrence de
ZnJeg-*Oc
reactivitéentreZn(OH)z st desformesminéralogiquesdu zinc tellesque ZrtFezOa,
qui apparaisserrtau cours des opérations de neutralisationspar la chaux et lors du
vieillissernentdu precipité.
L'étude realiseesur un efluelrt réel montre que la precipitation à la chaux des cations
métalliquesprésentsdansl'effluent conduit aussià la formationd'une quantitéimportantede
sulfate de calcium liee è la prése,ncede I'anion SOn2-dans le déchet.Ce composéest
del,augmentationde la massedu solidequi provoqueinévitablementla diminution
responsable
metalliques.
desteneursenespèces
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De ce fait, le résidusolideissudesopérationsde lixiviationsélectiven'est pas suffisamment
richeen fer pour pouvoirenvisageruneréorientationdirecteversla filière sidérurgique.
Au vu de cesrésultats,nouspouvonsenvisager
un certainnombrede voiespour le devenirdes
produitsrésultantdesopérationsde dissolutionsélectives.
- Apres traitement,le résidu solide contientune fraction de zinc non mobilisabledans les
milieux lixiviants étudiés.On peut donc considérerque le gâteau,débarrassé
des espèces
toxiquesmobilisables,
est décontaminé.
Il resteà trouverà ce produitchimiquement
inerteune
filière de valorisationpuisquela voie sidérurgique
est pour I'instantcompromise,
le gâteaune
respectepas le cahier des chargesde la sidérurgie.Ce produit peut être recyclé,valorisé
commechargeou remblai.
- Le Ànc extrait peut être récupérédansle lixiviat par destechniquesqui doiventfaire I'objet
d'une éhrdeapprofondie.On peutenvisagertout simplement
destechniquesde séparationpar
precipitationdessulfuresou destechniques
plusélaborees
commel'électrolyse.
- Une fois debarrassé
des métauxqu'il contient,le reactif de dissolutionsélectivepeut être
directernentrecyclédansle procedéde traitement.

Ce procedé, basé sur ule politiçe de recyclagepermet de diminuer considérablementle
volumedesdechetssusceptibles
d'être stockésen centred'enfouissement
techniquede classe
l. Il conduit à la detoxicæiondesbouesd'hydrorydesmetalliqueset à la récupérationde la
part valorisableen rnrde sonrecyclage.D'autre part, la possibilitéde recyclagedesreastifsde
lixiviaton doit permettrede minimiserle coût desdiftnents procédésde traitementet présente
l'avantaged' évitertoute pollutionsecondaire.
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3
CHAPTIRE

IUATIERT
VALORISÂTION
DESEFFLUENTS
PAR
INDUSTRIELS
PRECIPITATIO
N SELECTVE

Ce chapitre propose une nouvelle voie de valorisationdes effluentsliquides industrielspar
(cémentation,échanged'ions, réductionélectrochimique...).
Ce
rapport aux procédés.existant
procédémet à profit la réactivitédes cationsmétalliquesvis à vis de solutionssulfurantes.Par
de
des opérationsde précipitation sélectivedes sulfuresmétalliques,il apparaîtenvisageable
réaliserla séparationdes différentsconstituantsdu mélange.

Le choix du réactif sulfurantc'est tout de suiteporté sur les solutionsde polysulfuresdont les
modes de synthèseont déjà été précisés.L'utilisation des polysulfurescolrlme réactif de
précipitation sélective des cations métalliques présente de nombreux avantages que nous
dansce chapitre.
développerons

La ltu partie de ce travail étudiera de manière théorique la sélectivité des réactions de
précipitationdes sulfuresmétalliques.Nous étendronscette étudeà la recherched'un capteur
permettantle suivi de l'évolution de la sulfurationau cours de I'ajout de la solution sulfurante.

Dans la secondepartie, nous présenteronsles résultats expérimentauxobtenuspour le suivi de
l'évolution du pH et du potentiellors de I'ajout de polysulfuresdansdesmélangesde différents
cations métalliques (Fe'*, Fez*, Zrf*, Ni'*). Ce travail doit aboutir à la connaissancedes
réactionsmisesenjeu et au contrôle de leur sélectivité.

La partie III proposera le traitement d'un effluent industriel chargé en fer et en zinc dans une
optique de valorisation matière. Ce travail doit permettre la mise en place d'un protocole
opératoiredéfini permettant I'extension à d'autres types d'effluent.
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DE
CHOX D'UN REACTIF
PRECIPITATION

sélective
descationsmétalliques
corrmeréactifde précipitation
L'utilisationdespolysulfures
par rapportà des solutionsde
La diftrence essentielle
présentede nombreuxavantages.
de ce
sulfuresest qu'ils sont beaucoupmoinsoxydablesdonc plus stables.La manipulation
commec'estle caspour les sulfuresce qui
pasde précautionparticulière
réactifne demande
facilitesonstockage.
Les polysulfuresdéveloppentvis-à-vis des cations métalliquesdeux propriétéstrès
d'exploiterdanscetravail:
quenousnousproposons
intéressantes
- ils formentdessulfuresmétalliques
trèsinsolubles
- ils présententun pouvoir réducteur qui peut-êtremis à profit dans le
traitementdeseffluentscontenantdesorydants.

I Pouvoirsulfi.rant
par la réaction
en solutionestreprésenté
L'action despolysulfuressur lescationsmétalliques
M2*+ S?-- rrlSJ+ (x-l) S"
Des essaispréparatoiresont montré que la formationdes sulfuresmétalliquesest effective
mêmeà des pH prochesde 3. Pour ces pH, nous n'avonspas constatéun dégagement
significatifde HzS.Ces essaispermettentd'envisagerle traitementdessolutionschargéesen
métauxdansdesmilieuxacides.

I Pouvoirréducteur
lespolysulfuresdéveloppentdes
Outreleur pouvoirsulfurantvis-à-visdescationsmétalliques,
trèsintéressantes.
propriétésorydo-réductrices
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Tableau 3.1 : Potentielrédoxde quelquescouplesengageant
lespolysulfures[20]

E/ENH

SrOr'-/ Si-

+ 0,297y

s'/ slsi-/ si-

- 0,164
v
0,426V

Le tableau I donne les valeurs des potentielsnormaux de quelquesuns de ces couples.Le
caractèreréducteurde ce composéapparaîtclairementsi on placesur une échellede potentiel
les diftrents couplesrédox des orydants métalliquesque nous sommesamenésà rencontrer
dansles effluentsindustriels.

EÆNH

Cru

cr3*

1 , 3 3V

Fe3*

Fe2*

0,77V

SrOr'-

SO

0,45V

si-

S"

- 0 , 1 6v

On voit que la position des potentiels normaux des diftrents couples considéréspermet
d'envisagerla réduction du Cru et du Fe3*avec formation de soufre colloldal. De plus, la
diff[erencede potentielproche de I Volt entre le couple Crv lCr3* et le couple du soufre So
montre que la réduction du Cru et du Fe3* par le soufre colloidal est thermodynamiquement
possible. Il conviendra donc lors de l'exploitation des donnéesexpérimentalesde prendre en
compte cette réaction hétérogène.
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PARTIEI
GENERALE
APPROCHE

L'étude qui suit propose une approchethéoriquedes diftrents mécanismesde précipitation
des cations métalliques en présence d'un réactif sulfurant. Avant toute chose, nous
rappellerons que les réactions de précipitation sont régies par des constantes
thermodynamiqueset que I'ordre d'apparition des composésest prévisible.Dans un second
temps, il conviendrade montrer que la précipitation sélectivedes sulfures est possibleet
qu'elle est quantitative.Ces points parfaitementdéfinis,nous étudieronsla possibilitéde mise
en place d'un capteur permettantle suivi de I'avancementdes réactions de sulfuration et nous
expliciteronsla réponsede ce capteur dansdifférents cas de figure.
Dans le but de faciliter la compréhensiondes phénomènes,ce développementest fait pour
I'utilisationcornmeréactif sulfurantd'une solutionde sulfure.

I - Prévision des séparationsd'ions métalliquespar
précipitationsélectivede leurssulfures
Les sulfuresformentavecde nombreuxcationsdescomposésinsolublesde type MrS, ou Ms*
par leursproduitsde solubilitéKs.
caractérisés
Ks: [M]Y[S]'ou[M]lSl.
Tableau3.Ll : Constante
de solubilitéde quelques
sulfuresmétalliques
[20].
Zrf* + 52--+ ZnSJ

pKs: 21,6(p); 23,8(a)

Fe?*+ S2'-+FeSI

pKs: 16

Ni'* + Sz--+ NiSJ

pKs= 18,5(cr,)
;24 (p) ;25,7(y)

Pb'*+ S'--+ PbS+

pKs= 27,9

Cd'*+ S'--+ CdSJ

pKs:26

Mn2* + 52--+ M'SJ

pKs= I 1,6(rose); 12,6(vert)

Cu2*+ 52--+ CuSJ

pKs:35,4

La solubilité des sulfures métalliquesest conditionnéepar le pH. il convient donc de
qui tient compte
notésKs"ond
desprécipités
déterminer
lesproduitsde solubilitéconditionnelle
du sulfure.
deseffets de complexationdu cation métalliqueet des propriétésacido-basiques
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Soit CM la concentrationtotale de toutes les espècesqui contiennentl'élémentmétallique.Si
on ne tient compt: qu,ede la formationdescomplexeshydrorydes,CM s'exprimepar :

cM:

[M]+Ii M(OH)I: [M].C[IW(OH)

De la même manière, on peut définir une relation liant la concentration en sulfure libre à
I'acidité de la solution.Les sulfuressont des anionspossédantdespropriétésbasiquesdont les
constantesd'aciditésdonnéespour les couplesH2S/HS-et HS-/Sz-sont respectivementde 7 et
13.La concentrationen s(-D dansla solutionest définiepar la relation:

ts(-Dl : 1s21+1HS-l+tHrSl

=[s-2]
asH
rs(-r)l:1s,11r+]$.H)
La combinaison des effets crSH et cM(OH) permet de définir la constante de solubilité
conditionnelle.
Ks"o,,a:CM.[S(-II)]
Ks*na: Ml. [S-t].crSH.aM(OH)

et pKs"*6: pKs - Log aSH - Log cr,M(OH)

Tableau 3.L2 : Constanted'acidité de quelquescationsmétalliques[20]

pKa

zn'* + Hzo -+ ZnoFf + Ff

9

Niz*+ HzO-+ NiOFf + rf

9,3

Fe'*+Hzo+Feorf+If

t0

Fet* + Hzo -+ FeoHz.+ If

2,3

Pb" + Hzo -+ Pbolf + H.

