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NNTROD{ICTNON

Ce mémoirede thèseprésenteles résultatsobtenussur un procédéde stabilisation
du zinc en vue de I'inertagedesdéchets
chimiquedesmétauxlourdset plus particulièrement
réacteurs
sidérurgiques.
produitspar lesdiftrents
desMatériaux (LEM) à Metz
Ce sujets'estdéveloppéau Laboratoired'Electrochimie
Contrôlede l'Environnement
et
de
d'Etude
Laboratoire
du
du
soutien
à partir de la demandeet
à un objectifdu laboratoire,celui
Il correspond
Sidérurgique(LECES)de Maizièreslès-Metz.
à la recherchede procédéspropressoit dans
de participerdansson domainede compétence,
soit a posterioridans une politique de recyclageou de gestion des
leur développement,
déchets.
Les opérationsd'inertageétantune forme nouvelled'actionpour notre équipe,nous
jugé
utile de répertorierdansun premierchapitre,les procédésgénérauxde traitement
avons
des déchetsindustriels.Cet examengénéralsoulignela diversitédesapprocheset témoigne
donc de la complexitéet de l'importancedes problèmes.Ce bilan fait apparaîtreégalement
I'absencequasi-totalede procédéchimiquede traitementdes déchetsminérauxsolides.Les
au traitementdeseffluents
sonteneffetréservés
procédésde précipitationet d'orydoréduction
liquides.
Pour localisernotre action dansle vaste problèmedes métauxlourds, nous avons
centrénos investigationssur le nnc. Cet élémenta priori exclu du cycle de l'élaborationde
de fenaillesen aciérie.
présenten sidérurgiepar le recyclagesystématique
l'acierestdésormais
quelquefois
proportion
zinc
en
de
Ces ferraillesde toute nature représententune entrée
importantedans la mesureoù il s'agit de piècesayant subi des traitementsanticorrosion
Le zinc,métalblanc,ne peutcomptetenu
ou phosphatation).
le zinc(électrozingage
engageant
del'acier.Il seretrouvevolatilisédansles
suiwel'élaboration
chimiques,
de sescaractéristiques
émissionsgazeusesdes réacteurspuis sous diftrentes formes minéralogiquesdans les
a eu
du zinc dansles déchetssidérurgiques
L'augmentation
poussièresaprèsrefroidissement.
de prendreen considérationla toxicité de cet élémentet d'en envisager
pour conséquence
désormaissoit la récupération,soit I'inertage.C'estpour ce dernierpoint que notre étudea
retenucommebased'uneactionchimiqueoriginale,le principed'unesulfurationdesformes
du zincet sonextensionautraitementdesdiftrents déchets.
minéralogiques
Le chapitre II concernela mise en place expérimentaledes moyensanalytiques
nécessaires
à l'étude et au contrôle des différentsmodesde préparationdes polysulfures,
retenuscommeagentsde sulfuration.
Le chapitreIII analyseI'aptitudeà la sulfurationdesdiftrentes formesminéralogiques
du zinc notammentles formes ZnCO3et ZnO qui sont les composésles plus aisément
reposesur une étudecinétiquepermettantde vérifierla miseen
lixiviables.Ce développement
placedu phénomène
de sulfurationet de préparerla définitiond'unprotocolede traitement.
typesde poussières
Cettedémarcheestétenduedansle chapitreIV à deséchantillons
physico-chimiques
de la réaction
paramètres
chimiques
et
d'aciérieélectrique.L'influencedes
de sulfurationfait I'objet d'une étude approfondie.La réalité du processusd'inertageest
confirmée.
de natureet
Dansle chapitreV, la reactiond'inertageestpratiquéesur deséchantillons
rejets
protocole
différents
aux
généralisation
du
la
d'origine diftrentes afin d'envisager
sidérurgiquessolides.L'optimisationqui en résulte,induit un procédédont I'efficacitéet la
fiabilitédoiventêtrecontrôlées.

Le chapitre VI est consacréà cet aspect. Les tests de lixiviation généralement
A titre
pratiquéspour le contrôleet la classificationdes déchetsmontrentleur insuffisance.
par
nous
avons
lixiviatiorq
preparatoireà la mise en place d'un protocole fiable de contrôle
étudiédiftrentes solutionsen recherchantprincipalementunetechniqueà pH régulé.
Enfirr' dansle chapitreVII, nous avonsmis en évidenceI'efficacitédu procedémis au
point, en contrôlantle caractèreinerte des déchetssulfirrés,d'unepart à I'aide des tests de
lixiviation norméset d'autrepart en utilisantnosproprestests-
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CHAPITRE N
PRESENTATNON GENERAI.E
DES PR.OCEDESDE GESTTON
DES DECHETS

I. LES DECHETS INDUSTRM'LS
d'uneproduction
inévitablement
L'actMté industriellequellequ'ellesoit, s'accompagne
gestiondes
non négligeablede dechets(roUtô f. Jusqu'àces vingt dernièresannées,la
un
pas
peut-êtiedesdechetsradioactifs)n'apparaissait comme problème
dechetJ(à-l'exception
selondes habitudeset des methodesnon contrôlées.La
et les industried s'enàébarrassaient
premier
pousséeécologistedesannees70 a quelquePegmodifiéles mentalités,et en l974,le
jour. Depuis, les législations
centre françaii de traitement des dechôtsindustrielsa rnr le
et désormais
au
concernantle devenir des déchetsindustrielsse succèdent niveau national
producteur
tant
européen.A présent,aux yeux de la loi, le dechetindustrielappartientà son
qu'il
' n'apasété recycléou éliminé'
Éirn sûr, lé traitementd'un dechetalourdit le bilan financierdes entrepriseset ce fait
par les
induit encore des ecartsà la législationdont la decouverteest fortement soulignee
de
les
"producteurs"
médias.Mais avecle développ"ir.ntde la recherchedansce domaine,
procédés
dechetspeuvent espererdiminuer leurs frais. De nos jours, la mise au point de
liée à
industrieisdits proires, laisseprésagerune diminutionde la productiondes déchets
l'activitéindustrielle.
[l]
TableauI : Les industrieset leursdéchetsdangereux
NDUSTRIE
agriculture
chimique

électroniqueet traitement
de surface
machinerie
métallurgie- sidérurgie
traitement desdéchets
municiPaux
industrie pétrtlière
peinture
pape!949

FOR]VIE
boues

DECHET
organiques(résidusde
et d'herbicides)
oesticides
acides.bases,métauxlourds
metauxlourds,cyanures

liquides,boues,solides
boues

huiles
métauxlourds,cyanures
métauxlourds
organiques,

liquides
liquides.boues,solides
boues,solides

metauxlourds,acides,bases
métauxlourds
métauxlourdset organiques

liquides,boues,solides
liquides,boues
boues.solides

A) -lntroduction
La dénomination"métauxlourds" s'appliqueà tous les métauxdont les sulfuressont
basiques.Cesmétauxlourdssont présents
insolublesdansdesmilieuxneutresou légèrement
dans bon nombre de dechetsindustrielsqu'il s'agissed'efluents liquides, de boues ou de
poussières.

par ce typede rejetsonttrès diverses:
Lesindustriesconcernées
- extractionet traitementsdesmétaux(métallurgie)
- électrolyse
- traitementde surface
- productiondePeintures
- tannerie
- industriedesinsecticides,
pesticides
- fermentation.
par les métaux lourds affecte aussi bien I'atmosphère(émissionde
La pollution
-contenant
ces polluants) que la lithosphère (contaminationdes sols) ou
poussières
i'hydrosphère(contaminationdes nappesphréatiques).Le tableauII donne une idée de
l'étenduedu problème[2].
(milliers
de quelquesmétauxlourdsdansI'environnement
TableauII : Emissionanthropogène
detonneVan).

Air
Eau
Sol
Total

As
18
4l
82
141

cd
7-6
9-4

22
39

Cr
3l
t42
906
1069

Cu

He

35

3-6
4-6
8.3
16-5

t2
954
l00l

Ni
56

Pb

Zn

JJL

r32

ll3

138

325
494

796

1266

226
1372
t730

Cesvaleursgtobalesne tiennentpascomptedesrépartitionssectorielleset géographiques.

B) - Toxicité
La toxicité d'un métal est directementliée à sa réactivitéavecla matièrevivante.De
à l'état de traces,à la vie des
nombreuxmétauxlourds sont desoligo-élémentsindispensables,
animauxet végetaux.Ils ont la partiJuhrité de s'accumulerdansles systèmesvivants et de se
conc€ntrerau coursdestransfertsde matièredansles chaînestrophiques.L'hydrosphèreest le
lieu principald'interactionentrecesmétauxet les êtresvivants(plancton,algues,poissons).A
de faibleJ concentrations,ils sont alors toxiques pour la plupart des êtres vivants et en
pourl'êtrehumain.
particulier
'
Dansla familledesmetauxlourds, le plomb,le mercureet le cadmiumn'ont aucuneffet
du saturnisme'de
responsables
positif connusur I'homme.Ils sontau contraire respectivement
les
reins, le système
le
foie,
qui
afuent
i,hyarargurisme,de la maladieItai-Itaï (maladies
nerue,riet endocrinien),et de malformationsembryonnaires'
Le dramede Mnamata.[3],où tout un villagede pêcheursa été victimede la pollutionde la
mer de Shiranuipar les rejetsde mercured'un complexepetrochimique,résumeà lui tout seul
le dangerde ce type de polluantsmineraux.

qu'il
un tel dangerpour I'hommeet son environnement,
Les métauxlourdsreprésentent
rejet
de
les
eaux
dans
faut envisagerun traitementvisantà minimiserla quantitéde cesderniers
industrielles.
vingt-cinq
Ainsi, diftrents procédésde traitementse sont développésau cours des
dernièresanneespour lesdéchetstoxiquesliquides,boueuxou solides'

4 - Effluents liquides
cLASSIQUES
[2]
l) Pnocrors PHYSICæHIMQLJES
a) La préciPitation
a) PréciPitationaux hYùorydes
la chaux
L'addition d'agentsde precipitationtels que I'hydroryde de sodium ou
provoquentla formationd'hydroxydesmétalliquesselonla réaction:
Nfl* + n OFf -)

M(OIÛ"I

le réactif
Cettetechniquede precipitationest la plus fréquemmentutilisee.La chauxest
La
recupérer'
à
plus
faciles
donc
le moinscher et les precipitésàbtenussont plus compacts
en
présence,dansles .ni.rtnt* industriels,de complexants(cyanuregEDTA ou ammoniaque)'
auxquels
puJi""fiér dans les bains usagésde traitementde surface,pose des problèmes
iennent s'ajouterle caractèreamphotèrede certainshydrorydes.
considéréconrmeun traitementdégrossisseur.
Ce typede procédéestpar conséquent
B) PréciPitationatn cnbonates
L'addition de carbonatesaux efiluents contenantdes métaux lourds provoque
precipitationde carbonatesmétalliquesselon:

la

M2+ + COrz- -) MCO3J
leur
Les precipites ont une meilleure cristallinité que les hydrorydes,.ce qui facilite
Malgrécela,ce type deprécipitationestpeuutilisé.
,erup?rutiànpar filtrationou decantation.