7,9
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Figure 3.I.1 : Constantesde solubilités conditionnelleset diagrammesde solubilités
quelquessulfuresmétalliquesen fonctionde l'évolution de pH.
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A titre d'exemple,nous avons représentésur la figure 3.I.1 les variationsdes
produits de
solubilitéconditionnellede plusieurssulfuresmétalliques(FeS,NiS, ZnS) en fonction
du pH
L'allure de ces côurbespermet d'évaluer instantanément
lequel des composésprécipiteraen
premier et pour quelles conditions de milieu. Pour des pH inferieurs g
à
et pour des
concentrationsvoisinesen zinc(Il), fer(tl) et nickel(Il), ZnS précipitele premier,puis
suivent
NiS et FeS. on voit que pour des conditionsde milieu parFaitement
définies,la séparationdes
cationsmétalliquespar précipitationde leurssulfuresrespectifsest envisageable.

Cette méthodene présenteun intérêt que si les réactionspermettentd'aboutir à des séparations
parfaitementsélectives.Nous nous proposonsdonc d'étudier l'évolution de la quantitativité
des réactionsde précipitationengageantplusieursespècesmétalliques.

II - Etudede la sélectivitédesréactionsde précipitation.
Soit Mr2* etl.4cl2*
qui forment avec 52'les sulfuresM1S et MzS de constanterespectivepKsl

et

pKs2. Nous posonspKsl > pKs2 et [M12*]:
[Mzr*]. A la premièregoutte de sulfureverséeon
observela réaction :
M,'* + 52'-+ MrS

Au volume équivalent, c'est à dire lorsque Mr2* est totalement consommé,le second sulfure
commenceà précipiter selon la réaction
M22*+ 52--+ MzS

Il convient de déterminer la pureté des produits précipitésque I'on peut atteindre lors de ces
séparations.La sélectivitédes précipitationsdépenddes concentrationsdes cations en présence
et du Ks de leurs sulfures respectifs. Plus l'écart entre les pKs sera grand et meilleur sera la
sélectivité de la séparation. A la première équivalence,la concentration en Mr2* résiduelle
provient de l'équilibre :
MrS + M22*<+ M2S + M12*

avecpourconstante
1ç: 5!l-: IYi]
Ks,
- t " t [vt.'.I

l5s

La concentrationen M12* est donnée par larelation [M,'.] : [Mr'*].oI:
Le tableau 3 I.3 donne les concentrationsen métaux résiduelsM,'* à l'équivalencepour
différentsmélanges}dr2*,ldrz* de concentration0,1 M.
Tableau 3.I.3 : Sélectivitédes réactionsde précipitationpour différentscationsavec [Mr2*1:
[Mr'*] : o,l M.

K
K+l

[M,t*l résiduel
(moles/ l)

Mrt*

NI2t*

Znt*

Fez*

3,98 l0-o

3,98 l0-'

Znt*

Ni'"

5,00l0'

5,00l0-'

Pb'-

Znz*

6,27l0'

6,27 lO*

Pb'*

Ni'*

3 , 1 61 0 - o

3 , 1 61 0 "

Pb'*

Fe"'

2,51 l}-'u

2,51l0- "

Ni'*

Fe"

7,8810-'

7,8810*

par précipitationde leurssulfures
On voit quela séparationquantitativedesmétauxconsidérés
est possible.Par exemple,pour une solutionde Fe2*et Ni2*,la quantitativitéde la réaction
montreque le fer peut-êtreobtenuavecun taux de nickelinferieurà I pour 1000.Le débutde
ennickelrésiduelde 7,88 lOa
précipitationdu sulfurede fer seproduit pour uneconcentration
M alors que fer est encoreà 0,1 M en solution.Dansle casde mélangescomplexesfer(Il),
zinc(Il), nickel(tr)et plomb(Il), I'ordre d'apparitiondesréactionsde précipitationest PbS,
ZnS,NiS et FeS.
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m - Recherche
d'un capteur
Pour pouvoir réaliser des séparations sélectives,il est indispensablede posséder des
informationssur l'avancementde la réactionde précipitation.Il faut entre autre connaîtreavec
exactitudela fin de précipitationde chaque sulfure métallique.Nous proposonsd'étudier de
manière théorique la réponse d'une électrode d'argent métal plongée dans des solutions
complexesde cations métalliquesdans laquelle se produisentdes réactionsde précipitation
engageantdes sulfures.

A) Approchedu phénomène
Les électrodesau sulfured'argentont été très utilisésdansles dosagesargentimétriques
des
solutionsde sulfureset de polysulfuresfl2, 24] mais nous pouvonségalementsignaler
I'utilisationcommeélectrodeindicatricedu potentiel,d'une électroded'argentmétal îl, Z5l.
c'est cetyped'électrodequenousconsidérons
dansla suitedenotreétude.
Les électrodesd'argentsontlargementutiliséesdansle suivipotentiométrique
desréactionsde
précipitationdeshalogénures
d'argent(AgCl, AgI ) De manièreplusgénérale,la plupartdes
espècesformantdescomposéstrès peu solublesavecles ions argentsupposentdesréactions
de précipitationdont l'avancement
peut-êtrecontrôlépar un suivipotentiométrique
utilisantle
coupleElectroded'argentmétal/ Electrodede réference.C'estle casdessolutionsde sulfures
et de polysulfures
qui formentavecI'argentdesprécipités
trèsinsolubles
: pKs (AgrS): 49,2

l20l

B) Réactionengageantdesions argent
Le potentiel que prend une électrode est lié aux phénomènesqui se produisentà sa surface. Si
on considèrela réaction se produisantà la surfiaced'une électroded'argent métal baignant
dansune solution d'argent on peut écrire :
Ag'+ e-<> Ag"

soit E: E"(Ag'/Ag") + 0,06 Log [Ag-]

ts7

Le potentiel est donné par cette équation tant qu'il existe encore des ions Ag' libres en
solution.Lors de l'ajout de sulfureson observela réaction:

2 Ag* + S2--+ AgzS

Lorsque tous les Ag* sont consommés,le potentielmesuréest relatif à l'équilibre

Ag2S+2€e2Ago+52-

soitE: E"(AgzS/Ag")+ 0,03Log -h

et E'(AgzSlAg"): E'(Ag./Ag") - 0,03pKs (Ag2S)

[r- I

de la
de solubilitéKs du coupleAg2S/Ag.,S2-et
où le potentielne dépendquede la constante
en sulfure.Cettedifférencede potentielsetraduitparune inflexiontrès nettesur
concentration
la courbe.Lestravaux menéssur ce sujet conduisentà l'obtentionde faisceauxde courbes
quece soit pour dessolutionsde sulfuresou de polysulfures'
exploitables,
parfaitement

un autrecationmétallique
C) Réactionengageant
Il est intéressantd'étudier d'un point de vu théoriquele potentielque prend une électrode
d'argentmétalimmergeedansune solutioncontenantun cationmétalliqueM2* autreque Ag*
et dont le sulfureMS est lui aussiinsoluble.A la premièregoutte de sulfure,on observela
réaction
M2*+ 52-+MSI

avec rcs: ffi.11S21

Compte tenu du produit de solubilitéde AgzS, la réactionqui se produit à la surfacede
l'électroded'argentmétalestrégiepar le système
M2'+ Ag2S+ 2€ e 2Ag'+ MSJ
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et le potentielqui s'y établit est donnépar la relation

E: E"(Ag2S,M2*/Ag", MS+) + 0,03 Log [M2.]

avecE"(AgrS, M2*/Ag', MS.t): Eo(Ag*/Ago)- 0,03 pKs(AgzS)+ 0,03 pKs(MS)

Le tableau5 donneles valeursdes potentielsE"(AgzS,Mz*lLgo,MSJ) de diftrentes solutions
de cationsmétalliqueslors de l'ajout de sulfi.rre.

Tableau 3.I.4 : PotentielsthéoriquesEo(AgzS,M2*1Ag",MSJ)
Cation

E o(Ag2s,M2*/Ago,MSJ) ffolts)

Pb'"

+ 0,104

znz.(znso")

+ 0,038

Niz. (NiS cr)

- 0,I21

Fe'*

- 0,194

Les écarts entre les potentiels théoriquesEo calculéspour les dif,Ferents
couples sont
significatifs.La réponsede l'électrodedoit permettrede distinguerune évolutiondu potentiel
mesurépour chaqueréactionde précipitation.
Nous proposonsde définir un modèle permettantde tracer théoriquementl'évolution du
potentielpris par une électroded'argentmétaldansunesolutionde cationsmétalliques
lors de
l'ajout de sulfures.

a) Equilibre régissærtIepotentiel

A la premièregouttede sulfureversé,on observela réaction:

M2* + S2- -+ MSJ
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Le potentielqu'indiquel'électroded'argent est régi par l'équilibre

M2*+ Ag2S+ 2€ -+ 145..1+2Ag'

Mtz*lAg",
MS.t)+ 0,03Log [M2.]
soitE: Eo(AgzS,

(l)

Lorsquetout le sulfureMSJ est précipité,la quantitéde zinc en solutionest fonctionde la
solubilitédeZnS soit : MS <) M2*+ 52-et M'.1 : JK

+ 0,03Log JKs
on aE:E'(AgzS, Mr2*lAg",MSJ)
A l'équivalence

Q)

Aprèsl'équivalence,on se trouve en présenced'un excèsde sulfure.Le potentielmesuréest
[S2], et
celuid'une électroded'argentplongeantdansunesolutionde sulfurede concentration
estdonnépar

et E: E'(AgrS/Ag")+ 0,03I.og -:

(3)

[s-I

avecE"(Ag2S/Ag"): - 0,676Volt / ENH
Leséquations(1), (2) et (3) relativesau potentielde NERNSTà l'électroded'Ag" permettent
detracerla courbe.:E(AgzS,lv(*lAg",MS.t) = f (volumede S2')
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B) Allure de la courbe de suivi potentiométrique

Les paramètreschoisispour tracer le faisceaude la figure 3.I.2 sont les suivants:

- 50 rnl d'une solution à 5 l0-2 M enZn2*
- une solutiontitrante de S2-à 0-5 M

ligure 3.I.2 :Evolution théorique du potentiel indiquépar une électroded'argent métal dans
une solution de Zn2*lors de l'ajout de sulfure.
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L'allure du faisceauobtenupour le suivi de la réactionde sulfurationd'une solutionde zinc(Il)
est parfaitementdéfini par le calcul théorique.Nous étendonsmaintenantnotre étudeà des
solutionsplus complexesmettant en présenceplusieurscationsmétalliques.Ce travail doit
nous permettrede prévoir l'évolution du potentielpris par une électroded'argent métal
lorsquedesréactionsde précipitationsemettentsuccessivement
en place.