7) Précipitationaux sulfures
La solubilitédes sulfuresmétalliquesest très faible comme le montre le tableau
comparatifIIL
et sulfuresmétalliques
de la solubilitédeshydrorydes,carbonates
TableauIII : Comparaison

Cation
métallioue

cd,*
Pb2*
}IûT

Zrf*
Ni2*
Co2*

I{YDROXYDES
Solubilité
PKs
(moles.l-r)
l-08.10-t
14.3
l-58.10-7
19.8
1.99.10-e
25.5
2-7t.to6
16-t
l 5 -l

l 5 -0

5.83.106
6.30.106

CARBONATES
Solubilité
PKs
(moles.l-r)
2-24.tÉ
I l- 30
2-72.10-7
l3-13
6-02.104
6-44
3.80.10-5
t0-84
3-67.t04
6-87
3.80.10-7
12-84

SULFURES
Solubilité
PKs
(moles.l-r)
l0-r3
26
1.12.10'14
27-9
1.26.10'26
51 . 8
1.59.10-rt
21.6
5.62.10-r0
18.5
6.31.10-rl
20-4

Remarque: ces solubilités sont absolues, c'est-à-dire qu'elles résultent de calculs
thermoàynamiquessans tenir compte du pH, ni du caractère amphotère de certains
hydro>rrydes.
Cette très faible solubilité des sulfures métalliquespermet la déstabilisationde
nombreuxcomplexes.Les réactionsmisesenjeu sont du type:
2M(LF.* + nS2- -) MrSrJ + 2xL

(n:1,2,3)

La précipitationest réaliseeà des pH de 7 - 8. On obtient une suspensioncolloïdaledans
dessulfures.
desfloculantsafin defaciliterI'agrégation
d'additionner
laquelleil estnécessaire
Malgréla stabilitédescomposesobtenus,le procédéesttrès peuutiliséen raisonde la
toxicité desréactifs(Na"S,NatIS...), dont le stockageprésenteun risque,et des normesde
l'ion S2-.
concernant
rejetdraconiennes
6) Nouvellestechniquesdeprécipitation.
desmétaux
75Yodu marchéde la récupération
Les trois procédésprécitésreprésentent
lourds.
pour :
De nouvellestechniquesont été développees
- abaisserle seuildesconcentrations
résiduelles(traitementde finition)
- améliorerla sélectivitéde récupérationdes métauxdansun but de revalorisationdes
dechets
- simplifierle procédéendiminuantle nombred'etapesdu traitement.

* Co-precipitation
avecI'oxydeferrique
Le principede ce procédéest d'additionneraux effluentsdu sulfateou du chlorure
ferreux. t,ion fd* est alàrs orydé par certains ions métalliquesou par I'oxygènece qui
provoqueuneco-précipitationFe(OI{)3.f- Métauxlourds'
* Co-précipitation
chélatants
auxpolymères
On utilise à la fois leurs propriétéscomplexanteset floculantes,mais la recupération
éventuelledespolymèresestproblématique.
* Precipitationaux sulfuresorganiques
Les sulfi,rresorganiquesutilisablesappartiennentà la famille des mercaptans.La
réactionde precipitationestla suivante:
N ,f* + 2RS. - + RS- M- SRJ
Leur solubilitéest inferieureà celle des sulfuresclassiques.Ils ont I'avantagede ne pasmettre
maisils sontbeaucoupplusonéreuxque
de nuisances,
enjeu de sulfurelibre S2-,d'où absence
NarS ou NaHS.
* RéductionParlesborohydrures
capablesde réduireles
commeNaBH4,sontdesréducteurspuissants
Lesborohydrures
:
la
réaction
cationsmétalliquesjusqu'audegféélémentaireselon
4\[2* + NaBH4 +

|ILrO -> NaBO, + 8H. +

4M"I

par filtration. Cette
Les métauxprecipitésconstituentunebouecompacteet sont recupérables
techniqueesi utiliséepour la récupérationet le recyclagedesmétauxprecieux,commeI'argent
ou trèstoxique,commele mercure.
b) L'échanged'ions
L'élimination des métaux lourds peut être réalisee par I'intermediairede résines
d'ions, matricespolymériques(polystyrèneou polyacrylate)su1lesquellessont
échangeuses
gretrei des groupementsfonctionnels(SOr- et CO; pour les résinescationiques,ou NR3*,
NR2H*,NRIL*' NH3*pourlesrésinesanioniques).
Les seulesrésinescapablesde recupérerles metauxlourds sont les résineschélatantes
dans lesquelles les groupementsfonctionnels sont les acides iminodiacétiqueou
aminophosphonique.
La sélàctivitéde ces résinesest excellentecar il est possiblepar exemplede recupérerdes
métauxlourdsdansdessolutionscontenantmillefois plusd'ionsCa2*.

très faibles,maisil existede
résiduelles
On atteintpar ce procédédesconcentrations
limitesà leur utilisation:
nombreuses
la résine
- la présencede matièreorganiquecommelesphénolsqui empoisonnent
complexée
forme
- la présence
de métauxsousformeanionique(AsO3-,AsOz')ou sous
et simultanément.
- Hg et Cd difficilesà récupérersélectivement

c) L'électrolyse
L,électrolysedes effluentsprovoquela réductiondescationsau stademétallique.Ce
procédés'appliqueaux eaux induitriellesà forte teneuren métauxlourds.De nombreuses
de la complexitédes effluentsà traiter,
conséquence
iéactionsparasiiesd'oxydoréduction"
Il est donc difficile d'atteindre
les électrodes.
faradiqueet empoisonnent
diminuele rendement
encationsmétalliques.
par électrolysede faiblesconcentrations
d) L'adsorption
L'adsorptionest la fixation d'ionsou de moléculessur une surfacesolidepar divers
de surface.L'adsorbantle pluscourantest le charbonactif qui a une capacitéde
mécanismes
fixation de 0,5 mole/kgpour le mercurèou les métauxprécieux.Mais son prix élevéle rend
peucompétitifpar rapportauxnouvellesrésineschélatantes'
citer lesargiles,
Mais le charbonactifn'estpasle seulmatériauutilisable.On peutégalement
dansleseauxrésiduaires
(Cdt*,Zn2*)présents
[4].
de fixer lesionsmétalliques
capables
NouvEAux.
2) PnocEonsPHYSICo-cHIMIQUES
Ces nouveauxprocédésreposentsur des opérationsde transfertliquideJiquideaule recyclagedes solutions
traversd'unemembrun".Cæ techniquesconcernentactuellement
maisassezpeule traitementdeseauxusées.
a) L'osmoseinverse
L'osmoseestle transfertd'unsolvantd'unesolutiondiluéeversunesolutionconcentrée
En exerçantune pression(usqu'à 150 bars)
au travers d'une membranesemi-perméable.
on inversele sensdu flux de façonà enrichirla
supérieureà la valeurde la pressionosmotique,
doivent pouvoir résisterà la pression.Elles sont en
soîution concentrée.Les membranes
acétatede cellulose,polyamideou polypropylène.L'osmoseinverseest un procédétrès
attractif en raisonde sa grandecapacitéde traitementet de frais de fonctionnementassez
assezrapidementen
qui s'encrassent
réduits.Le seul problèmeest le prix des membranes
présencedesmatièreen suspension.

b) L'électrodialYse
d'un
En appliquantun champélectriqueE perpeldiculairementau sensd'écoulement
semimembranes
de
effluent et en disposant p.tullèltt.nt à cet écoulement,une série
desions qui
plrrneuUf"salternativementaux anionset aux cations,on provoquela migration
A et C de la figure 1' On se retrouve
sont alors pris en sandwichentreles deuxmembranes
grammespar litre) et
avecune alternancede zonesenrichiesen métaux(plusieursdizainesde
par litre)'
de zonesappauwies(quelquesmilligrammes
[5]
Figure I : Principede l'électrodialyse

liquides
c) Les membranes
Le principeest le suivant : on créeune émulsionentre une phaseorganiqueinsoluble
(Figure2)'
dans l,eau et une phaseaqueuseprésentantune grandeaffinité pour les cations
épurer'Ce film
Cette émulsion,stabiliseepar un agenttensioacti{est disperseedansI'eauà
passerles cations
huileux constituealors une membraneliquide à travers laquellevont
(transporteurs)
Àét"iliqu"r. Uaddition de composesadéquatsnotammentde complexants
Le transporteur
et h selectivitéde la phasemembranaire.
p"À.t o. contrôlerla permeabilite
plus souvent
utilise pour l'extraction'decationsou de complexesmétalliquesaniogluglgsl fe
est
à longue chaînetri-octylamine(ToA) ou tri-dodecylamine(TDA) La TOA
.rn
pour
le
Cru'
".in"
pour I'extiactiondesions mercuriqueset la TDA
utilisee

9

liquide[5]
Figure 2 : Principede I'extractionpar membrane

eau
darsl'huile

0 , 1à l 0 p m

phaseinterne-1
(e:<tractrice) I *
charp
unité de
coalescence

3) Pnocrors BIoLocIQUES
Certainesbactéries,levures,moisissuresou alguesont la capacitéde soustraireles
d'adsorptionou
de séquestration,
cationsmétalliquesd'unephaseaqueusepar desmécanismes
de complexation.
de la fixationdesmétauxlourdssontdivers:
Lesprocédésbiologiquesresponsables
physico- la biosorptionsur les parois des micro-organismes
: ce sont des mecanismes
chimiquesdu typeadsorption,échanged'ionsou complexation
- I'accumulationintracellulaire: elle est liee au métabolismeet à la physiologiecellulaire,et
ou de sulfures
résultede I'inactivationdescationspar précipitationsousforme de phosphates
ou pa^rréductionau stadeélémentaire
parlesmicro-organismes
- l'accumulation
sontexcrétées
: desmétabolites
exocellulaire
(s2-,co32',Pon")
a) La biosorption
de couches.La
est constituéed'unesuccession
La paroicellulairede micro-organismes
les
métauxlourds.
complexer
de
polymères
capables
exocellulaires
premiàe est constitueede
qui
phosphoryl
La deuxièmeest constituéede groupementshydroryl, carboryl, sulftrydrilet
forment des sitesd'echanged'ions ou d'adsorption.La troisièmecouche,quant à elle, a une
carborylet hydroryl ainsiquedesaminestelle quela
Desgroupements
structurepolymérique.
permettentI'echanged'ionsou la complexationdesmetaux.
peptidoglycane
Les réactionsmisesen jeu sont analoguesà cellesqui prennantplacedansles résines
d'ions.Les biosorbantsles plus connussont I'ascophyllumnodosunçla zoogloea
echangeuses
ramiger4 le sargussumnatanset le rhizopusarrhizus.La biomasseforméeest pulvérulenteet
difficile à manipuler.De plus, sa résistancemécaniqueest faible et doit être amélioreren

l0

alginate)9u dansunestructure
dansun gel (polyacrylamide,
immobilisantlesmicro-organismes
estde cefait augmenté'
l-e coût-du-traitement
for"ur" (verrefritté, *ouir. réticulée).
ou lesbasesforteset il n'est
forts
Cesbiosorbantsne ierirt.* pasau traitementpar les acides
-adsorbants
paspossiblede procéderà leurrégénération'
biologiquesne sont pas encoreen mesurede
Ces inconvénientsio* qt" les
lesrésines.
concurrencer
de fermentation
Certainsbiosorbantssontcultivésengrandequantitépar desindustries
sous-produits
ces
îtaminég. L'idée est d'utiliser
organiques,
(enzymes,antibiotiiu;;,;;tt
Rhizopusarrhizuspeut
pru u"foÉréset bon marché.Par exemple,ie champlgrynfilamenteux
enionsCat. ç01.cultivéssur un lilieu approprié,
êtreutilisépour dépolluerdeseauxchargéLs
réduitsen poudre.Un grammedechampignonpeut
lesfilamentssontrécoltés,lavés,séchés-et
La produciionannuellefrançaisedeRhizopusétant
adsorberentre30 iio mg de'cadmium.
"i permJttraitla récupératiôn
de 2000tonnesdemétauxà faiblecoût'
de 20000tonnes,elle
intracellulaire
b) L'accumulation
ont rarementété
Dans ce domaine,les étudesrestentà caractèrefondamentalet
Alcaligèneeutrophus
abordéessousun ongl. inaurriel. on peutciter I'exemplede la bactérie
le mercuresousformemétalliquegtàceà uneenzymeréductrice
quirrt capabled,accJmuler
est de 500 glf{rglkgàe biomasse(poids sec)' Les micro(réductase).Le taux d'accumulation
du mercureest encore
sontfixés gràceàdesbillesd'alginate,maisla récupération
àtg;rr*
problématique.
exocellulaire
c) L'accumulation
a) Précipitation biologiquedesphosphates
des microLes phosphatesmétalliquessont peu solubles-Il est possibled'utiliser
Cette
métaux'
les
précipiter
organismespour produiredes uniont fnôoz- oy tOn'. et ainsi
immédiat'Le
précipitationse produit sur la paroi de h Ëelluleou dansson environnement
Le
en phosphate'
biologiquement
prout",1, estde iroryn., un réaciifbonmarchétransformable
pour
Dansce composéencorecoûteux
plus intéressantsembleêtre le glycérol-2phosphate.
peut être casséepar une enzyme
une applicationindustrielle,la li"iton glycérol-phosphate
par exemplela citrobactersp'
(phosihatase)contenuedansdiversmicro-organismes
fl tn wlfato'réùtction biologique
(sulfate,
Le principereposesur la réductionbiologiquede moléculesoxydéesdu soufre
sulfite,thiosulfate)en sulfures.
requisessontlessuivantes:
Les conditionsopératoires
d'orygène)
- potentielredôxdu milieu<'250 mV (absence
pas nécessairecar les eaux
(généralement
- apport de moléculesorydées du ioufre
contiennentdessulfates,sulfitesou thiosulfates)
industri'elles
par les bactéries(acetate,propionate,lactate"') :
- ajout O. rutier. organique
"rri*ilubb
delàctivité desbactériesce qui permetunerégulation
est le facteurlimitant
leur concentration
de la productiondessulfures
ll

par l9s bacteries(acetate,propionate'lactate"') :
- ajout de matièreorganiqueassimilable
qui permetune régulation
leur concentrationestle facteurlimitant de I'activitédesbactériesce
de la productiondessulfures
- gà*-" de pH .4 - l0 (gammeoptimale: 7 - 8)
et 50 - 60oCpour les
-ganrmede températur
à:. ZS - f 3'C pour les |actériesmésophiles
bactériesthermoPhiles
g de métauxlourds/kg
Les bouesproduitesau cours de ce procédécontiennent200
la résistancedes
(poids sec). Des etua", sont actuettetnentmenéesafin de déterminer
toxiques(CN-,organochlorés"')
àîff.r.nt., bactériesà diversessubstances

/ stabilisation
B) Déchefs solides et boues - Proc&é de solidification
l) Gmmnerms
des effluentsliquidespar les diftrentes methodesde
Le traitementphysico-chimique
qu'il faut solidifier et
precipitationconduit à ttutention dtrne quantitéde boues.importantes
de procédés
stabiliser.A cesbouesviennents'ajoutercellesissuesdirectement
éventuellement
un
nécessitent
cas
industrielsainsi que des dechetssolides (poussiéres),qui dans certains
traitementde stabilisation.
le matériauen un
La solidificationd'un décheta uniquementpour but de transformer
cesconstituants,c'est-à-dire
solidesansentraînerforément unediminutionde ta tixiviafmté de
la transformationde produits
sansaffecte,te pot.ntid dangerdu dechet.La stabilisationest
formes plus difficilement
toxiques en composésde to*i.ite moindre voire nulle ou en
parI'environnement.
mobilisables
vise trois objectifs
Le traitementd,un déchetpar un procedéde solidification/stabilisation
principaux:
- améliorerles propriétésphysiquesdu decheten permettantunemanipulationplus aisée
- limiter ta sohLmiedesconstituantstoxiquesdu dechet
- limiter la perméabilitédu produit final'
(matériau
un traitementidéatdoit conduireà un déchetinerte et inoffensif,réutilisable
Les procédt 9"
de remblai) ou stockableen dechargesansdanger pour l'environnement'
d'êtretraités'Le choix
sontaussidiversqueleJ dechetssusceptibles
solidification/stabilisation
procédé'
seramotivé par la naturede celui-cimaiségalementpar le coût du
[7,8,9]
2) PnocroesDEsoLIDIFICATIoN/sTABILISATIoN
pour inerter un déchet,i[ est très souvent
Quel que soit le procedémis en oeuwe
facililel la manipulation
intéressantd,effectuerun pré+raitementqui a pour but, d'unepart de
quantité
d'agentsolidifiant
la
lorsquele traitementn" ,. fnit passur site, d'autrepart de réduire
procéderà un
necessaire.Ainsi danscertainscas,on peut avoir recoursà une déshydratation,
peut
du pH ou mêmeprovoqueràes reactionsd'orydoréduction'La déshydratation
"jurt".*t
p'..r"ttr. uneiéductiondu volumed'un dechetde 20 à 4tr/o.

t2

a) Les absorbants
comme
ne sontpasconsidérées
Les techniquesmettantenjeu I'utilisationd'absorbants
leau libre des
de soridihcation.Leur rôre est de réduireou d'éliminer
desprocédésacceptabres
liés'
Oe"tt"t*auxquelsiis ne serontpaschimiquement
Les absoôantssontvariés:
- argilesnaturelles(bentonites,attapulgites)
vermiculite,silicagel,gypse
"éolithes,
de four à ciment"'
- sciure,copeaux,poussières
b) Les liantshYdrauliques
u) Les liants à basede ciment
des déchetsest un procédé
L'utilisationdes cimentsPortlandpour la solidification
très stables.Il existe
largementutilisé qui met à profit ta formation de silico-aluminates
portland lui ottt une utilisation spécifiquementliée à leur
diftrents types Oè ciments
compositionchimique(TableauIV)'
TableauIV . Compositiondesdiftrents typesde cimentPortland[10]
COMPOSE
I

silicatetricalcique
silicatedicalcique
aluminatetri dEqggalumin ate te!ry-g4lcique.
total

pouncewrAcE@m
tr
58
t6

25

t2

8
8

2
t2

94

90

93

53
24

47

8

J

32

8
93

TV
54

Letypelestlecimentclassiquementutiliséenconstruction'LetypelVestcaractérisé
par sagranderésistanceaux sulfates'

Lemodeopératoiredeceprocédéconsisteàmalærerunmélangeconstituédudéche
hns,de cimentPortland,d'eauet d'additifs.Aprèsmixage,le
A'ug'eg"trîàrrio,
forme
sous
"tI'eauselonles réactions
avec
,iÀ"nt réagit rîitfrqu.r*t
+ 3Ca(OH)'
2(3CaO.SiOr)+ 6H2O -> 3CaO'2SiOr'3HtO
+
2 (2CaO-SiOr)+ 4ÏI"O -à 3 CaO'2SiOz'3H"O
4CaO.AlrOr.FEO,+ l0ÉI2O + 2CdOfD2 +

Ca(OH)'

6CaO'AI'O''F%Ot'L2II2O

3CaO.AlrOr+\2II2O+Ca(OH)r-+3CaO'AltO''Ca(OH)''l2lI2O
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et se lie aux agrégats.La priseen masseest effectivepour destempsvariantde une heureà
la porositéet lesautrespropriétésdesbétonssont
deuxjours. rc1eÀps de prise,la résistance,
ont été menéespour accroîtrela
établËspar le choix a,aàAitifsappropriés.Dei recherches
hydrosolubles
[l l,l2].
durabilitêdesbétonsen utilisantdésfibresou despolymères
avantages:
d'hydratationse produisentà pH élevé(les métauxlourds sont sousforme
Eéurtions
peusolubles)
d'hydrorydesou de carbonates
enfonctiondesbesoins
- l. dorug" du cimentestfacileet ajustable
- un pré-traitement
du déchetestinutile
lesproduitspeucherset courants,les
- la miseen oeuvredu procédéestfacile(bétonnière),
faiblesce qui entraîneun coût global peu
coûts de fonctionnementet le coût énergétique
élevé.
inconvénients:
- desinteractionssontpossibles
avecle déchet
* C**, Cl'accélèrent
prise
du mortier
la
* POnt;ZrP*,Pb2*,Na"COr,
NH;NO3,SOoz'1uretardent
de la matricepar
* SOijet desélémentJcom-eCu ou I\[n provoquentuneexpansion
la rupturedu béton
cequi occasionne
formationd'eitringitesubstituésecondaire
- les quantitésde cimentmisesenjeu sontimportantes
uneétudecaspar cas
- le piocédéestà adapterà la naturedu déchetce qui nécessite
- la iixiviationdescontaminants
estralentieet non passupprimée.
Dans ce type de procédé,le cimentPortlandpeut être utilisé seul ou associéà des
(tuf vàlcanique)ou descendresvolantesce qui permetde diminuerla quantitéde
pouzzolanes
cimentà utiliser,doncle coûtdu traitement.
[13]
Remarque: utilisationde laitiermétallurgique
en-milieu
L'idée est de mélangerdes déchetsboueuxavecdu laitier métallurgiqge
du laitier.Les laitiersutilisablesdansce
I'hydratation
alcalinet en présenced'ageniscatalysant
procédédoiventcontenirde 30 à 50%de calcium,de 25 à 40% de silice,de 8 à 20Yo
Le pH du milieudoit être supérieurà
à'du-in., de 5 à l1yo deFeo et de2 àBYodemagnésie.
d'hydratationdu laitier sontles sulfatesapportéssous-la_P*" de gypse,
8,5. Les catalyseurs
ou sulfatesalcalinset les ionsNa* incorporéssousformede NaCl, Nal'{O, ou
pirosphogypré
--L,hydratation
du laitier conduit à la formation de silicates hydratés eJ de
i.fuNbr.
seforme
de type ettringitede formuteglobale3 CaO,AlrOr,3CaSOo,_32IItO.Il
sulfoaluminate
du typexCaO,ySiO2,ùI2O.
à fort pouvoirabsorbant
égalementdescompôsés
B) Liantsà basede chaux[7,]41
Ca(Ott)2seulne forme pas de matricesolidelorsqu'onle mélangeavecde I'eau.Par
ambiante,la chauxou le
lourdsront pté"ipités.Au contactde l'atmosphère
contre,les'méta:ux
Les déchetsà traiter par desprocédésà
méialliquesse carbonate.
mélangechaux/hydrorydes
basedi chauxcontinuéntà se sofdifier aprèsla fin du traitementen raisonde la diffirsiondu
CO, atmosphériquedans le solide. En additionnantCa(Otfr à d'autresmatériaun il est
posibl. d'ôUteniiun liant à prise rapide.Un ciment rudimentairepeut être obtenu par
deI'orydede fer et de I'aluminei'incorporationde cendresvolantesqui contiennent
l4

avantages:
les liants à base
- Ca(Otf, ou le mélangeCa(OH)r/cendresvolantessont moins coûteux que
de cimentsPortland
insolubilisation
- ces liants sont préferablespour traiter des déchets acides (neutralisation,
des métaux en milieu basique)
inconvénients:

à basede ciment
ot moinsrapidequepoy.les procédés
T-prir"
- la iolidité de la matriceestplusfaible
g) Autres liants utilisablespour la solidification/stabilisation
à
variantesdes deux procédésde solidification/stabilisation
Il existe de nombreuses
basede liant hydraulique.
Parmielles :
ciment
, l,utilisationde silicatede sodiumadditionnéd'un agentde prise(Ca(OIfr, CaClt,
Portland,gypse,CaCOr)
- le gyp-s!-oule plâtrêadditionnéde résinesorganiques
à dela chauxou despouzzolanes'
'c;dôo, CaSo, mélangés
thermodurcissables
c) Les polymères
monomèreorganique
Cesprocédésconsistentà mélanger5 à 1,5-o(d]t1!échet avecun
L'ensembleest chauft en présence
est I'uréî formaldéhyde).
(le seul utilisé industriellement
danslaquellele déchetest
d,uncatalyseur(ionsH*) puisdurcien container.La massesolidifiée
et occupe30Yode volumeen moinsque les systèmes
emprisonné,a une te$;; spongieuse
baséssur I'utilisationde liantshydrauliques'
avantages:
:iilq**ités

deliant sontplusfaiblesquedanslesprocédésà basede ciment
et n'estpaslixiviable
mécanique
unebonnerésistance
- le pioduit final-possède