l6l

plusieurscationsmétalliques
D) Réactionengageant
a montréque lorsqueplusieurscationsmétalliques
L'étude précédente
coexistenten solution,
I'ordrede précipitationest régiepar les constantes
de solubilitéde leurssulfures.Le sulfure
qui précipiteen premierestceluiqui possède
le pKs le plusgrand.Dansle casd'un
métallique
le premierpuis
Fe2*,2n2*
mélange
et Ni2*c'estle sulfurede zinc(pKs:21,6) qui précipitera
le sulfuredenickel(pKs: 18,5)et enfinle sulfurede fer (pKs: 16).Lesréactionssuccessives
qui seproduisent
à l'électroded'argentmétalau coursdeI'ajoutdesulfuressontlessuivantes.
(l) En solution,on observeI'apparitionde sulfuredezinc'.Zn2*+ 52--+ ZnSI
A l'électroded'argent,on à l'équilibre: Zn2*+ Ag2S+ 2e'-+ ZnSJ + 2Ag"

+ 0,03LoglZnz'l
Le potentielestdéfiniparE: E"(AgzS,Zn2*/Ago,ZnSJ)

à précipiter: Niz* + 52--+ NiSJ
(2) Lorsquetout le sulfurede zinc a précipité,NiS commence
A l'électroded'argent,on à l'équilibre: Ni2*+ AgzS+ 2€ -+ ç5J + 2Ag"

NiSJ) + 0,03Log [Ni2.]
Ni2*/Ago,
et le potentielestE: Eo(AgzS,

(3) Le sulfurede fer précipiteen dernierselon: Fez*+ S2--+ FeSJ
L'équilibrequi semet enplaceà l'électroded'argentest: Fez*+ AgzS*2d -->FeSJ+ 2Ag"

FeSI) + 0,03Log [Fe2.]
et le potentielestdonnéparE: E"(Ag2S,Fe2*/Ago,
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(4) Tous les cationsont précipitéet on se retrouveen excèsde sulfure,le potentielde
l'électroded'argentestidentiqueà celuipris dansune solutionde sulfureet il ne dépendque
de la constantede solubilitédu sulfured'argentet de la concentration
en sulfure.

+ 0,03Log
E: E'(AgzS/Ag')

#

t"l

Recherchedu potentiel defin deprécipitation de chaquecation métallique
que lorsqu'unsulfuremétalliqueM1Sa fini de précipiteret que
Nous avonsvu précédemment
danscettemêmesolutionun secondsulfureMzS commenceà précipiter,la quantitéde Mr2*
résiduelestdéfinipar l'équilibre

MrS + W2* eMzS + Mr2* de constante
K soit [M,'.] : -lMr'*1.=5K+l

Le potentielcorrespondant
à la fin de la précipitationde MrS estégaleà

E : Eo(AgzS,M2*/Ag",MS+) + 0,03Log ([vt t.] rK r )
tr +I

Pour le mélangeFez*,Znz*,Niz* nouspouvonsprévoirlespotentielsde fin de précipitationde
NiS et ZnS.

Tableau 3.L5 : Potentielde fin de précipitationpar rapportà l'électrodeau calomelsaturé
(ECS)
ZnS

- 0,42V

NiS

- 0,51v
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Allure de Ia courbe de suivi potentiométriEte

Les paramètreschoisispour tracerle faisceaude la figure 3.I.3 sont les suivants:

- 100ml d'une solutionà 10-2M enZn2*,10'2 M enNi2*et l0-2M en Fe2*
- une solutiontitrante de S2'à 0-5 M

Figure 3.I.3 : Evolution du potentielindiquépar une électroded'argent métal dans une
solutionde zinc,fer et nickellors de I'ajout de sulfure.
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Le tracéthéoriquedu potentielen fonctionde l'ajout de sulfurepermetde mettreen évidence
la fin de chaque-réaction de précipitation. n convient bien entendu de vérifier
théorique.Le travail qui suit se proposede
la validitéde ce développement
expérimentalement
des reactionsde
suiwe l'évolution du potentielpris par l'électrodelors de développement
sulfurationpour diftrents cationsmétalliques.
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E) Evolutiondu pH
Le développementprécédenta montré que I'addition de sulfirresdansune solutionde cations
métalliquespeut être contrôlée par suivi potentiométriqueutilisant une électrode d'argent
métal. L'évolution de ce potentiel est directementlié à la concentrationdes espècesen
solution.
Si nous considéronsle caractèrebasiquede l'ion sulfure, dont les constantesd'acidité sont
respectivementde 7 et 13, et le caractèreacide des différentscationsétudiés(tableau3.I.3),
nous pouvons supposerune variation du pH lors de la réaction de sulfuration. La réaction qui
se développepeut être assimiléeau couplaged'une réactionacido-basique
et d'une réactionde
précipitationavecM2* I'acide et 52'la base.

HS- <+ 52-+ Ff

(pKa= 13)

(l)

Mt* + HzO<+ MOIf + If

(pKa= 9)

(2)

soit la relation globale

MOrr + rf + HS-+ OFf -+ MS + zHzO
où on constate effectivement la consommation des protons. L'équilibre (1) indique que le
caractèreacide de Me2* impose le pH tant que I'espèce est présenteen solution. Ce pH est
donné par la relation
pH: Y, pKa - YzLoglWz.l

Lorsque la totalité du cation métallique lvf* est précipité, le pH est imposer par l'excès de
réactif sulfurant, soit.:
52-+ H2O <+ HS- + OIf

et

p H :7 +YzpKa- %LoglS2' l
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perrnetde tracer la courbethéoriquedu suivi pHmétriquedu dosagede 100
Ce développement
ml de Znz' à2,5 lo-2Y pu. pne solutionsulfurantede lSz-là 0,5 M. Le pH avant l'équivalence
est donnépar la relation
pH : Yz pKa (ZnOH-lZn'*) - Y, Log lZnz.l

et aprèsl'équivalencepar
pH : 7 + % pKa(HS7S'z')- %Log lS2'l

deZnS.
théoriquedela précipitation
Figure3.L4 : SuivipHmétrique
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L'évolutionthéoriquedu suivi pHmetriquede la réactionde sulfurationfait apparaîtreun saut
de pH importantà l'équivalence.Cettealluredoit être confirméepar une étudeexpérimentale
sur lesdiftrents cationsmétalliquespour la solutionde sulfureet par la suitepour I'utilisation
commeréactifsulfurantdespolysulfures.
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F) Approcheexpérimentale
du suivi de la sulfurationde Zn2*par une

solutiondesulfure
Avant toute chose, il convient de vérifier que les prévisions théoriques sont confirméespar
l'expérience. Pour cela, nous allons confronter les allures expérimentalesdes suivis
pHmétriques et potentiométriquesà cellesdes courbesthéoriques.Cette vérification se fera en
utilisant comme réactif sulfurant une solution de sulfure de sodium. Nous présentonsdans la
suite de ce pangraphe les évolutions de pH et de potentiel relatives au dosaged'une solution
deZnz*.
Le protocole opératoire consisteà additionner des quantitésdéfinies de sulfure de sodium à la
concentrationde 0,5 M dans 100 ml d'une solutiondeZr(. à 3,1 10'2M

1) Evolutionpotentiométrique
Le développementthéorique permettant de tracé l'évolution du potentiel à l'électrode d'argent
métal est présenté dans le travail qui précède.Nous nous contenteronsdonc uniquementde
décrire les réactionsengagéeset les potentielsthéoriquesavant et aprèsle point équivalent.

Dès la première goutte de sulfure versée,on observeI'apparition de ZnS successifà la mise en
place de la réaction de précipitation
Znz* + 52--+ ZnS

(Ks = 21,6)

Le potentiel indiqué par l'électrode d'argent est définie par le système
Zn2*+ Ag2S+ 2e- o2Ag" +ZnS

et donné par la relation
ZnS) + 0,03LoglZn2.l
E: E"(Ag2S,Znz*l1go,

avecE'(Ag2S,Znz*lAg",ZnSl):

+ 0,038Volts
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Après le volume équivalent,la solution présenteun excèsde sulfure. Le comportementde
l'électroded'argent s'apparentealors à celle d'un indicateurde la concentrationen sulfure et
l'équilibrequi s'établità sa surfaceest
Ag2S+ 2e <+ 2Ago + 52-

Le potentiel est alors défini par l'équation

+ 0,03t"t
E: E.(AgzS/Ag")
ù

et courbethéorique(figure
permetde superposercourbeexpérimentale
Ce développement
3.I.5)

de la précipitationdeZnS.
figure 3.L5 : Suivipotentiométrique
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L'évolution théorique du suivi potentiometriquesur électroded'argent de la réaction de
Lesvaleursdespotentielsexpérimentaux
sulfurationestenbon accordavecI'expérimentation.
L'approximationqui consisteà
d'environ70 mV à cellescalculées.
sonttoutefoissupérieures
considérerI'activité égaleà la concentrationpour le tracé théoriquedu potentieln'est plus
valabledansce cascomptetenude la forceioniquede la solutionétudiée.
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2) EvolutionpHmétrique

L'évolution du pH théorique est défini par les relationsdémontréesdans la partie précédente.
Cela permetde prévoir les valeursdu pH au cours de I'expérience.Avant l'équivalence,le pH
est imposépar le caractèreacide du zinc soit:

: 9
pH: VrpKa- YzLoglZn2*lavec pKa(Zn2*lZnOH.)
Aprèsl'équivalence,
la totalitédu zincestprécipitésousformede sulfureZnSet c'estl'anion
basique52-en excèsqui définile pH :

pH:7 +YzpKa-%LoglSz-l avec pKa(HS7S2-):
13

La figure 3.I.6 présenteles courbesexpérimentale
et théoriquedu suivi de l'évolutiondu pH
au cours de la précipitation.L'allurede la courbeexpérimentale
est conformeà la prévision
théoriqueet on noteun sautde pH très marqué.

Figure 3.I.6 : SuivipHmétriquede l'ajout de la précipitationde ZnS.
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3) Discussion

de permettrele
Cesrésultatsmontrentquel'électroded'argentmétalestun capteursusceptible
suivi de la précipitationde différentssulfuresmétalliques.Une remarqueanaloguepeut-être
formuléepour l'électrodede verreindicatricedu pH. Le suivi de l'évolutiondu potentielet du
pH à l'aidede cesdeuxcapteursfait apparaitreunevariationimportantede la mesureau terme
de la reactionde précipitation.
Cette indicationdoit nous perïnettrede provoquerla précipitationquantitativedu sulfure
l'additiondu réactifsulfurant.
métalliqueen contrôlantparfâitement
La suitede ce travailva nouspermettrede vérifierquele suivi dela réactionde sulfurationest
: électroded'argentmétalet électrodede verre,
possibleà l'aide desdeuxcapteursenvisagés
pour I'utilisationde solutionsde polysulfurescommeagentsulfurant.
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PARTIEII
DE
EVOLUTION
DESREACTIONS
DANSDES
SULIURATION
DE CATIONS
MELANGES
METALLIQ.LIES

Le suivi des réactionsde précipitationdes sulfuresmétalliquesa fait I'objet d'une approche
générale dont les ,premiers_résultats montrent que la séparation de difFerentesmétaux en
solution est envisageablepar suivi potentiométriquesur une électroded'argent et par suivi
pHmétrique.
Cette étude doit maintenantêtre réaliséede manière systématiquesur diftrents mélangesde
cations métalliques.Nous envisageronsdans un premier temps de suivre l'évolution de la
précipitation des métaux seuls en solution avant de nous intéresserà des mélangescomplexes.
Le réactif sulfurant est une solution de polysufures préparée par dismutation du soufre en
milieu alcalin.
Ce travail doit permettre de vérifier la quantitatitivité des réactions de précipitation et de
définir l'ordre de précipitation des sulfures métalliques afin d'envisager des opérations de
séparationdes diftrents métaux.