:
inconvénients
difficile
- l" rir*rité du matériaurendI'homogénéisation
-desfuméestoxiquespeuventêtregénéréesaucoursduprocédé
peuventformerdesémulsions
auxsâlvantsorganiques
- lesdéchetsaqueuxmélangés
deI'uréeformaldéhyde
- certainsconstituantsdesdéchetsgênentta pàtymérisation
- lutilisation de protonsen tunt qu, catalyseurva permettrela solubilisationdes métaux
du procédé
lourdsce qui obligeà traiterleseauxrésiduelles
en containersansquoi sa biodégradation
stockè
être
- le produit tnat doit impérativement
et est très sensibleau
est possible 1t'uiJe formatAetrydea une courte durée de vie
vieillissement).
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d) LesrésinesthermoPlastiques
ou tYtl se liquéfieà
polyéthylèn3,
golynronylène
Cescomposés(bitumes,asphaltes,
i3O" et jSOôC.Aprèsfusion,le déchetparfaitementsecest
,Àpir.r
destempératures
"nit" esthomogénéisé,
couléet solidifié'
i*orpoie à la résineei I'ensemble
:
avantages
trèssolubles
ont la facultéde solidifierdescontaminants
- lesrésinesthermoplastiques
aqueuses'
solutions
des
plupart
la
à
- la matricesolidifiéeporrcd. unetrèsbonnerésistance
Salixiviabilitéesten effetcentà millefois plusfaiblequecelledesciments
- le rapportdéchet/liantesttrèsimportant(de un à.deux)
- la microencapsulation
du déchetlimitela perméation
inconvénients:
-.Iutili,.tionderésinesthermoplastiquesnécessitentunéquipementcomplexe.
- les températuresimportantespeuventinduire des réactionschimiquesindésirablesou
provoquerla volatilisationde certainscontaminants
certainsorganiquesdissolventla
- la résineet le déchetne sont pastoujourscompatibles.
NO3', ClO3-,ClO4résineet peuvent6pe"l., le duicissemlnt.Des ôxydantsforts comme
peuventdétériorerla matrice
et desréactifsrendle procédécoûteux'
- le chauffageainsiquele prix deséquipements
e) La vitrification
borosilicaté
La vitrification[15, 16, l7l consisteà mélangerdesdéchetsavecdu verre
fours de verriers
fondu à des tempéraùr., ,o.prires entre 1000t et l400oC dans des
à micro-ondes
four
un
dans
par I'intermédiuir.d'unetorcheà plasmaou
ou
classiques
"n"oÀ
d'un systèmede purificationdesgaz car, à ces
1fa1.tous cesdispositifsdoiventêtreéquipés
contenantdes
hautestempératur"t,t"" grandepartie dôs polluants9'éyapore-Les fumées
du plomb et
récupérer
de
possible
métauxlourdssontÉondeniér,p"i dr l'air froid. Il estainsi
Les
métallurgiquedu cadmiumet de les réutilisercommematièrepremièredansI'industrie
sous une forme
températuresélevéespermettentla sortie en continu du matériauvitrifié
qui peut
pouïunt s,écouler.tes déchetsconstituentun verre stable,homogèneet amorphe
êtrerecycléen matériaude construction.
èventuellement
avantages:
- le verrea un fort pouvoirde confinement
- le volumedu produitfinal estpeuimportant
- il estpossiblede récupérercertainsmétauxlourdsafinde lesrecycler
:
inconvénients
- it
d'épurerlesfuméesissuesdu procédé
"é*ssaire
"tt
- un phénomène
de dévitrificationaltèrelespropriétésdesvelres
- le coût de ce piocédéest prohibitif(seuli lei déchetshautementradioactifssont vitrifiés
extrêmement
sans aucune préoccupationde prix de revient du fait de leur caractère
dangereux).
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f) Les vitrocéramiques
Ellessontobtenuespar dévitrificationcontrôléedu verre.
avantages:
plusstablesquelesveres correspondants
- ellessontthermodynamiquement
- leur solubilitéestPlusfaible
de ce procédésont les mêmesque ceux cités pour la vitrification
Les inconvénients
traitementsthermiquesque
du coût âu procédéà causedesdifFerents
avecune augmentation
doit subirle verre.
g) Les céramiques
:
Trois techniquessontutiliséespour I'obtentionde céramiques
miseenforme
- frittagenaturelde poudrepréalablement
- frittageà chaudsouschargeuniaxiale
- nitt"Ë" à chaudisostatiquË
: aprèsfrittagenaturelunepressionimportanteestappliquée
avantages:
- le pouvoirde confinement
estexcellent
- la ienuedansle tempsestparmilesmeilleures
inconvénients:
- d"r t"rpératures supérieures
à 1500'Cprovoquentunevolatilisationimportante
du déchet'
- la qualit'éde la céramique
estfonctiondela granulométrie
Remarque: apportdu procédéSol-Gel[19]
Les techniquesSol-Gelconsistentà mettre en suspensiondans un sol (précurseur
du sol par
moléculaireen soluiion),un solidefinementdivisé,puisà provoquerunegélification
ZrClo ou
(AlCl3,
peuuentêtreminéraux
modificationdu pH ouir hydrolyse.Les précurseurs
dissousounon dansun solvant).
Sitôm.l ou orgàttiqu.t1d"ôotatesmétalliques
re get'ôutenuiésulie d'unesimpleprécipitation(geld'hydrated'alumine)ou d'unesuccession
organiques.Après séchage,les
dànslà casdesprécurseurs
et de condensations
à'hy"drolyses
peuventêtrevitrifiésou frittés'
amorphes,
getsformes,généralement
du siliciumsont
organiques
Les gelsouiàus à partir de solsd'aciàesiliciqueou de précurseurs
(tetraéthylorthosilicate)
les moinscoûteuxest le TEos
xérogels.ûn desprécurseurs
toxiquescommepar
"ppie,
despoussières
d!'formule SilOCrUr;a.Sonutilisationpourle confinement
està l'étude'
desorduresménagères
exemplelescèndrésâ'incinération
Le mode opératoireconsisteà incorporerdansle gel, au momentoù les réactions
La gélificationest
ont été amorées,20 àL25% de poussières.
d,hydrolyseet de càndensation
d'être
opéréeÂ un, températurede 4o C. Le gel vieillit cinq-joursà cettetempératureavant
sont
poussières
les
lequel
sèchéà l20oc. on obtient alors un xérogelmonolithiquedans
bonne
Ce xérogelpossèdeune tenuemécaniqueacceptableet une
parfaitementdispersées.
à I'eau.
résistance
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des
ou frittés à des températuresplus bassesque celles
vitrifiés
être
peuvent
secs
ffi*
procédésclassiques
inconvénients:
*"_.rt d,additionde la poussièreesttrès important
-"
- les précurseurs
sontencorecoûteux
et ne prendpasen compte
L,étudede cesprocedésest encoreà caractèrefondamental
le coût d'uneapplicationindustrielle'
h) L'encaPsulation
liant ou une enveloppeinsoluble
cette techniqueconsisteà enroberun déchetavecun
et
(matièrespremières'equipements)
(polyethylène,polybutadiène).Cespror"dét sontcoûteux
Ë, Éro*patibiiit$ entreliantset déchetssontnombreuses.
3) CUoxDtJNPRocEDE
Sionfaitabstractionducoûtdechaquetraitementetqu'olconsidèreuniquementles
le ôttoi* d'une technique de
interaction, porribl"s entre Oecttets Ët [ants,
V'
*iiOin"otion/siabilisationpeut être guidépar 1etableau
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donné[1]
TableauV . Choisirla meilleuretechniquede solidificationpourun déchet

doivent être
d'abord
absorbéssur
matricesolide

peuventse
vaporiser
pendantle
chauffage

compatible
(de nombreux
matériaux
d'encapsulation

possibilite
dutilisation
commeagent
liant

la haute
æmperature
peut ciilser
&s réactions
indesirables

sulfates

retardentla
prise et
provoquent
feftitement
si on utilise
pasun ciment

peuvents'hydrater
et sedeshydrater
compatible provoquantune
desinægrationdu
materiau
peuvents'hydrater
et se#shydrater
provoquantune
désintegrationôt
matériau

l9

compatible

comptible
dansde
nomb'reuxcas

compatible

4) INousrnm DELA soLnmtcnnoN/STABILISATIoN
novateursqui sont encore
A côté desquelquesprocédésde solidification/stabilisation
traditionnelsont donné lieu à de
au stade de l'étudeen laboratoire,la prupartdes procédés
dans I'inertage des déchets se
nombreux brevets. Les sociétés de ,.i-ui". spécialisees
ou les techniquesutilisant
multiplient, la majorité d,entreellesmettanta prônt la vitrification
desliantshydrauliques.
a) La vitrification
aux
industrielss'adressent
Les procédésde vitrification utiliséspar q PJuputtdes
lourds
métaux
des
qui contiennent
résidusd,incinérationdesdechetsménajersou trospitaiers
peut être variable(four à
rnatériaux
des
fusion
lixiviables.si la sourced,énergienécesJireà la
ou encorefour à microrésistancesélectriques,torche à plasma"électrobrûleur-,.électrodes
est identique.celle du procédé
ondes),le schémad,uneinstallationde uitrification desdechets
sur la figure 3'
estreprésentée
DEGLOR (DEcontaminationandGlassificationof Residues)
de principedu procédéDEGLOR
Figure 3 : Schéma

Cendres& la chaudièreet desfiltres
Silo descendres
Vis tranporteuse
J
4 Four &fusion
5 Tapis roulant
6 Verre
7 Air re,froidissant
8 Filtre à manche
9 Concentré& métauxlourds
l0 Concentréde mercure
1 l Absoôeur (facultatif)
desfumées
t 2 Rerwoiau four & comhrstionou à I'installationdépration
I
2
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b) Procédésà basede liantshydrauliques
a)ProcédéCHilIFIX
repose sur
ce procédéfrançaismis au point en 1975 par SARP industries[20]
lourds'
métaux
des
l,utilisation de silicatesalcalins qui, mélangésà des dechetscontenant
donnentlieu à trois typesde réactionsde solidification:
- les silicatesalcalinsforment avecla plupart desions métalliquesdes composesinsolubles'
naturels comme les
résistantset stables,àe configuration ctrimiqueproche de minéraux
pyroxènes,péridotsou éPidotes
- les silicat", ut"utinr'génèrentde I'acideorthosiliciquequi reagiten milieu basiquepour
piéger dans leur cavité des ions
donner des silicatesrre*aîv*o*yrés si(ot!.2- capablei de
métalliquesde faiblerayonatomique
I pô"gation d'unegélificationinitiéepar un agentde réticulation'
p) ProcédeECOFIX-ASHROCK(SARP)
jeu la formationde
Les deux procedésont eté mis atr point en 1990.Ils mettenten
t]Pe que
-"",Les réactionsde solidificationsont de même
silicateset aluminàtesde calcium[21].
deux nouveaux procedésne necessitentpas de
pour le procedé CHEMFDç ^ui,
boues ou même des
neutralisationpréalabledes dechetsqui peuventêtre des liquides,des
commelescendresvolantes'
solidespulvérulents
7)ProcédéSOUROC
procédé
Le principe reste identique,à savoir I'utilisationde réactifssiliciques.Le
SOLIROCsedérouleentrois étapes.
acide
- lesréactifsà basede siliôe(cimentPortland,déchets)sontmixésavecun déchet
E"ù
pourpréparerunesolutiond'acidesilicique'
Fltape2:additiondu déchetà traiteret malærage'
metalliqueset la
Et.p.3 : additiond'unebasepour provoqueilu precipitationdes silicates
(la baseutiliseepeut êtreégalemenlun dechet).
fffieri*tion
la cimentationfinaleest obtenuepar ajout de
fpie, filtration, destineeà éliminerI'excès-d'eau,
reactifssupplémentaires.
quasi-instantanée
Cette cimentation"phasefinate du procédéentraîneune prise en masseest
impossibleà envisaier dans un reacteur fermé. L'installation du procédé SOLIROC
4 1201.
présentéefigure