I) Appareillage
de titrationcomprenantune
à l'aided'un système
ont étéef[ectuées
Les diflerentesexpériences
EBX 3 de la sociétéTacusselconnectéeà un micro-ordinateur386 SX
buretteautomatisée
Kenitec.Un logicielconçuet mis en placesousle langageTurboPascalau laboratoirepermet
de commanderles diftrents volumes d'ajouts des réactifs et d'enregistrerles données
radiometerpHN 210. Les potentielsont
fourniespar un pHmètre-mVmètre
potentiometriques
été mesurésentreune électroded'argentmétalAG3 et une électrodede référenceau calomel
d'utilisationdu systèmenousa permisde
Ref 201.La souplesse
saturéeRadiometerréferencée
unemesurepHmétriqueréaliséeà I'aide d'une électrode
couplerà la mezurepotentiometrique
PHN 210. Ce montage
de verreTacusselpH G20l-8 reliéeà un deuxièmepHmètre-mVmètre
permetle suivi en continudu potentielet du pH pour lesdiftrents ajoutsde polysulfures'
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II) Conditionsopératoires
Les polysulfures utilisés ont été préparés par dismutation du soufre élémentaireen milieu
alcalin. La réaction effectuée dans les conditions stoéchiométriquespermet d'obtenir une
solution ne contenant pas d'ions OFf en excès. Leur concentration déterminéepar dosage
argentimétriqueest de 0,55 M. Toutes les solutionsde cationsmétalliquesont été préparées
par dissolution des diftrents sels dans de ['eau permutée. Les produits utilisés sont
respectivementdu ZnSOa Prolabo (RP Normapur), du Fe(NO:)s Merck (pour analyse), du
NiClz Prolabo (RP Normapur), du FeSOc Merck (pour analyse), du KzCrOa Prolabo
(Rectapur) ainsi que du KzCrzOzMerck (pour analyse).
Les opérations ont été réaliséesdans une cellule électrochimiquesoumiseà une agitation. Des
temps d'attente de 30 secondesont été systématiquementrespectéeentre chaque ajout, pour
permettre la mise en place des équilibres chimiques.

III) Allure et exploitationdescourbesobtenues
Les calculsde pH et de potentiel(déterminésuniquementpour les râctions de précipitation)
en métauxretenues
utilisentles relationsdéfiniespar l'étude théoriquepour lesconcentrations
pour I'expérience,soit :
. pH théorique:YzpKa-YzLogMI
. E / ECS: EoM*, AgrS/ MS, Ag") + 0,03Log Mr.l - 0,242
des
Pourle calculdespotentielsthéoriques,nousferonsI'approximationquele comportement
polysulfuresest proche de celui des sulfures. En effet, la complexitédes équilibres
thermodynamiques
engageantles polyzulfuresrend diffcile l'établissementd'une relation
directeentrele potentielmesuréà l'électroded'argentet I'activitéde cesanions.Toutefois,si
du suivi du potentielau coursde la précipitationde
on compareles courbesexpérimentales
ZnS par les sulfureset les polysulfures,nous observonsune évolutionanaloguequi permet
(figure3.II.l) à une
d'envisagerle suivi des reactionsde précipitationpar les polysulfures
électroded'argentmétal.
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lïgure 3.tr.1 : Comparaisondu suivi potentiométriqueexpérimentalde la précipitationde ZnS
par les sulfureset les polysulfures.
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A) Cationsmétalliquesseuls
La partie qui suit présenteet explicitetour à tour les diftrentes courbesobtenuespour les
cationsmétalliques
seulsen solution.Nous nousintéresserons
tout d'abordà l'évolutiondes
potentielsdansle casdesréactionsde précipitation(Niz*,Fez*,Znz*l avantde poursuivresur
les réactionsengageant
uniquementles propriétésréductrices
des polysulfures: Cru, pour
terminerpar cellequi coupleprécipitationet orydoréduction: Fe3*.

Nous présenterons
pour certainscationsl'allure descourbesde suivi pHmétriqueréaliséesen
parallèledes suivis potentiométriques.
Ces courbesprocurentelles aussi des informations
intéressantes
qui permettentde mieuxcomprendreles diversmécanismes
réactionnels
mis en
place.

1) Courbesde suivi potentiométrique
et pHmétriquedesréactionsde précipitation
Les figuresqui suiventprésententl'allure de l'évolutiondu potentielde l'électroded'argent
métal au cours de l'ajout de polysulfuresSf- . La précipitationdes cationscorrespondà la
réaction:

M2*+ S3--+ MSJ + I S"

Pour chacundescationsconsidéréson peut définirun sautde potentielqu'on note Vl et qui
correspondà la fin de précipitationdu sulfuremétallique.
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Figure 3.II.2: Suivi du potentiel pris par une électroded'argentplongeantdans50 ml d'une
solutionde ZnSoc à 5 l0* M au cours de I'ajout de polysulfuresà 0,55 M.
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Figure 3.tr.3 : Suivi du potentielpris par une électroded'argentplongeantdans50 ml d'une
solutiondeFeSO+à 5 l0-2M au coursdeI'ajout'depolysulfures
à 0,55M.
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Figure 3.II.4 : Suivi du potentiel pris par une électroded'argent plongeantdans 50 ml d'une
à 0,55 M.
solutionde NiClz,à5.10-2M au coursde I'ajout de polysulfures
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Tableau 3.ILl : Déterminationde la quantitativrtédesréactionsdeprécipitation.
Volume équivalent attendu

VolumeexpérimentatVl

(ml)

(ml)

ZrJ*+Sl--ZnS+3So

4,54

4,50

N i z * +S i - - N i S + 3 S o

4,54

4,23

So

4,54

4,45

Réaction engagée

F e 2 * +S l - - f s g + 3

sont en bon accordavecles valeurscalculéesce qui confirmela
Les volumesexpérimentaux
quantitativitédesréactionsde sulfuration.La réponsede l'électrodedéfinitclairementla fin de
par un saut de potentielbien distinct pour tous les
la réactionde précipitationcaractérisée
observé
cations. A la première goutte de polysulfure, nous avons systématiquement
du sulfuremétalliqueétudié: soit
l'apparitiond'un précipitédont la couleurestcaractéristique
FeSnoir.NiS noir et ZnSblanc.
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Nous avons signaléque la mesuredu pH a été réaliséen continu lors des expériences.Nous
un tableaucomparatifdes pH théoriqueset des pH mesurésdans les
présentonsci-dessous.
solutionsde départ ainsi à titre d'exempleque l'évolution du suivi pHmétriquede la solution
de sulfatede zinc.

pour les diffFerents
cations
despH théoriqueset expérimentaux
Tableau 3.IL2: Comparaison
métalliques.
Typede solution
Znt*

Couples Concentration pKa pH: Y, pKa - YzLogCo
1201
acidobasiques Co (M)
5,1
9
5l0' "
zn'*lznor{

pH exp.
5

Nr-

Ni'*^,liOIf

5l0- "

9,3

5,3

6,2

Fe'*

Fe2-Æeorf

5 l0*

t0

5,6

6,1

dansune solutionde ZnSO+.
Figure 3.IL5 : Suividu pH au coursde I'ajout de polysulfures
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On
L'allure de la courbede suivi pHmétriqueest conformeà celledu suivi potentiométrique.
au
observeune bonneconélationentre les volumesd'ajoutsdes polysulfurescorrespondant
sautde pH et depotentiel.
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Avant le saut, le pH est imposé par le caractèreacide du cation Zn2* représentépar l'équilibre
Znz*+ HzO <> ZnOH* * Ff avecpKa: 9.
Après l'équivalencec'est à dire lorsquetout le zinc est consommé,c'est le caractèrebasique
des polysulfuresqui.se manifeste(pKa(HSa'lSa2-1:5,6
[27]). Des alluresde suivi pHmétrique
similairesont été obtenuespour le nickel(Il) et le fer(Il).

2) Courbesde suivi potentiométrique
et pFlmétrique
desréactionsoxydoréduction
a) Réductionde I'anion CrzOtzNous avonsdéjà indiquéque les polysulfurespeuventdévelopperdespropriétésréductrices
vis-à-visde certainsorydants.Ce caractèreréducteurestparticulièrement
bienmisen évidence
lors du suivi de la réactionengageantles polysulfureset des solutionsde dichromatede
potassium
(K2Cr2O7).

Figure 3.tr.6 : Suivi du potentielpris par une électroded'argentplongeantdans50 ml d'une
solutiondeKzCrzOtà0,125M au coursde I'ajoutdepolysulfures
à 0,55M.
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L'exploitationde cettecourbepermetde trouverle volumeau sautde potentielqui correspond
à la consommation
de la totalitédu dichromate.
Le volumeéquivalent
expérimental
estde 6,3
ml. En appliquanta t;equivatence
la relationNr.Vr = N2.V2en supposantpour le Cr(VI)
l'équationrédox CrrOl-+ 14Ff + 6 e--+ Z Cf' + THzO on peut déterminerle nombre
d'électrons
échangés
pourle couplerelatifdu polysulfure.
Soit :

l lcrlvrll.v",1u,y:
n ls;-|.\z_.t n : lo,8
{
En recherchantdans les tables de potentielsle couple correspondantà l'échangede l0 e-, on
trouve le couple SrO3-/Sf- . Cela impliqueune réactiond'orydoréductionen deux étapes. la
premièreprovoquantl'orydation despolysulfuresen soufrecolloTdalselonla réaction.

S1--+ 4 S"+2 eet la seconde
entraînant
la formationdethiosulfates
parorydationdusoufrecolloidalselon:
2S"+3 tIzO-+ SrO3-+ 4 e'+ 6 Ff

La réactionglobaleestreprésenté
par la relation

Sf- + OHzO-+ 2 SrO3-+ l0 e-+ 12H*

ce qui nous permetd'ecrire la réactiongénéralecorrespondant
à la sommedes deux demiéquationsrédox.