2l

f igure 4 : ProcédéSOLIROCde fixationdesboueset desdéchets

charbon actif laitier de silicates,chaux

agents de cimentation:
2'15o/o

: 1-10 "/o,

boue très compacte
prise en masse

pompe à vis d'Archi mède

0 PETRTFIX
de composition
Le procédépETRIFIX, quantà lui, reposesurI'utilisationde laitiers
chimiquerrài*in" de cellesdescimentsPortland120,22,231'
dra9ets catalysantson
Le malaxagede ce laitier avec des àéchets,en présen9-9
silico-aluminatesinsolubles'
activation conduit à la formation de silicates hydratései de
ceux obtenusà partir
Contrairementaux bétonsrésultantde l'utilisationâes cimentsPortland,
de traitementsont
unités
Les
des laitiers de hauts fourneauxsont insensiblesà la corrosion.
unecapacitéde 50 tonnes/heure'
mobileset possèdent
procedés américains '
Parmi les autres procédés existant, on peut citer les
SOLIDITE CÏL HAZCON,DETOX ou SUPERDETOX'
des dechetsen France(toutes
Divers intervenantsdans la solidification/stabilisation
techniquesconfondues)sontrépertoriésdansle tableauM.
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en France
Tableau vI : Principauxintervenantsde la solidificatior/stabilisation

INTERVENANT
ABB
(AseaBrown Boveri AG)

CEA
CNIM
CIE
(Créteil IncinérationEnelgg)EDF
FRANCEDECHETS

GEREP
GEOSTOCK
-GIEEDF/LAFARGE
SPIEBATIGNOLLES
LAB SA
T,NUNMTTBOUILLET
INGENIERIE

PROCEDE
Vitrification
Procé& DEGLOR
à réqistances
électrioues
Vitrification
( four à inductionet à microondes)
Liants hydrauliques,bitumes,résine
Vitrification
Vitrification
( pyrofusioÙ
Vitrification

LOCALISATION
Ziirich ( Suisse)

Saint-Paul-les-Durance
La Sernesur mer
Creæil
Moret zurloing

ftnrahe. à nlasma ou électrobrûleur)

liant hydraul!çe
Prrcédé SOLIROC

Liant hydraqri$e
Vitrification
Torcheàolasma
Liant hydrauflqueVitrification

Vitrification
Procedé SOLURà éleqrode-tournanæI
Liant hydraulique
ProcédéPETRIFIX
Procédémlûe
liants hydrauliçes
INSA
tiants organiques
hydrauliques
Liants
SOLICENDRE
SanPinCustrieet
P*v-érlésCI{F-MFIXet ASHROCK
Vitrification ( torcheâ Plasma)
SKF SteelEngneenngLiants hydrauliqpq
SOLETANCl{E
Liants hydrauliques
SI.JLZERFRATCE
LURGI
PECSIE/TREDI

Gargemille

MitryMory
Rueil lvlalmaison
Pont de Claix

Lvqq
Rueil ldalmaison

Saint-Cloud
Cergy-Pontoise

Lyon
Limay
( Suède)
L,andslcrona
Nanterre
Mantes-la-jolie

A) - Introduction
un dechetindustrielmis
Sousl,actiondeseauxde pluie ou deseauxde ruissellement,
les substancestoxiques qu'il
en dechargeest susceptibtede libérer dans son environnement
mobiliséspeuventalors
contient. ce phenoÀËneest appelélixiviation. Les contaminants
que divers procédés de
polluer les nappes ;hreatiques. C'est Pour cette raison
toxiques'
Iotain.utior/stabilisatiôn ont eie tit au point pour inerterles dechets
parallèlementà cesprocedés,il a fallu àenoit un moyende mesurerle risquereprésenté
dangereuxou
par un déchetdonn! fout i" rattacherà une categorie(inertes,non-dangereux'
une
permettre
pour
paysindustrialises
toxiques).Des testsont don, eté mis en placedansles
meilleuregestiondesdéchets.
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B) - Iesfs de simulation
desphénomènes
de simulerplusou moinscomplètement
Ce sont destestsqui essaient
naturelsde lixiviation.
l) ETArs-Ulûs
d'undéchetindustriellorsqu'ilestmis en déchargeavec
Cetest simulele comportement
desdéchetsdomestiques.
pour :
Trois typesde procédurede lixiviationont étéélaborés
- la iixiviationdesmétauxde déchetsfins
- la lixiviationdesmatièresvolatilesdesdéchetsfins
- la lixiviationdesmétauxdesdéchetsmassifs(aprèssolidification/stabilisation).
:
sontlessuivantes
Les conditionsopératoires
étantpesésec
le
déchet
20
- le rapportliquide/solideestde
- le dechetestbroYéà 9,5 mm
- la duréede miseencontactestde 18heures
- I'eauutiliséepour la lixiviationestacidifiéeà l'acideacétique,le pH initial étantchoisien
fonctionde la naturedu déchet.
en
dansle lixiviat sontexprimées
Les concentrations
Une seulelixiviationesteffectuée.
répertoriées
dangereuse_s
qr-isont
mg1.Laréglementationaméricainea retenu40 substances
le
déchetde dangereux
qualifie
seuils
d'unseuldeces
dansle tableauvII t24]. Le dépassement
et empêchesamiseèn àernurgeenco-dépôtaveclesorduresménagères'
en raisond'une
Remarque: le test de lixiviationaméricainsur déchetstabiliséa étéabandonné
des cycles
mauvaisereproductibilité;Des travaux sont en cours pour mesurerles effets
et geVdégelsurlesdéchetsstabilisés'
pluie/séchereise
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auxEtats-Unis
Tableau VII : Définitiondesdéchetsdangereux

Contaminant

arserxc
barnrm
benzène
cadmium
tétrachlorurede carbone
clrlordane
chlorobenzène
chloroforme
chrome
o-crésol
m-crésol

p-crésol
crésol

2-4D
1.4dichlorobenzène
1.2dichloroéthane
1.1dichloroéthvlène
2.4 dinitrotoluène
endrine
heptachlor( et son éPoxYde)

nrYeau
réglementaire
(en mg/l )

5,0
100.0
0.5
1.0
0,5
0,03
100.0
6.0
5.0
200.0
200.0
200.0
200.0
10.0
7.5
0.5
0.7
0.13
0.02
0.008

Contaminant
hexachlorobenzène
hexachlorobutadiène
hexacNoroethane
plomb

lindane
metcure

méthoxychlore
méthvléthylcétones
nitrobenzène
pentachloroPhéno!
pwidine

sélénium
arqent
tétrachloroéthylène
toxaphène

trichloroéthylène
2-4-S-tnchlorophénol
2.4.6- trichlorophénol
2.4.5-TP(silvex)
chlorure de vinyl

niveau
réglementaire
(en me/l )
0.13
0.5
3.0
5.0
0.4
0.2
10.0
200.0
2.0
100.0
5.0
1.0
5.0
0.7
0,5
0,5
400.0

2.0
1.0
0,2

2) JeroN
Il existeauJapontrois typesde miseendécharge:
- la décharge
contrôléesurterre
ferméeisoléede la merparune digue)
- la déchargeen mer(il s'agitd'unedécharge
- le déversement
de déchetsen mer.
du type de déchargechoisi
Les conditionsopératoiresdu test de lixiviationdépendent
pour le déchetconcerné.
5,8 et 6,3 et
Dansle premiercas,le liquidedelixiviationdoit avoirun pH compris_eltre
8,3 avecun
le rapportliquiddsolideestde 2-0.Dansle secondcas,le pH se situeentre7,8 et
desdéchetsen mer les conditions
'."ppf'Jriquide/solideidentique.EnfirLpour le déversement
passeà l0O/3.
aËpH sontidentiquesau deuxièmecas,maisle rapportliquide/solide
à 500 pm sont
inferieures
particules
à 5 mnL les
Dans tous les cas le déchetest concassé
lixiviation.Les
éliminées.La durée du test est de 6 heureset il n'estpratiquéqu'uneseule
par litre âe fixiviat.Le tableauVIII définit les
en milligrammes
sont exprimées
concentrations
et de rejetenmer'
critèresde miseen décharge
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et de rejetenmer(Japon)
TableauVIII : Critèresde miseendécharge
POURREJETENMEB

MISE ENDECIIARGE
STIBSTANCES
CONTAMINANTES

He sousformealkYle
Hg ou autresformes
Cd ou sescomPosés
Pbou sescomposés
du P
Composés
orqanique
CrV[ ou ses
comoosés
As ou sescomposés
Cyanures
PCB
Chlorures

déchetsindustriels
contenant des
métaux

déchets
industriels
reeroupés(1)

met

< 1,5

< 0,5

<25

<5

< 1.5

< 0,5

<25
<5
< 0,15
<40

<5

<l

<l

I

< 0,003
<40

< 0.003

<3
<5
<15
< 0,3
< 0,1

Zn ou sescomposés

Tétrachlorurede
méthvlène

mgfl
non mesurable
< 0.05

nonmesurable
< 0,005
< 0,1
<1

Cu ou sescomposés

Trichloréthylène

mgï
non mesurable
<2
<5
<50
<5

déchets
industriels
en petits lots (3)

mgl
nonmesurable
< 0,005
< 0;3
<3
<1

^rorninrreq

Fluorures

déchets
industriels
en petits lots (2)

< 0,3
< 0,1

<70
< 450
< 1000

<l
<10
<l

<1

< 0.03
<8

15
<90

<200

<15

J

<5

t

d'égouts,
I'eau,bouesinorganiques
insolublesdans
bouesorganiques
(l) résidusd'incinération,
bouesfrittéescontenantHg, laitiers,cendresvolantes
solublesdansI'eau,bouesorganiques
(2) bouesinorganiques
(3) acideset bases
incinéréou
Un déchetqui mêmeaprèsinertagene répondpasà cescritèresdoit être
misen déchargefermée(capsulede béton)'

C) - Tesfs conventionnels
les
Contrairementaux tests de simulation,ils n'ont pas la prétentionde reproduire
la solution
conditionsnaturellesauxquellesle déchetrisqued'être confronté.Dans ce cas,
utiliséepour pratiquerla lixiviationseradeI'eaudéminéralisée.
l) Anevnom
DIN 38 414est importantpuisqu'ila été retenu
Ce test connu sousla dénomination
desdéchets.
relatifà la miseendecharge
pour un projetde directiveeuropéenne
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La procédureest la suivante:
- rapportliquide/solidede l0
- duréede lixiviationde24 heures
- le liquidede lixiviationest deI'eaudéminéralisée'
enmgÂ'
dansle lixiviat sontexprimées
Les concàntrations
dedéchets:
Cettenoffnedéfinitquatrecatégories
- inertes
- non dangereux
- dangereux
- toxiques.
dansle tableauIx [25]'
endéchargesontrassemblés
Les critèresd,acceptation
(CEE)
endécharge
Tableau D( : Critèresd'acceptation

pH
TOC
As(III)
plomb

cadmium

c(vD
culvre

nickel
mercure
zrnc
phénols

DECHET
DECHET
DECHET
DECHET
INERTE
DANGEREUX
DANGEREUX INERTE
<
l0 ms/l
10 50 mg/
fluorures
4-13
4-13
< 50 meN/l
0.2 - I gN/l
ammonium
40 -200 me/. < 200 mc/l
< 0.5 sfl
r.2 6s/l
< 0.1 mgll
chlorures
0.2 - | me/l
< 0.1 mg/
', r.lê,,total',,,,..:,.,i.,,
0 . 2 - l : ms/l
cyanures(2)
0.4 -2ms/'
<lsA
o.z- | pll
sulfates(3)
,
,.,.,'dê"CëS.,.
0.1- 0.5me/l
<3 ms/r
6 - 30 mg/l
nitrites
0.1- 0.5men
<
:.
0,3 mg/l
0.6 - 3 mg/l
,,,,,,, AOX (4)
doit,','
2-l0men
<
''.êtfç,,.
10 ue CVI
solvants 0,02 0.1 mg Cl/l
0.4 - 2 me/r
<
0.5 uell
t-svs/l
, nesticides(5)
irrféfirur'.,'
0.02- 0,1 me/l
< | mgll
s ubstances 0,4 - 2 mgll
2 - l D mg [
lipophiles
<
l0
ms/l
20 100mell

â*ifr'*

du minimumfixé pourlesdéchetsdangereux
(l) aucuneespèceenparticulierau-dessus
(2) facilementsoluble
de 500mg/l
(3) si possibleen-dessous
chlorés)
organiques
(ou encorecomposés
halogénéùdsorbés
organiques
i+jrorporés
(5) chloré

2) FnlNce
du test de lixiviationfrançaisAFNOR X31-210sont les
Les conditionsopératoires
suivantes:
- i"ppo* liquide/solidede 10,la massedu déchetétantcelledu produitbrut-.
- hïurée dè ta tixiviationestde 16heures,le liquideétantdeI'eaudéminéralisée
- avant lixiviation le déchetest soit broyé à i mm soit conservédans sa granulométrie
initiale.
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A la diftrence des autrestestsde lixiviation"les critèresd'acceptationen décharge
(TableauX) sontexprimésenmg/kgde déchetbrut'
- Critèresd'acceptabilité
(extraitde I'arrêtédu
françaises
Tableau X_:Futuresdécharges
r8lr2l92)

StIR
DECIIET

o

A2

siccité
COT

%

>35

>30

A4
>30

Yo

<l

<l

<l

Hvdro tot.

%

<10
%
fraction
soluble
BRUT
mdke
PCB
solvantstot. ms/kg
HAP tot. melke
pH
me/kg 4 - 1 3
mg/kg < 2000
DCO
phénols
ms/ke < 100
<5
mglkg
CrVI
melke < 5 0
Cr
ms/kg < 5 0
Pb
ms/kg <250
Zn
SI.JR
mslke < 2 5
cd
DECIIET
Cvanures me/ke < 5
LIXIVIE
me/ke < 5 0
Ni
me/kg < 5
As
ms/kg < 5
He
mglke
Sn
fluorures me/rie
me/ke
Co
melke
Cu
me/kg
Mb?
sulfures me/kg

<10

<10

BI
>30
<l

<10

c1

C2
>30

B5
>30

>30

<l

<l

<l

<10

<5
<10

<10

<50
< 100
< 100
4-13
4-13
4-13
4-13 4-13
4-t3
< 10000 < 2000 < 10000< 10000 < 10000< 10000
< 300 < 300
< 100
<10

< 100 < 100
< 100 < 200
< 500 < 500
<50
<50
<10
<10
< 100 < 100 < 1000
<10
<10
<10
<10

< 100
< 500
< 500
< 100

<10

<10

<10

< 100
< 500
< 500
< 100
< 100
<10
<10

< 100
< 500
< 500
<50
<50
< 100
<10
<10
< 500
< 1000
< 100
< 500
< 500
< 500

< 100
< 500
< 500
<50
<50
< 100
<10
<10
< 500
< 1000

aprèsstabilisation
O : critèresgénérauxd'admission
dansun délaidedeuxans
stabilisés
être
A : déchetsqui doivent
issuesdeprocédésde fabricationde
- A2 pourrièr", de fabricationd'aciersalliés,poussières
sanshydrocarbures
métaux,bouesd'usinage
- A4 résidusde stationsd'épurationd'eauxindustrielles
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< 100
< 500
< 500
< 500

dansun délaide cinqans
B : déchetsqui doiventêtrestabilisés
et bainsdetraitementde surface
- nr bouesdéshydratées
d'épurationd'effluents
desmétaux
de fabrications
- 85 scories,crasses
de procédés
C : déchetsadmisau casParcas
- Cl déchetsadmis au cas par cas dont déchetsdes travaux de réhabilitationde sites
contaminés
- C2 terressouillées
françaiseen matièrede miseen décharge(arrêtéministérieldu l8ll2l92
Réglementation
puUtiéau journal ofliciel te 30/03/93)
Lesprincipalesrèglesde stockagedesdéchetssontles suivantes:
de stockage:
- conceptionet exploitationde I'installation
minim4. (K < lO'sn/s)
* suÙstratum
de 5 m d'épaisseur
imperméable
* fond constituâd'une
et d'unfond drainant
géomembrane
* exploitationen alvéolesde 2500m2 ma'nimum
* puits Ae pompagedes lixiviats : interdictionde recyclerle liquide, le lixiviat doit
,"rp..t"i certains'rritei.JA.qualitéavantd'êtrerejetédansle milieunaturel
* toit mobilesur I'alvéoleenexploitation
* enfin"fermeturede I'alvéoleen fin d'exploitationpar un systèmeétanche(dont une
et dela terreà végétaliser.
géomembrane)
- critèresd'acceptation
desdéchets:
du
qui, dansles conditionséconomiques
* il ne s,agitque de déchetsultimesc'est-à-dire
moment,nepeuventêtrevalorisés
* ils sontnommément
identifiésdansI'arrêté
sur
mesurées
physico-chimiques
* ils doiventsatisfaireà descritèresde caractéristiques
de
qu'à
des
.caractéristiques
déchetbrut (par e*emplesiccitésupérieureà 30 35%) ainsi
Ces
ài'aide du test de lixiviationAFNOR x 3l- 210 (trois extractions)'
lixiviabilitémesurées
desdéchets
seuilsdépendent
* a moyent"rr" (z à 5 ansselonle déchet),tous les déchetsdewont être stabilisésen
plus
De nouveauxseuilsd'acceptabilité
rnrede réduirela mobilitéde certainscontaminants.
selon un
sévèresseront alors appliquésaux résultatsdes tests de lixiviation à effectuer
protocoleencoreencoursde rédaction.

V - LES DECHETS SIDERURGIOUES
A) Les différentes fonnes de déchets
d'une productionde déchetsde tous types
L'élaborationde I'acier s'accompagne
pas moinsde 903 kgltonned'acier
et boues)qui n. représenient
(laitiers,scories,poussières
et desaciériesà orygène
deshaut-fourneaux
liquideproduit.ces aànets issusprincipatem"ni
Un bilan
ont r"piérrnté en l99l pour ta siàerurgiefrançaisequelquesll millionsde tonnes.
dansle tableau)O.
détai[è de la répartitionàesdéchetsestprésenté
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en l99l [25]
Tableau XI : Bilan desdéchetsdeI'industriesidérurgique

COKERIE

mdrwr- brai
bqzol
rel naohraliné
boues
Douss.et divers

sulfate
4741
AGGITOMERATION

total
DOUSST€res

décombres
20492

total
laitier eranulé
laitier cri$allisé

HAUT-FOI.JRNEAU

r3ffi
ACIERIEDE

poussières
boues
scoricsdésulf
déblais
total
scories affinaee

autresscones
oousstefes

CONVERSION

boues
déblais et éÈac't-

t3lt2

total
soones

FOIJRELECTRIQTJE
ETAOD
sl11
METALLURGIE
SECONDAIRE
ET COULEE

t5451)

DOuSSrefes

boues
éÊactaires
élec-trodes
total
scones

7864
14681
17929

LAMINOIR

scraDs ecflquage

ACHAIJD

t857

t2084

15710

223149
40511
t694
42205
3314951
2723784
124065
96258
9816
30005
1632556
t35173
94
297204
198733
2263760
728709
73382
4097
55 1 8 7
283

I-AMINOIR
AFROID
2480

371

9787
33093
26636
t61658

divels
total

liquidesdivers
solutiors acidcs

bouesneutralis.
TRAITEMENT

boues divEGes
déchets non ferreux
oouss.oxvde
métal
sulfate de fer

divers
4214

total
boues
dechets mé*all.

PARACHEVEMENT

pouss.oxydées
fluide de coupe

huile
divers

366

E6r65t

Dolrsslefês

meulures
Éfrac-teires et divers
total

bouestrait eau
boueshuileuses
déchetshuilzux

DE SURFACE

629td}i19

211673
80299

dechets métalliques
total

ba$iturcs
boues

16t734

battitures
boues
réfrac'taires

DECHETS
production
nature
(tonnes)

ATELIERS
production
(Ktonnes)

DECHETS
production
nature
(tonnes)

ATELMRS
production
fKtonnes)

SERVICES
GENERAITX
ET PRESENCE
HI.'MAINE

total
décombrts
ordures ménagercs
oues
mtlssl

huiles et graiss€s
DaDtefs

oroduitschimiques
métaux
Dneus

t8/,23

totat

226496
t1530
82448
1446

88702
4to622
t1376
5lt()8

3623
58
20465
24239
15015
70706
2642
95

7973
3553
34668
202
159093
tL7t3
4928
1 3 5I
617

t23
I

rt733
211786
23369
t32705
5132
3603

tt52
5l
270
45
378213

8loÂ de cesdéchetssont valorisés,le resteétantdestiné,soit à l'éliminationdansun
centreagréé,soit la miseen décharge.
De nombreuxmétauxlourds entrentdansla compositiondes déchetssidérurgiques.
les poussièresd'aciéries
et de convertisseurs,
Ces déchetssont les bouesde haut-fourneau
ainsique les bouesde
AOD (Argon-Orygen-Decarburization)
électriqueset de convertisseurs
traitementde surfaceet de réseaux(eauxpluvialeset eauxdeprocédés).
Il provient
C'estle zinc qui estl'élémenttoxiquele plusprésentdanslesdéchetssidérurgiques.
à la fontedansles aciérieset fours électriqueset des
desferraillesincorporées
essentiellement
A côtédu zincon trouvele plombainsique
matièrespremièresutiliséesdansle haut-fourneau.
desélémèntsd'alliagescommele cadmium,le nickelou le chrome.La quantitérespectivede
enfonctiondu typededéchetconsidéré.
cesmétauxvarieénormément
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des métauxlourdsdansles décâefs
B) Formesminératogiques
sidérurgiques
du Ànc et du plomb dans les coUne étude complètedes formesminéralogiques
de
produits sidérurgiquesa été réaliséeau Laboratôirede Chimie du Solide Minéral
la
portant
sur
recherche
de
I'Universitéde NAI.ICY I 126] dans le cadre d'un travail
récupérationde cesdeuxmétaux.
provenaltdg.diverspaysde la
sidérurgiques
t'étude portait sur une vingtained'échantillons
complète,les échantillonsont été
Àprès analysegranulométrique
communautéeuropéenne.
microsonde
étudiéspar diffiaction des iuyont É ti"tot*pie électroniqueà balayageet
et une
déchets
des
électroniiue.Il a été possibleainside réaliserune analyseminéralogique
recherchede localisationdeséléments.
du zincsontlessuivantes:
Cetteétudemontrequelesphasesminéralogiques
-le zincmétallique
- l'oryde ZnO (ancite)
blende)
- le sulfureZnS (wÛrtzite,sphalérite,
- le sulfateZnSOo(zinkosite,goslarite)
- le silicateZn SiOn(willémite)
- I'aluminat
e Zn"NrOo @ahnite)
- le ferriteZrÊe"Oo
- le zinc associé-auiorydesdefer (solutionsolidedansla magnétite)
- le zinc associéà la calciteet auxferritesdecalcium'
Il s'agit:
Pour le plomb,ellessontmoinsnombreuses.
- du plombmétallique
- du sulfurePbS(galène)
- du carbonatePbCOr(cérusite)
- du sulfatePbSO4
- du carbonatebasique2PbCO',Pb(OII)2,(hydrocérusite)
- du plombassociéauxorydesdefer.
permetd'éliminercertainesformes
parfaitedesprocédéssidérurgiques
La connaissance
Par exemple,si l'on
minéralogiquespour un dé"hrt donnéen fonction de sa provenance.
ce
d'aciérieélectrique1271,on peut-connaissant
considèrel'élémentzinc dansles poussières
processusd'élaborationdes aciers,éliminerle zinc métalet ZnSOoà causede la très haute
ayantunefaibleteneuren alumineet silice,les
iempératuredesfumées.De plus,cespoussières
de zinc sonta priori absents'
silicatesou aluminates
sous
que le zinc est principalement
montreef[ectivement
L'analysede tellespoussières
forme deZnO etZrÊerOu
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C) Traitement des déchets
au coursde l'élaborationde la
de poussières
de fuméeschargées
Ce sontles émissions
pluJ gravesproblèmes'Ces fuméestoxiques
fonte et de I'acierqui posentà la sidérurgie1es
Ces
Zn et Pb) doivent être dépoussiérées'
chargéesen métaux io,r.ar (essentiefleàent
de lavage,
sont nombreux(cyclones,condenseurs
équiiementsde piégeagede cès poussières
dépoussiérage
de
taux
un
filires à manche,élJctàfiltrer ....). Les meilleursprocédésassurent
supérieurà99,9Yo.
.
en ibouesqui, apres
sont piégéespar de I'eau,transformées
En général,les poussières
soit misesendécharge.
filtiation sonten fonctiondèleur naturesoit recyclées
épaississagJet
l) VelonrsATIoN
et convertisseur
a) Bouesde haut-fourneau
La présencede zinc en quantitéimportantedanscesdéchetsne permetpasle recyclage
D'autressolutionsdoiventêtreenvisagées.
dansle haut-fourneau.
a) L'hydrocYclonagedesboues
aprèsoxydationà de très fines
donnenaissance
Le irncvolatilisédansle haut-fourneau
Le procédéconsisteà extraire
particules(< lQpm ) qui se mélangentau restedespoussières.
t", partiàules' pâ, classificatùn granulométrique.Un schéma d'une installation
estprésentésurla figure5.
d'hydrocyclonage
de I'usined'Ijmuiden(Pays-Bas)
Figure 5 : Schémade I'installationd'hydrocyclonage
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ce traitementdesbouesconduità deuxproduitsdistincts:
- une fractionfine enrichieen zinc
- une fractiongrossièreappauwieen zinc et recyclableen sidérurgieaprèsfiltration sur
(humiditérésiduelle15'25%)'
tambourou filtre-presse
ou vendueen
La fraction fine, aprèsdécantationet filtration, est mise en décharge
matériaude
comme
cimenterie.En effetrlescimentierspeuventutiliser cesbôuessidérurgiques
fondant)'
substitutionen raisondesoxydesOàfer qu'ellescontiennent(utilisationcomme
d'unetrop
raison
en
Cette fraction n"" nJ pas revalorisabiedans l'industriemétallurgique
faibleteneuren zinc.
B) Traitementde dezingagepm voie thermiEre
poussièresde hautCe procédéconsisteà reduire sélectivementdes boues et des
6)'
fourneauet convertisseurgrâceà un réacteurà tit fluidisécirculantCFB @igure
Figure 6 : Schémade l'installationde réductionen lit fluidisécirculant