5CrrOl-+ 3 Sf- + 34I{ -+ l0 Cr3*+ 6SrO3-+ 17HzO

Ce modèlefait apparaîtrela réactivitéimportantedu soufrecolloidalqui permetla mise en
placed'unereactionliquide-solideentrele bichromateet So.
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On observeau cours de la réaction la précipitationde Cr(OH)3qui impliquela miseen place
de la réaction:
5 Cr,Ol- + r Si- + 4 Ff + l0 Cr(OH)3+ 6S,O3- + lTHzO

La formation d'hydroryde de chrome (III) est un excellent complément à la réduction du
bichromatepuisqu'il permet d'envisagerde manièresimpleun procéderde neutralisationdes
effluentschromiquesissusde l'industrie.
Figure 3.tr.7 : Suivi du pH dans 50 ml d'une solution de KzCrzOt à 0,125 M au cours de
I'ajout de polysulfuresà 0,55 M.
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L'évolution de la courbe pHmétrique est analogue à celle de la courbe potentiométrique et
définie sansambiguité le saut de pH qui traduit la consommationde la totalité du bichromate.

b) Réduction de I'anion CrO;Les suivis potentiométriqueset pHmétrique pour l'étude de solution de chromate de potassium
KzCrOcne présententpas d'inflexion. Toutefois,I'apparitiond'un précipitévert au cours de la
réaction met en évidence la réduction du chromate et entraînela formation d'hydroryde de
chrome(III).
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3) Réactioncombinée: cas du Fer(III)
Les réactionsqui !e produisentdans ce cas sont beaucoupplus complexespuisqu'ellemettent
en oeuwe deux réactionsconcomitantes:

- La réduction du Fe3* en Fe2* compte tenu des propriétés réductricesde I'ion
polysulfure, soit : Fe3*+ e- -+ Fe2*

- La précipitationdu sulfurede fer(Il) selonFe2*+ S]- -+ FeS + 3 So

Figure 3.II.8 : Suivi du potentielpris par uneélectroded'argentplongeantdans50 ml d'une
solutionde Fe(NOr)3
à 5 10-2M au coursde I'ajoutde polysulfuresà
0,55M.
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La courbesde la figure 3.II.8 fait apparaîtredeuxsautsde potentielrespectivement
à 2,74 ml
et 6,80 ml. Le secondvolume correspondà I'existenced'un excèsde polysulfire ce qui
indiqueque la totalitédu fer estprécipitésousformede sulfurefeneux.
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Si nous écrivonsla réactionde réductiondu Fe" selon

cr Fe3*+ So'--+ cr Fe2*+ Ox

avec Ox la forme orydante du couple Ox + ns- -) Sc2-, nous pouvons définir le volume de
polysulfurenécessaire
à la réductionde la totalité du Fe3*en Fe2*soit :

Veol
'''1^ :

[r"'.l.vFe'*
[Rolvsulture].4

Le volume de réactif relatif à la précipitation de FeS est donnéquant à lui par la relation

V eq2:
estla sommede cesdeuxvolumessoit :
Le volumetotal V trouvéexpérimentalement

+veql: [r"'-l.vFez*. [r.'.l.vFe3*
v: veq2
ip"il"lf*"1 Ip"l)""IffiI;
: ;Fe3*].VFe'* ce qui conduit à .
On peut bien entenduposer [Fe2*1.VFe2*

[F"t.l. vFe3*
t^
[Fet*].vFe3*
[r"'.1r vFe3*
'/ r''v - t
V' :- [ = J
=.(l+ )eta: |.-J')
a
[Rolvsulture]
[Polysulture]
[notrtulture]
Le calculpermetd'aboutirà unevaleurde 2,Ol qui permetde poserla réactionrédoxsuivante,
soit :

z,ol Fê* + Si -+ 2,ol Fe2*+ orydant

Le modèlequi convientle mieuxpour traduirecet équilibreimpliquele coupleS" / S?-et est
donnépar la réaction:
ZFe3*+ Sf- -+ 2Fe2*+ 4 So
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Le calcul du potentielno-rmaldu couple S"/Si- permet d'aboutir d'aprèsles données
fourniespar la littérature[27] à unevaleurde -0,1645Vl ENH
thermodynamiques
Figure3.tr.9 : Echellede potentielpourdiftrents couplesrédox
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+
+I

Fe2*

0,77V

SO

0,45V

s?-

- 0,16v

possiblecomptetenu de
On voit que la réductiondu Fe3*par Sa2-est thermodyamiquement
l'écart important entre les potentielsnorïnaux.Nous avions signalépour l'étude du Cru
n'a paslieu dansle cas de la réductiondu
I'interventiondu coupleSzOr27So.
Ce phénomène
Fe3*enFe2*.
le Fe3tsansprovoquerla
Danscetype'dereactionil n'est paspossiblede réduiresélectivement
formationde FeS. Les réactionsde precipitationet d'oxydoréductionne se produisentpas
Le volumeéquivalentau premier saut
maissont au contraireconcomitantes.
successivement
de potentiel égal àL2,74 ml n'est pas conformeà la valeur théoriquede 2,43 ml qu'on
en ne tenantcompteque de la réductiondu
déterminepar la relationdéfinieprécedemment
Fe3*.Nous observonsen efFetà la premièregoutte de polysulfureverséela formationd'un
précipiténoir de FeS. Cette inflexion permettoutefoisde mettre en évidencela fin de la
réductionde la totalitédesionsferriquesaprèsquoi la réponsede l'électrodeestassujettieà la
précipitationdu sulfureferreux.
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Tableau 3.II.3 : Comparaisonsdes pH théoriqueset expérimentaux
descationsFe2*et Fe3t

CouplesacidobasiquespKa [20] pH expérimentaux pH calculés
Fet*

Fe'*ÆeOH'*

2,3

r,65

1,80

Fe'*

Fe'*ÆeOFf

10

# 6,00

5,65

Figure3.Ir.10:S uivi du pH au cours de l'ajout de polysulfuresdansune solutionde Fe(NOg)g.
t2

8

E6
4

2
0

L'évolution de la courbe pHmetrique est parfaitementconformeà celle du potentiel. La valeur
du pH en début de réaction et celle mesurée après le premier saut correspondent au pH
théorique d'une solution de Fe3*et d'une solution de Fe2*.
Au début, le pH est imposé par la réaction

Fe3*+ HzO-+ Fe(OH)2.+ I{
puis lorsquela totalité des ions ferriquesest réduit, c'est le caractèreacidedu Fez*qui se
manifesteselon:
Fe2*+ Hzo -+ Fe(oH). + If
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Conclusion
Au termede cettepremièreétude,nous avonsmontréque l'électroded'argentse présente
commeun capteurpermettantde suivre la précipitationde sulfure métalliqueà partir de
solutionscontenantun seulcation.Danstous les cas,nousavonsdéfini les réactionsmisesen
jeu lors desajoutsde polysulfures
de précipitationou
que ce soit pour les casdesprocessus
d'orydoréduction..
Quelquesoit le cation,on a pu constatéquele sautde pH de la courbepHmétriquese produit
En tout état de
au mêmevolumeéquivalentquele sautde potentieldu suivipotentiométrique.
causele suivi pHmétriquereprésentelui aussi une alternativepermettantde suivre les
de cationsmétalliques,afin
différentesréactions.Cette étudedoit être étendueà desmélanges
de réactionsde
de contrôlerla réponsede l'électroded'argentau coursd'une succession
précipitationet d' orydoréduction.
despolysulfuresestleur aptitudeà réduiredessolutionsde
Une particularitétrès intéressante
Cru qui provoquela précipitationde I'hydrorydede chrome(Ilf. Dansle casde solutionsde
par la mesuredu potentielet du pH ce qui
l'évolutionde la reactionestaccessible
dichromates,
permetd'envisagerl'épurationde la solutionsansajout d'un excèsdu réactifsulfurant
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B) Réactionsengageant
un mélangedeplusieurscations
des effluents
Nous nous contenteronsd'étudier ici les mélangesles plus représentatifs
Fe3.,
industrielsmis à notre dispositionpar CEDILOR.Ce sontdoncles cationsmétalliques
pour différentescompositions.
Fe'*, Ni2* etZrf* qui serontenvisagés
au milieu industriel,nous
De manièreà se rapprocherde conditionopératoiretransposables
choisissons
de travailleravecdespolysulfurespréparéspar dismutationdu soufreélémentaire
en milieu alcalin. Le pouvoir sulfurant de cette solution déterminéepar un dosage
estde 0,52 M.
argentimétrique

1) Mélange Fe2* - Zrf*

C'est la compositionla plus fréquenteque nous sommesamenésà rencontrerpour le
traitementdeseffluentsindustriels.L'étude estmenéesur 100ml de FeSOaà 1,09 l0'2 M et de
et pHmetriqueprésentent
ZnSO+à 10-2M. L'allure des courbesde suivispotentiométrique
deux inflexionsà 2 ml et 4,5 ml. Cesvaleurssont assezprochesdesvolumesthéoriquesde
pour la precipitationde ZnS et de 4,2 ml pour la sulfurationdes deux
l,g2 ml nécessaires
cations.L'observationdu mélangeau cours de l'expériencepermet de visualiseravant le
la
premier saut de potentiell'apparitiond'un précipitéblanc qui confirmeindiscutablement
formationpréferentielledu sulfurede zinc. AprèsI'inflexion,apparaitla colorationnoire du
sulfurede fer FeS.
et pHmétrique,il apparaîtque le volume
Si on confrontel'allure descourbespotentiométrique
équivalentà la fin de précipitationde ZnS est parfaitementmarquédansles deux cas. Les
Le pH mesurélors de la précipitationde
valeursdespH sontconforrnesauxvaleurscalculées.
ZnS (partie l) est prochede 5,4 (pFf'*tt : 5,5) et celui mesuréaprèsle volumeéquivalent
(partie 2) pour la précipitationde FeS est aux environsde 6,8 (pFfk'ré . 6,00). Un constat
analoguepeut-êtrefait pour la mesuredespotentiels.
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Soit une valeur de - 300 mV / ECS avant I'inflexion (f,,*t"ut6. -0,264 Volts) qui traduit la
réaction:

Znz*+Sl--ZnS+3So

et proche de - 400 mV (E*r"dé . -0,484Volts) pour la réaction :

Fe2*+ Si- -t FeS+ 3 S"

Ces résultatsconfirmentles hypothèsesémisesdansI'approchethéoriquessur l'ordre des
râctions de précipitationet montreque l'éliminationdu zinc dansdes mélangesFe2*- Zn2'
par précipitationcontrôléedu sulfureestpossible.
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Figure 3.tr.11 : Evolutionexpérimentale
{u potentielet du pH lors de I'ajoutde polysulfures
dansune solutioncontenantun mélangeFez*- Znz*
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2) MélangeFe3*- Zn2*
Si on supposeune oxydationpartielledu Fez*en Fe3tpar I'orygèneaérien,nous pouvons
prétendre
à dessolutionsmixtesde fer au degréd'orydationII et III et de Znz*.Le travailqui
de Fe3*etZn2'.
suitseproposed'évaluerlesréactionsqui semettenten placepourun mélange
dansun volumetotal de
5 nrl de Fe(NOr)rà 0,1 M et 2 ml de ZnSO+à 0,5 M sontmélangés
100rnl de solution.
Le suivi de la réactionde sulfurationpermetd'accéderà la courbede la figure3.II.12. On
à la réductionde la totalité du Fe3*, à la
distingue3 sautsde potentielqui correspondent
précipitation
deZnSsuivide cellede FeS.De la mêmemanièrequepourle suivide l'évolution
de concevoirune sélectivité
de la sulfurationd'unesolutionde Fe3*seul,il n'est paspossible
'dosage' voit se
entre les réactionsd'oxydoréductionet de précipitation.Le début du
: la réductiondesionsferriqueset la précipitationde
développerdeuxreactionsconcomitantes
par I'apparitiond'un précipitéblanc. La premièreinflexionau volume Vl
ZnS caractérisé
nousindiquequela totalitédesionsFe3*estréduiten Fez*.
de la coloration
Le potentielmesuré entreVl et Y2, prochede -300 mV et la persistance
de la réaction:
blanchâtredu composéforméindiqueà ce stadela prépondérance
Zrf* + 51--+ 7n5 + 3 So

à celles
liéesà l'évolutiondu mélangeet à I'alluredescourbessontanalogues
Lesobservations
décritesauparavantdansle cas d'un mélangeFe2*- Zrf.. A la secondeinflexion (V2), la
totalité du zinc est précipitéalorsque le fer est encoreprésenten solutionsousforme d'ions
ferreux. Le potentiel mesuré se stabilise alors aux environs de -400 mV. L'ajout
de polysulfuresentraînela précipitationdu sulfure ferreux. A la troisième
supplémentaire
inflexiorqtouslescationssontprécipitéssousformede sulfureet le volumede polysulfuresV3
verséestde 3,8 ml.
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Figure 3.II.LZ : Evolution du potentiel et du pH lors de I'ajout de polysulfuresdans une
solutioncontenantun mélangeFe3n- Zn2*
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FeS

sont tout à fait conformesà ceuxcalculésà partir des
Les volumeséquivalentsexpérimentaux
titresdessolutions..

et expérimentaux.
despH et potentiels
théoriques
Tableau2.II.4: Comparaison

pH
expérimentaux
2,5

E/ECS
théorioues

E/ECS
exoérimentaux

(Partie I) Fe'-

pH
théoriques
2 ,3 0

(Partie 2) ZnS{

5 ,5 0

5,0

-264 mV

-250mV

(Partie 3) FeSù

7,30

7,0

-495 mV

-400 mV

sonttrèsprochesI'un de I'autredansle casdu zinc
Les potentielsthéoriqueset expérimentaux
alorsquele potentielthéoriquerelatif à la précipitationde FeSestinferieurd'environ100mV
à celuimesuréexpérimentalement.
et constituent
Les valeursthéoriquesdu pH sont en accordavecles mesuresexpérimentales
une preuvesupplémentùede I'ordre desréactionsqui se produisentdansla cellulelors de
l'ajout despolysulfures.
Le pH initialde 2,5 estimposépar le caractèreacidedesionsfeniques.Aprèsle premiersaut,
le pH est égal à 5 et est dû à I'acidité du zinc. La secondeinflexion défini le début de
précipitationdu sulfureferreux.LesionsFe2*imposentalorsun pH voisinde 7.

3) Mélange Fe2* - Ni2*

La couleurnoire de FeS et NiS ne nous permetpas de suivrevisuellementl'évolution des
réactionsde précipitationau sein de la solution. Le suivi de l'évolution des courbes
pHmétriqueet potentiométriqueserala seul indicationnous permettantde visualiserl'ordre
desréactions.
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La solutionétudiéeestun mélangede Fe2*à 1,09 l0-2M et de Ni2*à l0-2M de volumetotal
la mise
de la figure3.II.13deuxinflexionsqui traduisent
100rnl. On distinguesur les_graphes
Le potentielmesuréavantle premiersautqui évolue
en placede deux réactionssuccessives.
aux alentoursde -250 mV est comparableà celui obtenupour la précipitationde NiS dans
-350 mV peut
l'étudedeNi2*(Eexp# -250mV / ECS).Aprèsce saut,le potentielprochede
de
êtreattribuéà la miseen placedu systèmerédoxFez*,AgzS/ FeS,Agoet qui est synonyme
la formation de FeS. Cette valeur est en effet proche des -325 mY mesuréspour l'étude
desionsferreuxseulsen solutionprécédente
Ce résultatest conformeaux conclusionsde I'étude théoriquepuisquecomptetenu des
cet
valeursdespKs de 18,5pour le NiScret de 16 pour le FeSon peut prévoirlogiquement
ordred'apparitiondesprécipités.
Le saut de potentiel est beaucoupmoins marqué que pour l'allure des courbesde suivi
du mélangeFe2*- Ztf*, il en est de mêmepour l'évolution du pH. Les
potentiométriques
courbesrestenttoutefoisparfaitementexploitableset indiquesclairementla fin de précipitation
deNiS.
despH et potentielsthéoriqueset expérimentaux
Tableau Z.IL5 : Comparaison

(Partie, NiS+

5,65

6.38

423 mY

E/ECS
expérimentaux
-250mV

(Partie 2) FeSJ

5,98

7,lo

-484mV

-350mV

pH
théoriques

E/ECS
pH
exoérimentaux théoriques

Ils respectent
aux mesuresexpérimentales'
Les valeursdespotentielscalculéssontsupérieures
toutefoisl'ordre sur l'échellede potentielpuisquedanslesdeuxcasE (Ni'*, AgzS/ NiS, Ag")
despH
> E (Zrf., AgrS / ZnS, Ago).Un constatanaloguepeut êtrefait pour la détermination
supérieursaux pH théoriqueset un pH (FeSJ) > pH
avecà nouveaudespH expérimentaux
NiS.f) qui respectentI'aciditédescationsenprésences'
et pHmétriqueapparait
La précipitationsélectivedu nickelcontrôléepar suivi argentimétrique
et au
commedélicate.L'amplitudede potentielrelativeà la fin de la précipitationdu nickel
débutde la précipitationdu fer est beaucoupplus faibleque celleobservéepour les mélanges
lesmêmesimilitudes.
Fe2*- Zrf. etFe3*- ZrJ*.L'évolutiondu pH présente

t92

Figure 3.II.13 : Evolution du potentiel et du pH lors de I'ajout de polysulfuresdans une
solutioncontenantun mélangeFe3*- Zn"
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4) Mélange Znz* - Ni2*
que nous sommesamenésà rencontrépour le
C'est le cas de figure le plus problématique
précédentes
nousindiquent
traitementdessolutionsmixtesnickel- fer - zinc.Les expériences
que le potentielet le pH de précipitationdu sulfurede nickelet du sulfurede zinc sont très
de cesdeux
prochesl'un de I'autre,ce résultatmet en évidencela similitudedu comportement
qui risquede compromettrela sélectivitédesséparations.
espèces
50 ml d'unesolutionà 5 10-2M enNi2*et 5 10-2M enZnz*sontsoumisà desajoutssuccessifs
de polysulfures.Le suivi de l'évolution du potentielet du pH ne permetpasde visualiserun
marquésur les courbesqui indiqueraitunemodificationdesréactionsmisesenjeu.
changement
L'apparitiond'un précipiténoir à la premièregouttede polysulfureverséeindiquela formation
sur la
de NiS, mais ne nous pennet pas de postulerque cette réactionest prépondérante
précipitationde ZnS.Le volumeà I'inflexionindiquela précipitationde la totalitédesespèces
métalliques.
En tout état de causeil n'est paspossiblede contrôlerla sélectivitéde la précipitationdansun
mélangeZinc - Nickel par suivi de potentielsur électroded'argentou de pH commenous
précédentes.
I'avonsenvisagépour lesexpériences
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dansune
Figure 3.tr.14 : Evolutiondu potentielet du pH lors de l'ajout de polysulfures
un mélange
Ni2* Zn2*
solutioncontenant
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15
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IV - Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons mis en évidence difFerents aspects concernant le
les
comportementdes polysulfuresvis à vis des cations métalliqueset le moyen de suivre
réactionsqui se développenten solution.

Concernantla réactivitédespolysulfures,nouspouvonsdéfinirles pointssuivant.
dessulfuresselon: M2*+ Si- - MS + 3 So, lesvaleurs
- pour lesréactionsde précipitation
qui
des volumes expérimentauxsont conforïnesaux volumesattenduespar le calcul ce
entre
confirmela quantitativitédesréactionsde sulfurationmêmepour despH acidescompris
significatifde HzS.
3 et 5. En aucuncasnousn'avonsconstatéun dégagement
- Les propriétésréductricesde cet anion vis à vis des orydantsde type Fe3*et CrvI sont
élucidéeset les couplesengagéssontdéfinis.
- Un aspect particulièrementintéressantdes polysulfuresest le fait qu'ils provoquent
sous forme
simultanémentla réduction du Cru en Cr3* et la précipitationde ce dernier
d'hydroryde.Cettepropriétépeutêtremisà profit dansl'épurationdeseffluentschromiques'
- Dans le cas où coexisteen solution un cation orydant des polysulfureset un cation
d'une réactionvissulfurableil n'est paspossiblede prévoirla prépondérance
potentiellement
se développent
à-vis de l'autre : les réactions de précipitation et d'orydoréduction
pour Fe3*,la fin de la réactiond'orydoréductionest marquéepar un saut de
simultanément.
potentielet de PH très net.
réactionnel:
A proposdu suivide I'avancement
- L'électrode d'argent est un capteurfiable et précisqui permet le suivi des réactionsde
sulfurationdescatiorismétalliquesîer, anc, nickel'
- Dansle casdesmélangesde plusieurscations,le suivi du potentielpermetde différencierles
de la
réactionssuccessivesqui se mettent en place et de contrôler ainsi l'avancement
pour dessolutions
sulfuration.Celaest wai pour des mélangesfer-zincet fer-nickelmaispas
nickel-zinc.
- Un constatidentiquepeut-êtrefait pour l'électrodede verre qui se révèleêtre elle aussiun
pour le suividesopérationsde précipitation.
capteurintéressant
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III
PARTIE
A LA
EWENSION
SELECTTVE
RECUPERATION
CASD'UN EEFLUENT
INDUSTRIEL

Nous proposonsde mettre en pratique les travaux développésprécédemmentpour la
des métauxprésentsdans des effluents issus des lignes de décapage,
récupérationsélectrive.
degalvanisation....
d'électrozincage,

Le principe des opérationsde séparationque nous envisageonsde réaliser est similaire à celui
opéré actuellementdans les centresde traitement. Il se baseprincipalementsur des opérations
de précipitation et de filtration qui n'implique pas de modifications importantes dans les
structuresmatérielsexistantes.
Le choix d'un efluent s'est tout naturellementporté sur un mélangefer - zinc. D'une part
parce que la valorisation de ce type de solution représenteune suite logique dans Ie travail que
nous avons engagé et d'autre part parce qu'il est le plus représentatif de ceux mis à notre
dispositionpar CEDILOR.