rcfroid issoir
r é a c t c u rC F B
dia. 1,2m
H:15m

contenant
ZnO et PbO

rcfroid issoir

produit
Pour
agglomération

des
Le procfié en est actuellementau stade pilote. Il doit permettreun-.recyclage
et
zinc
en
poussières
enrichies
déchetsdézinguésdans le cycle sidérurgque et fournir des
plombvalorisablesdansI'industriedesmetauxnon-ferreux.
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AOD
de four électriqueet deconvertisseur
b) Poussières
quelques
Ce sontdesdéchetsrichesen zincet plombdanslesquelson trouveégalement
élémentsd'alliagecommele nickelou le chrome.
a) Valorisationdespoussièrescontensntzinc etplomb
parmi les procédésqui vont suiwe, certainssont au stadepilote et d'autresont un
industriellimité :
développement
- lixiviationsodiqueet extractionélectrolytique
(USA)
- réduction"flash"dansle cyclonedefusionSaint-Joe
- procédéZIA: réductionenfour tournantassociéà un four à cuvede productionde zinc
métal
- procédéIMS : productionde zincmétalà l'aided'unfour électriqueéquipéd'unetorcheà
à zinc
plasmaet d'uncondensateur
- procédéELKEM : réductiondansun four à électrodeimmergéeassociéà un condensateur
à Ànc
- réductionen four tournant
Il s'agitd'unprocédéindustrielqui fonctionneenEurope,auxUSA et au Japondont le
but est d'enrichirles poussièresen zinc. Elles sont pour cela mélangéesà du carboneet
subissentun traitementthermiquedansun four tournant.Le zincet le plombsont volatiliséset
seréoxydentdansI'atmosphèr.du fout sousformed'orydesdits Waelz.Le schémade ce type
d'installationestprésentésurla figure7.
Figure 7 : Schémad'uneinstallationderéductionen four tournant
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et n'estpasapplicable
Le coût du traitementvarieen fonctionde différentsparamètres
à faibleteneurenzinccommenousle montrele tableau)(II'
auxdéchetssidérurgiques
four tournant
TableauXtr : Coûtdu traitementdu zincparle procédéde réductionen

PARAMETRES

COUT DU TRAITEMENT

Teneur en zinc ( 7o massique)
24%
> 24Yo
entre20 et24Yo
entre 16 etÀOoÂ

- 8 par pour-cent de zinc

(ENDlWroNNr IECHE)

teneuren CaO
> 6Yo
Humidité

160
+ 8 par pour-centdezinc
+ l0 par pour-centdezinc
+ 3,5 par pour-centde CaO> 6

> l5o/o

1,5depi44tté

Coursdu zinc
cours> 2400DlWtonne
cours< 1900DlWtonne

-10partranche
de!99-DM
+ I Dartranchede 100 DM

contenantdu nickel et du chrome
p) valorisation des poussières
- four SCANDUST: il s'agitd'unfour à cuveéquipéd'unetorcheà plasma.La réductionest
F9.l!,Cr, Ni et Mo'
réaliséepar du cokemétallurlique.Le métalobtenuestun mélanged9
(
f.6 po"5ières produitesparl-eprocédésontenrichiesde métauxvolatils Pb,Zn)'
figure8.
Le procédéestschématisé
Figure 8 : Schémadu procédéSCAI'{DUST à son origine
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Hn
snd

S.8

- procédéNISSHIN : aprèsune miseen formedesdéchetsfins (briquetage),la réduction
Le coût de ce procédé(au 07192)était de 200 à
immergées.
s'opèredansun four à électrôdes
500F/tonne.
c) Bouesde traitementde surface
Ellesont deuxorigines:
desacides
- le décapage
destôleset la neutralisation
- l'électrodéposition
et enparticulierl'électrozingage.
Dansle premiercas,la forte humiditédesbouesrendle recyclagediffrcileet la miseen
quant à elles,sont sufEsamment
déchargepor" à.r problèmes.Les bouesd'électrozingage,
richesèn zincpour envisagersonextractionparhydrométallurgie.
2) INenrnce
Lorsqu'un déchet est considérécomme ultime, c'est à dire qu'il est impossible
d'envisagerùne valorisationd'un coût économiqueacceptable,celui-ci doit être mis en
les critères
décharg;.pour cel4 le déchetdoit êtrestabiliséafin de lui permettrede resp-ecter
coûrme
par
I'inertage
concernée
est
Une part importantede déchetssidérurgiques
d,admission.
le montrele tableauXII.
un inertageavantmiseen décharge
nécessitant
Tableau XIII : Déchetssidérurgiques

NATURE DU DECHET

ouANTrrE EN TONNESIôN

ooussièresd'aciérieélectrique
bouesde haut-fourneau

10.000
30.000
15.000
10.000
150.000
215.000

bouesde convertisseur
boues de décapage

bouesde réseaux
total

pour inerter ce type de déchets
A côté des techniquesclassiquesenvisageables
de rèsines,vitrification...) est apparuau Japonun procédé
(utilisationde liantshydrauiiques,
d'inertagequi a donnélieu à trois brevetssuccessifs'
Ce proJeOévise,non pasà modifierla structurephysiquedu déchet,maisà modifierla nature
toxiques.
desminérauxporteursdeséléments
KK (1981)[28]
a) BrevetDaidoTokushuko
d'aciériequi consisteà mélanger
despoussières
Il s,agitd'un procédéde neutralisation
et de l'eau
dessulfuressolubles-(NHl*,C** ou Na* enfonctiondespropriétésdespoussières)
aux déchetspour obtenirun matériaupâteuxqui est mis en forme soit en briquettes,soit en
boulettesavantde subir une cuissondanr un four à mouflesà une températureinferieureà
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400oC.Cette cuissonpeut être réaliséesousvapeurd'eauou souspressionpartiellede COr.
en sulfureset le
le zinc,le plombou le cadmiumsont transformés
Les métauxlourds
"oÀ-r
Cru estréduit enCrnl.
La cuissonen atmosphèrede CO, provoquela formationd'uneganguede CaCO, sur le
matériau.
b) BrevetDaidoTokushukoKK (1984)[29]
ressemble
et descendresde four d'incinération
Ce procédéde traitementdespoussières
Les réàctifsutiliséssont dessulfuresou polysulfuresà choisir
à celui décrit précédemment.
parmiNars,, f<rs., caSn,ca(gs)r, OIH4)HS,KHs, Na(gs), (NH4)s. (1, m, n, o, sont les
despolysulfures).
degrésde polymérisation
La diftrence fondaménhleavecle procédéprécédentest que les conditionsde milieu
sontadaptéesà la naturedu déchetpar ajoutde :
-scoriesd'aciérie,NaOtI, Ca(OIfr, ciment
-bainsacidesusagés.
c) BrevetDaidoTokushukoKK (1985)[30]
ce procedéest un procédéà froid. Le
Contrairementaux deux brevetsprécédents,
réactifutilisé est un mélangede polysulfuresde calciumCaSoet de sulfuresde sodiumNqS
o/o
qui est additionnéaux porissièrei.Aprèsajout de 30 à 40 en massed'eau,l'ensembleest
afin d'obtenirunmatériaupâteuxdontl'humiditésesitueentre5 et l0oÂ.
malæcé
par des ensinsde terrassementet
Au bout de quelquesheures,le matériauest manipulable
Le tempsde solidificationdu matériauvarie de 4
utilisablecommeremblaisaprèsconcassage.
à 8 heures.
Aucuneindicationn'est donnée
Ce dernierbrevetjaponaisest avared'informations.
pour la préparationdesréâitifs.Il ne figurepasnon plus de précisionsur le type de déchets
auquelriupiliqu.tait ce procédé(natureet compositiondesdéchets,métauxinertés)'De plus,
t.tt à. iixiviationn'estfournipour démontrerI'efficacitédu procédé'
"uiun

VI - BILAN GENERAL DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIOUE

méthodesappliquéesau
desnombreuses
bibliographique
Au regardde ce recensement
traitement dÀ déchetssolides,il est à remarquer,que les espècesdu domaineminéral
La plupart
chimiquement.
pastransformées
ne sontgénéralement
reconnuescommepolluantes,
plus ou moinseffrcacede
desprocédésviseà tniniri.rr leur actiontoxiquepar suppression
sansaucunedonneescientifiquesur la perennitéde la
I'inte'rfacepolluant/environnement,
protection.La fiabilité impérativesembledevoir passerpar un état thermodynamiquement
à ce
stablequi ne peut être ucquisque par I'obtentiond'un composérépondantchimiquement
paramètre.
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CHAPNTRE [Ï
[.ES POLYSUI-F"UR.ES

parmi les procédésenvisageables
pour la détoxicationdesmétauxlourds,la voie des
traitementschimiquesreprésentèune ilternative, à condition que les procédéssoient
compatiblesavecune efficacité,tant sur le plan scientifiqueque sur le plan économiquede la
gestiondesdéchetsindustriels.Dansce contexte,le principede la sulfurationpeutconduireà
des métaux(Zn, Pb, Cd, Hg.....)sousforme de sulfurestrès peu solubles,
l-astabilisation
formes minéralesde ces élémentsdans la nature.Dans cette voie, le recoursau pouvoir
les
peutêtre exploitécommele présentesuccinctement
sulfurantdessolutionsde polysulfures
les résultatsque nousavons
brevetsde la sociétéDAIDO. Dansce chapitre,nousprésentons
et du contrôledessolutionsde polysulfures.
obtenusdansle domainedela synthèse