Les travaux développésprécédernmentont fait apparaîtreles inconvénientsliés à I'utilisation
de chaux comme réactif de neutralisation. L'introduction de calcium dans des solutions
contenant des sulfates provoque la formation de sulfate de calcium insoluble qui diminue
fortement les teneurs en espèces métalliques dans le produit solide final. D'autre part,
I'ajustementdu pH nécessaireaux diftrentes opérationsde neutralisationet de précipitation
est dfficile à réaliser. Compte tenu de ces remarques,nous proposonsde menerparallèlement
deux protocoles expérimentaux.
Le travail sera tout d'abord entrepris en se conformant au réactif de neutralisationutilisé dans
I'industrie : I'hydroryde de calciurn Par la suite, nous envisageronsd'utiliser la soude NaOH
qui permetde palier aux diftrents problèmesliés à I'utilisation de la chaux.

Nous envisageonsde mener notre étude sur un acide de décapageprovenant d'une entreprise
fabriquantdes piècespour I'automobile. Le travail consisteradansune premièrepartie à suiwe
l'évolution du potentiel et du pH au cours de I'ajout de polysulfuresafin de déterminer les
volumesde réactifs nécessairesà l'épuration de I'effluent.
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par la suite, le procédé sera appliqué à une plus grandequantitéd'effluent pour atteindreIe
double objectif suivant.:

- obtentionde ZnSPur
du fer
- obtentiond'une solutionne contenantplusquedesespèces
industriellement.
Ce travaildoit aboutirà la miseenplaced'un protocoletransposable

de I'effluentindustriel
I - Caractéristiques
et Zrf.
L,effluent que nous nous proposonsd'étudier contient un mélangede cationsFe3*,Fe2*
en milieu acide.La compositionde ce bain est donnéedansle tableau3.III.l

Tableau 3.m.1 : Composition de I'efluent industriel

Concentration

Espècesprésentes

Moles/l

Efi

Znc

1 , 8 l0''

r,176

fer total

4,78l0-"

2,671

Ir

0,4
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II - Déterminationdesconditionsde traitement

Le traitementdu bain usagépassed'abord par une étapede neutralisationde I'acidité libre.
Cette opération permet d'amener le pH à une valeur de 2 - 3 compatibleavec I'ajout des
polysulfures.

A) Modeopératoire
La détermination des quantités de traitement est menée sur 100 ml d'effluent. Après
neutralisationà la chaux jusqu'à un pH d'environ 2,5. On réalisele suivi argentimétriqueet
pHmétrique de la précipitation par Na2Saà l'aide de I'appareillageautomatisé.

B) Allure descourbesobtenueset discussion
La réponse des Z capteurs est parfaitement exploitable. L'évolution

des courbes

potentiométriqueet pHmétrique représentéesur la figure 3.I[.] est analogueà celle observée
pour la solution synthétiquedu mélangeFe3' - Zrf* .

Le volume V2 permet d'accéder immédiatementau volume de réactif nécessaireà l'élimination
du zinc de la solution et à la réduction du Fe3*en Fe2*.
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et pHmétriquelors de I'ajoutde polysulfure
dansun
Figure 3.Itr.1 : Suivipotentiométrique
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sélective.
m - Précipitation
au
L'opération porte sur I litre d'effluent.Les quantitésd'agent alcalinet de NazSanécessaires
traitementde 100 ml d'effluent sont multipliéespar 10. Ce travail seramenéen utilisantd'une
part I'hydroxyde de calcium et d'autre part l'hydroryde de sodium.

A) Protocoleopératoire
e Première étape : neutralisation
de l'aciditélibre par additiond'hydrorydede calciumou
de sodiumjusqu'àpH2-3
o Deuxième étape : PrécipitationdeZnS par additiondeNazSc

Filtrationsurbûchner
. Troisième étape : Précipitationde I'hydrorydede fer par additiond'hydroxydede calcium
ou de sodium

B) Résultats
desrésultatsexpérimenataux.
Tableau3.m.2 : Comparaison
Ca(OH),

NaOH

Yode ànc

4rl

14,6

Yo defer

0,63

0,79

Concentration en Zn" dans

lznl

5,2l0''

5,2l0'

I'eflluent après-la 2h" étape

(Mole.l'r)

Gâteaud'hydroxydede fer

oÂ defer

13rz

27

%odeÀnc

< 0,01

0,05

Concentrationrésiduelen métaux

lznl

l0'(0,065 mg.l')

2l}n (0,13mg.l'')

lourdsdansI'ellluent détoxiqué

lFe-^l

4,7 l}n (0,26 mg.l'')

1,810" (1 mg.l'')

Compositiondu sulfure
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Les résultatsobtenustémoignentde la sélectivitéde la précipitationpuisqu'onrelève:
- de très faibleq pourcentagesmassiquesde fer dansle sulfure de zinc obtenu lors de la
deuxièmeétape.
- des concentrationsrésiduellesenZrJ* dans I'efluent très faiblesaprèsla 2è'" étape.
- de très faibles pourcentagesmassiquesde zinc dansle produit final

L'utilisation de I'hydroxyde de sodium comme agent basiqueconduit à I'obtention de ZnS et
Fe(OH)r respectivementplus riches en zinc et en fer que dansle cas de la chaux.
En effet, la présenced'ions Caz* provoque la précipitationd'insolublestel que le sulfatede
calcium qui augmententla nasse totale des solidesrécupérésen diminuant, par conséquent,les
teneursen métaux.
Notons que le produit sulftué qui résulte de la deuxièmeétape est composé de ZnS et de
soufre So. Ce dernier provient ausside la réduction des ions Fe3*en Fe2*.La teneur en zinc est
évaluépour I'utilisation de NaOH, d'après les titres des produits initiaux, à20 % en masse.
Enfin, on constate que les concentrationsen métaux dans I'efluent épuré sont inferieuresaux
nonnes de rejet en rigueur.
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CONCLUSION"
SURLE CHAPITRE

Au terme de cette,étu.de,nous avons défini un protocole opératoire permettant la séparation
sélectivedesmétauxzinc et fer dansdeseffluentsindustriels.
Ce travail basé sur l'a réactivité des cations métalliquesavec les ions polysulfures permet la
précipitation sélectiveet quantitative du sulfure de zinc en présencede fer.

Ce travail a nécessité la mise au point d'un systèmepermettant le suivi des réactions de
précipitation.La capteur choisi, une électroded'argent métal, a fait I'objet d'une approche
théorique permettantde prévoir sa réponseau sein de différents milieux. Ces investigationsont
été vérifiéespar l'expérience pour différents mélangesde cations métallique (Fe3*,Fez*,Znz*,
Ni'.). On a pu constaterque le potentiel indiqué par l'électrode est intimement lié à la réaction
de précipitation qui se met en place au sein de la solution. Chaquesaut de potentiel supposela
fin de précipitation d'un cation métallique sous forme de sulfure MrS.t. On peut dès lors
envisagerla séparationde mélangesde diftrentes espècesmétalliques.Un suivi pHmétrique a
été systématiquementréalisé au cours des différentesexpériencesqui permet aussi, compte
tenu de la réponse de l'électrode, de considérer l'électrode de verre comme un système
indicateurde la sulfuration.

L'application de ces phénomènesà la séparationdes métaux fer et zinc en solution dans un
effluent industriel a donc été réalisé. Ce travail a mis en évidence I'intérêt de réaliser les
opérationsde neutralisationpar de la soude, et non par de la chaux,afin d'obtenir des produits
contenant des teneurs en zinc et en fer acceptableen vue d'une valorisation matière. Le
traitement aboutit à la synthèsede deux résidussolides(pourcentagemassique):

.

- un concentréde sulfurede zinc ZnS qui devraittrouver preneurdans

I'industriedu zinc.
- de I'hydrorydeferriqueFe(OfD3valorisableen sidérurgieà condition
de pouvoir d'une part augmenterla teneur en fer et d'autre part, éliminer les chlorures
sidérurgiques.
danslesréacteurs
lors de la précipitation,qui sontindésirables
entrainés
A ce stadede l'étude,il parait tout à fait possibled'envisagerde passerau stadepilote en
imaginantune chainede traitementqui pourraitêtrela suivante:
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ETAPE 1
Addition de NaOH

Addition de Na2Sn

Récupération
de ZnS

Récupération
de Fe(Ott).

EIIIuent détoriqué
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CONCLT]SION
GENERALE

et métallurgique
Les différentesopérationsde traitementde surfacedu secteursidérurgique
génèrentdes effluentsliquides qui aboutissentà une productionimportantede boues
dernierétant
d'hydroxydesprincipalementdes hydroxydesde fer, zinc et nickel,ces deux
toxiquesIl 5].
comlneparticulièrement
reconnus
relativesau devenirde cesdéchetsimposentdésormais
législatives
dispositions
Les nouvelles
avantmiseen décharge'
adaptésà la stabilisation
destraitementssupplémentaires
en déchargeainsi
imposéspar les nouvellesnorrnesd'acceptabilité
Les coûtssupplémentaires
de procédésde valorisationde cesrejetsincitentà la recherchede nouvelles
que l,absence
à figUrerdesprotocoleschimiques'
voiespourla gestionde déchets,voiesoù sontappelées
sur le principe
Le travail entreprisa pour objectif I'ouverturede certainesde cespossibilités
deseffluents'
d,interventionchimiquesdansla chaîneactuelledu traitementphysico-chimique
:
Trois voiesde traitementont été envisagées
métauxtoxiques' Ce
La premières'adresseà des opérationsde stabilisationchimiquedes
pour
met à profit le pouvoir sulfurantdes solutionsde polysulfuresSa2-avec
développement
la sulfurationdes
effet la formationde sulfurede zinc ZnS non lixiviable.Après avoir étudié
à des mélanges
formes minéralogiqueszno et zn(oH)2, I'extension de l'opération
en menantle traitement
d,hydrorydesmétalliquesmontre qu'un inertageefficaceest obtenu
au filtre-presse'
précipitéeet avantpassage
sur la pulped'hydroxydesfraîchement
inerteet il ne doit plus être considérécomme
Danscesconditions,le gâteauestchimiquement
maisla législationactuelle
toxique.Savalorisationcommechargeou remblaiest envisageable
maintientsonstockageenCET de classe1'
desgâteaux
La deuxièmevoie soumiseà prospectionconcernedesopérationsde détoxication
des métauxà partir d'une
d,hydrorydesmétalliques.Son principereposesur la récupération
desréactifscouplantdans
séparationobtenuepar dissolutionsélective.cette opérationutilise
par effet depH et de complexation'
leur actiondeseffetsde solubilisation
protoné' le
Les réactifs envisagéespour cette étude sont le tétraéthylènepentamine
la
protoné et le thiosulfate d'ammonium.Ces solutions permettent
triéthylènetétramine
de fer. ce protocole
lixiviationsélectivede l,hydroxydede zinc en laissantintact la matrice
permetla détoxicationdu déchetpar extractiondu zincmobilisable.
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ou pardesopération
électrolytiques
pourraitêtrerécupérépardestechniques
Le zincsolubilisé
de précipitation(sulfures)et valorisé.La solutionlixivianterégénéréepourrait être recyclée
secondaires.
dansle procédéde traitement.Ce procédépermetd'éviterla formationde déchets
à partirdesrésultatsobtenuspassepar l'étudeen avaldes
Cettevoie tout à fait envisageable
produitsobtenus,en particulierpour la valorisationde la matricede fer épuréeet le traitement
dessolutionsde métauxlourds.
valorisable
de
La troisièmedémarchese placeen amontdesprocédésde traitementphysico-chimiques
et donc séparatrice
sélectives
précipitationdeshydrorydes.Elle reposesur desprécipitations
desélémentsmétalliquesà partir de I'eûiluentd'origine.
Les propriétés sulfurantesdes polysulfuresvis à vis de cations métalliquespermet Ia
précipitationde leur sulfure.En mettantà profit soit la réponsede l'électroded'argentmétal
au cours desréactionsde précipitationsoit le suivi de l'évolutionde pH, il est possiblede
desdiftrents métauxen solution.
sélectives
réaliserdesopérationsde séparations
L'étude menéesur un effluent industriel chargéen fer et en zinc permet de précipiter
sélectivementle sulfure de zinc. Celui-ci peut être récupérépar flottation ou filtration et
réintroduit vers des voies de valorisation.L'effluent résultantde ces opérationscontient
uniquementdu fer qui peut être précipitésousforme d'hydroryde.La solution épuréeest
chargéeen sels solubles (NaCl, NaSOa..) qui peuventêtre éliminéspar des procédés
permettantde générerdessolutionsd'acides(HzSOa)et de baseCNaOH)Cette
électrolytiques
dernièrepeutêtreréintroduitedansle procédéde traitement.
En conclusiorçle travail effectuéconfirmeque des opérationschimiquessur les effluentsde
traitementde surfaceouwent de nouvellesvoies dans la gestionde ces déchetsavec des
perspectivesde mise en oeuwe tout à fait compatiblesavecles impératifséconomiqueset
technologiques.
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ANNEXE

Techniquesd'analyses

Techniquepolaroeraphique
dedosaeedu cationZn2*

La techniquepolarographiquemiseen oeuvrepour doser I'ionZnz'est la polarographie
à impulsiond'amplitudeconstanteavecdétectiondiftrentielle du courant(DPP). Dans ce cas
(figure l). La première(a) est due
[28], I'intensitéqui traversel'électrodea trois composantes
à la variation linéaire du potentiel imposé. La seconde(b) est la composantecapacitivedue à
l'impulsion et la troisième (c) est la composantefaradique due à cette même impulsion. Les
deux premières composantes peuvent être éliminées, la composante (a) au moyen de
dispositifs électroniques,la seconde(b) en ne mesurantI'intensité que sur une courte période
en fin de vie de la goutte, c'est à dire au moment où cette composanteest devenuenégligeable.
Par un double échantillonnagedu courant, on obtient une courbe qui correspond à la dérivée
des polarogrammesclassiquesavec une éliminationquasi-totalede I'effet capacitif.

Les techniques impulsionnelles en polarographie comptent parmi les méthodes les plus
sensiblesde détermination directe de concentrationset sont parfaitementadaptéesà l'analyse
de traces. Dans les meilleuresconditions, on peut détecter des concentrationsde 5 10-7M en
composésréductibles.

2t0

Figure 1 : Composantedu couranten DPP

m) tensionappliquée
a) courantdû à la tensionlentementvariable
b) courantcapacitif
c) courantfaradique
d) couranttotal

L'appareillage utilisé au LEM est un stand polarographiqueRadiometerMDE 150 relié à un
analyseurRadiometerPOL 150. L'ensembleest relié à un micro-ordinateurqui permet le
transfert des donnéesau moyen du logiciel TraceMaster5.

La cellule est constitué d'un montage à trois électrodes.
- électrodede travail à goutte de mercure
- électrodeauxiliaire de platine
- électrodede réferenceAgCVAgo, Cl-

Les caractéristiquesde I'exploration en potentiel sont les suivantes:
- balayageen potentielde -0,5 V à -1,15 V par rapportau systèmeAgCUAg', Cl'
- vitessede balayage5 mV.s-r
- hauteurd'impulsion0,05 V
- tempsde goutte 0,3 s

La celluleest dégazéeà I'argon pendant300 secondesavantd'effectuerIa mesure.

Le signalse développesous la forme d'un pic centrésur -0,95 V. La hauteurde pic, exprimée
en pA, est proportionnelle à la concentration de l'espèce réduite. Un exemple de
polarogrammeest donnésur la figure 2.

2ll

Figure 2 : PolarogrammedeZn2*en milieuHCl0,l N

I

-0.8

-09

Pol.!nticl

La techniqueutilisée pour relier l'intensité des signauxde réduction à la concentrationde
l'espèceréduiteest baséesur la méthodedes ajouts dosés.Cette méthodeconsisteà tracer le
polarogrammede la solution à doser, puis à pratiquer un ajout d'une solution étalon pour
comparerles hauteursde pic obtenus.Les mesuresont été réaliséessur l0 ml de la solution
acidifiéeà 0.1 M en HCl.
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I

d' absorptionatomique
Spectrométrie

La méthode la plus couranrmentutiliséepour le dosagedes métaux en solutionest la
spectrométried'absorptionatomique.L'appareillageque nous employonspour cette étude est
commercialisépar la société UNICANI, il s'agit d'un spectromètred'absorption atomique de
type flamme réferencéI-JNICAM 969 AA (Solaar series).La flamme est obtenueen utilisant un
'C. La lampe à cathode creuse
mélange airlacétylèneproduisant une flamme à environ 2300
de raiesde l'atome de l'élémentà doser.Dans
permet d'émettre le spectreélectromagnétique
notre cas, il s'agit d'une lampe specifique des élémentsfer, nickel et manganèsedont le
faisceau, porté à une longueur d'onde de 248,3 nm est caractéristiquede l'élément fer que
nous voulonsdoser.

Les échantillons sont dilués de manière à respecterla gamme de concentration dans
laquelle l'absorption varie linéairementavec la concentrationen fer. La gamme d'étalonnage
choisiepour cette études'étendde 0,1 à 5 mg.l-l.
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SUMMARY

The treatment process of liquid
waste containing heavy.metals by
metal hydroxyde
precipitationis the most-commonly
employed.ntirtJpt"rent time, the sludge
are an ultimate
wastewich are storedin landfi[ing.
In a first time' the objective ilttre
Trfrirtg of heavy metar like zinc. The principle of
transforrnationof leachingforms containing
h;.ty ;;
in merallic,urfilJ sfightrysorubre
appearslike a way.t9 explore' The present
work confirmsthat a sulftrizatioi of
mineralogic
form of zinc containing-insludge
mÀ ùry*maes solutions.The performance
this processis confirmedin the J.r""'au?r"
of
salnre;;',i"g
from
industry.
In a secondtime' we studiedttte possiality
"i1g
orrrr. r"ir.riù extractionrnethodby leaching
zinc-bearingphases.Chemicalrgacning
of
zyro *à arforUz with ;;il;"
of
inorganic
3î
ligand as thiosulpYlt
"
3d grganic ,Ëd "urrt * pory"rîyene-poryamine
appearedro be an
efficient method'This detoxicàtion
riinoa has beei uaiiit"ausing these
reagenrs
on the rear
hydroryde sludgestemmingÊom industry.
The result *nn ms that this treaiment
led to the
extractionof the notgt$ pollutingzinc
fraction.ontuinJ in ,t. wasre.
The last methodstudied
of heavymerarcontainedin
or*"i*"n
It ry*iultty "f.*l*til
'rn,
liquid waste before clas{cal
ptytltorl.mical trr",or*.
and the formation possibility oi metallic
ryducingpower of porysurfides
*rfid"r rid;il;
soluble
bring about the selective
precipitation of zinc suffidà and
nickel sulfide ir, "ri*t'" solution of fer-zinc-nickel.
The
treatmentof liquid wastecontaininghe"w_metal
is possible.The final-productsare a sulfi'rrctallic sulfur heavymetal milcure-ano
an hydroxiaËrerric cake.The useof this products
newmaterialsin differentindustriesis
as
actually'nder*Jt.-
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RESUME

La gestionactuelledesefluents liquidescontenantdesmétauxlourdspassepar destraitements
qui conduisentà I'obtentionde bouesd'hydroxydesmétalliquesdont la miseendéchargepose
un problèmede cott et de capacitéd'accueildessitesde stockage.
ceux
La recherchede nouvellesvoiesde traitementde ces déchetsminérauqprincipalement
chargésen fer et en zinc, doit permettre, par des opérationsd'inertage chimique et de
valorisationmatière,de limiter voir d'éviter la miseen decharge.Leur principereposesw une
sélectivitéde la réactivitéchimiquedesespècesmétalliquesprésentes.
La premièrevoie envisagéecorrespondà une recherchede stabilisationchimiquesous forme
de sulfure insolubledes formesminéralogiquesdu zinc présentsdansles bouesd'hydrorydes
métalliquesen mettantà profit la réactivitéde solutionsde polysulfures.[æ procedéappliquéà
desbouessynthétiquespuis industriellesdémontreque le déchetpeut être inertéà température
ambianteet pour destempsde traitsmentcompatiblesaveclesimpératifsindustriels.
Un secondprocédéperrnetla détoxicationdu déctretpar extractiondesélémentspolluantset le
recyclagedes produits obtenri! en vu d'une valorisationrnatière.L'utilisation de ligands
minéraux comme les thiosulfateset de ligands organiquesde la famille des polyethylènepolyarninespermetI'obtention de réactifr lixiviantsconjuguanteffet de pH et de complexation.
La solubilitéimportantedes formes ZnO et Zn(OH)zdansces milieux permetd'envisagerun
traitementsimilairesur les bouesd'hydrorydes.Une étudecinétiquede la lixiviation montre
la
qu'il est possibled'extrairedansdesconditionséconomiques
et technologiques
acceptables
de fer.
quasi-totalitédu zinc présentdansle solidesansentraînement
La demièrevoie étudiéeproposede menerdesopérationsde précipitationselectivedescations
classiques.
métalliquesprésentsdans I'effluent, en amont des traitementsphysico-chimiques
Les propriétésorydoreductriceset sulfirantes despolyzulfires permettentde précipiter,dans
des solutions mixtes de fer'zinc-nickel, le sulfure de zinc ou de nickel sans entraîrrcr la
précipitation du fer. Ce type de protocole appliquéà des efluents industrielsconduit à la
récupérationdessulfires des métauxlourds avant la précipitationdeshydrorydesde fer. Les
résidussulfiués ainsi que les hydrorydesde fer pourraientêtre réorientésvers des filières de
valorisationou de recyclage.
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