I . PRESENTATION
du soufre,de formulegénéraleS*2-.
Les polysulfures
[31] sontdesformesanioniques
x prenddesvaleurscomprisesentre2 et 5. Leur stabilitén'estreconnueque
En milieu
"qu"t*,
à 8. Les solutionssont de couleurorangéevariabledu
supérieures
pour des valeurs'de'pH
juun" au rouge brique suivantles valeursde x" la concentrationdes espèces,le pH de la
par Gggenbach
solutionet hlempérature.Les propriétésoptiquesétudiéesparticulièrement
[32] font étatd'équilibres
2 S*z- <+ S**r2' + S*-r2sontfonctiondu pH. Il en résultequele polysulfureSr'' n" peut êtreformé
dont les constantes
en quantitésignificativequepour dei pH de l'ordre de7 et que la forme Sr2-prédominedans
lesmilieuxde hautealcalinité.
Compte-tenude la complexitéde la chimiedes polysulfures,les spectresd'absorptionne se
pretentpasaisémentà uneidentificationrapideet quantitativedessolutionsde polysulfures.
résultantde la protonationdes
despropriétésbasiques
développent
Les polysulfures
et
So
en
$S'
formesS.2'[33] avecévolutionversunedécomposition
La principalepropriétédes solutionsde polysulfuresest leur activité vis à vis des
très peu solubles(métauxlourds)selonla réactiongénérale
cationsdont les-sulfuies-sont
leur pouvoirsulfurant
caractérisant
S*r- + M2* +

MSJ + (x-l)So.on

II - SYNTHESE
Un premier mode de préparation, direct, correspond à la "dissolution" de soufre
élémentairedansles solutionsde sulfuresalcalins(NarS par exemple)selonla réaction

52- + ( x-l ) S. -)
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S*r-

(l)

Ces opérationss'effectuenten milieu alcalin et à chaud. La réaction,pour être
complète,nécessitedestempsassezlongsde I'ordrede 6 à 12 heuresen atmosphèreinerte
pour éviterI'orydationde S2-.La dismutationpropredu soufreélémentaire
en milieualcalinest
deformesS*'' à * défini.
également
une caused'erreurlors dela préparation
n'apparaîtpasêtre,
La forme Ss2-n'ajamaisété obtenuepar ce procédé.Ce modede synthèse
en premierlieu, le procédéle plusadaptépour la miseen oeuwede solutionsde sulfurationà
l'échelleindustrielle.
de dismutation
Un autre moded'obtentionde polysulfuresmet à profit le phénomène
primaire
la
réaction
enmilieualcalinselon
du soufreélémentaire
4 5 " + 6 0 H ' - ) 2 5 2 ' + S r O r r '+ 3 F t O
(l), cequi conduità la réactiongénérale
la réactionprécédente
à laquellesesuperpose
2 (x+l) So + 6 OH- +

2 S*2-+ SrOr'- + 3 H2O

I'indicede polysulfurationx : 5 devrait être
Pour un excèsde soufreélémentaire,
atteint.
obtenumaiscetauxn'estjamaisrigoureusement
théoriquement
Le protocolede synthèseimposeun travail prolongéà chaud.Ce procédéne nécessitequ'un
réduiteet un milieu basique
de valeurmarchande
en soufreélémentaire
approvisionnement
par de I'hydrorydede sodiumou de I'hydrorydede
pouvantêtre assuréindustriellement
abordable.Ce procédéapparaît
calciunr,ce dernierréactif étant lui mêmeéconomiquement
doncrépondreau mieuxaux impératifséconomiques.
Il doit être remarquéquela solutionrésultantde la dismutationdu soufrecontient,en
considérés
commedes
plusdespolysulfures,desionsthiosulfatesqui peuventêtre également
agentsde sulfuration,en raisonde leur dismutationen présencede métauxà sulfurestrès
insolubles,
selonla réaction
+ 2lr42++ 3 H2O +
3 S2O32'

2 MSJ + 4 SOr2'+ 6 H*

aveccettefois productionde sulfites.

III . METHODEDE CONTROLE
L'éventuellemiseen placed'un procédéde sulfurationdesmétauxlourds,à partir de
solutionsde polysulfures,nécessitele recoursà des contrôlesanalytiques,permettantde
s'assurer
de safiabilitéabsolueau coursde sondéveloppement.
Unepartiede notretravails'estdoncattachéeà définirun modededosagedespolysulfures.
Sapratiquea pour objectif:
- de définiret contrôlerle modesynthèse
- de suiwe la stabilitédessolutionsd'inertagedansle temps
- d'affinerlesparamètres
de leuractionet d'ensuiweI'efficacitésurlesdéchetsà traiter.
en routinesur siteindustriel,nousavonsorienté
La méthodedevantêtreopérationnelle
volumétriques
notreétudeversdestechniques
d'utilisationcourante.
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A) - Choix de la méthode
est leur pouvoirsulfurant.Cettecaractéristique
La principalepropriétédespolysulfures
sur I'ion Ag*,
peut être miselproât à'desfins *aytiqu"r notamment.àpartir de leur action
très faible( K.6,3'10-50 | fur ce principe
dont le sulfureAgos a un produitde-soiubilité
piccardi, udisti .t c.uini-r-"gittimo [34] ont présentéune méttiodeargentimétriqueLe reactif
par petit-sincrémentsde volume
titrant, une solutionde nitrated'argent,est iniroduit lentement
potentiométrieavec le couple
par
dansla solutionà doser et la reactionde dosageest suivie
calomelà KCI saturé
d'électrodes(électrodespécifiqueà membr*Jd' Ags / électrodeau

(Ecs)).

de sulfures,
Ces auteurs étudient successivementle comportementde solutions
des solutionsde
polysulfureset thiosulfatesen milieu aqueuxnon tamponné.Pour le contrôle
de la natureet
polysulfurespurs, ce travail définit une-méthodede déterminationquantitative
déterminationsrelatives
de la concentrationà", formesS*1' Danscesconditionsde travail' les
OH', Cl- ou SrOr2'avec
aux formesS*Èsont uff."té.r prt tu reactivitéde nombreuxions tels
Ag*
nous
Afin de rendre plus sélectif la déterminationargentimétriquedes polysulfures,
cation'
de
ce
réactivité
la
avonschoisi de travailler en milieu complexantde Ag* pour atténuer
de
la complexation
Notre choix s,estporté sur le tamponliitn-/tUt, permettantnon seulement
desionsoH'et Srort"
touteinterference
Ag*maisa'ssi un-travailà pH fixê. ce mil-ieuéli"mine

B) - TechniqaesexPértmentales
potentiométrique
L,avancementde la réaction de dosage est suM par relevé
électrode de
L'électrode indicatrice est une électrode d'argsnt métallique coupfeeI u.n.
nitrate d'argentde
référenceECS munied'un pont salinà KNO3.Le titrant estune solutionde
8 M.en
NHoCI-et
g'l-t
de
concentration5.1û2M. Ë milieu reactionnelest un tamponà 70
et le titrage s,effectueà température ambiante.L'appareillagede titration
"*ooiuq.re
un travail par faibles incrémentsde volume, est
automatisee,permettant-eventuellement
buretteEBX 3 et TT processeur2 de la sociétéTACUSSEL.Les
constituéde l,ensemble
courantimposé
titrations peuventégul.r"nt être effectueespar suivi potentiométriqueà faible
d'argent.
sur deuxélectrodes

C) - Atture des courbes de titntion et exploitation
au
La figure9 présenteI'alluregénéraled'évolutiondu potentielde l'électroded'argent
trois
permetde définir
cours du dosageo'un polysulfuresj- * milieuNH4+/ NH3. Son allure
sautsde potentielqueI'onnoteV1, V, et Vr'
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par Ag+
Figure 9 : Courbede titraged'unesolutionde polysulfures

E (enmV/ECS)
0#
V3

-2oo

Conditionsde dosage:
- prise d'essai : l0 ml de la
solutiond'inertagediluée100fois

Y2

-400

- milieu : tampon NII+* /NH3
- électrodes: Ag" / ECS
- titrant : AgNO3 5.10-2M
- température:20 "C

Vl

10
V Ag+ (en ml)

Pour I'interprétation,il y a lieu de considérerque pour tout polysulfureS;ç2-sn
solutiorqil s'établitl'équilibre:
2 S?' <+ S**r2' + S*-r2'
soit pour les diftrentes valeursde x un équilibreglobal
4 S*z- <+ (x-l) Srz- + (5-x) $z'

(1)

La formationde AgrS trèsstabledéplacecetéquilibreversla droiteselonla réaction:
4 S*z-+ 2 (5-x)Ag+ -à

(x-l) Srz' + (5-x)AgrSJ

Le point équivalentV, correspondà cetteréaction.
réagitalorsavecAg* selon:
L'espèceS5z-produitepar la réactionprécédente
Srz-+2Ag* +

Ag2SJ+45"

On obtientalorsle point équivalentVr.
à la réactionglobale:
A ce stade,le volumetotal detitrant versécorrespond
Ag2Sl + (x-l) S'

S*z-+ 2 Ag* +

S*2.'
On a alorsaccèsau pouvoirde sulfurationdela solutiondu polysulfrrre

4l

4q

sur le
En deuxièmelieu, les valeursrelativesdesvolumesV, et V, nousrenseignent
et
par
Udisti
Piccardi,
Ce point avaitétésouligné
despolysulfures.
degréde polymérisation
Cettini-I-égitiimodans une exploitationempirique.Nous en proposonsla démonstration.
Une relationentrex et le rapportVtff, peutêtreétablieà partirde l'équilibre:
4 S*z- <+ (x-l) Srz- + (5-x)$zLe point équivalentV, nousdonnele nombrede molesde 52-soit :
nombredemolesde 52' :

1/2lAg*l.Vt

'
La diftrence Vr -V, nousdonnele nombredemolesde S5z'5si1
nombredemolesde Srz' : I/2lAg1l.(Vr-Vt)
Le rapportde cesdeuxnombresde molesestdonc:
nombrede molesde Sz' / nombrede molesde Srz-: Y rl (Vr-Vt)

(2)

D'aprèsl'équationde l'équilibreglobal(l), on a :
nombredemolesde Sz-: 15-x)/ (x-l).nombrede molesde Srz'

(3)

En égalisant(2) et (3), on obtient:
Vr / (V2-Vt): (5-x)/ (x-l)
soit

xV,-V,:5Vz

- xVz - 5Vt + xVr

D'où:
VrlV2=(5-x)14
de V, et V, conduità la valeurde x.
expérimentale
La détermination
conduità la mesure
le dosageargentimétrique
Dansle casd'unmélangeS*2'etS**12',
du pouvoir sulfuranttotal par la valeurdu volumeV, maisaussipar I'exploitationdu rapport
en S*2-et S**,2-..
de x enrelationaveclesteneursrespectives
Y rNrà unevaleurfractionnaire
sur desmélangesde solutionsde
de x effectuées
Cô point a été vérifié par desdéterminations
résultatsde cettevérification
Les
et
contrôlé.
différent
polysulfuresde degréde condensation
globalement
satisfaisants.
dansle tableau)ilV et apparaissent
sontprésentés

42

Tableau XIV : Déterminationde la valeurde x pour diftrents mélangesde polysulfures.

Comoosition du mélanse

Valeur de x attendue

Valeur de x exnérimentale

S.t- + Snt-

3,5

3,5

Srt- + Snt

Srt-

+ S.t-

Sr2-+S.t-+Sn"

2,72

a
J

2,58

2,5
-

2,76

J

Il en ressort que le dosage mis au point est susceptiblede permettre le suivi de
l'évolutionde la natured'un polysulfurelorsquecelui-ci est engagédansune opérationde
sulfuration.
Quantau point équivalentV3, flon signalépar les auteurs,il n'apu être établide relation
quantitativeavecune quelconqueréactionchimique.Selonnos investigations,elle correspond
dansce milieu à une réactionentre les ions Agt et le soufrecolloïdal produit au cours de la
réactionengageantSs2-.Elle corespond à unedismutationselonla réaction:
4 So*n + 4 Ag+ + 6 OH- -à

2 Agbs-f + SzOr2'+ 3 tLO

Une étudevisantà confirmerI'hypothèseavancéeestprésentéeen annexel.
d'un
du dosageargentimétrique
sur la figure l0 une comparaison
Remarque: nousprésentons
notre
dans
utilisé
milieu
de
dosage
le
dans
mêmepolysulfuredansun milieunon tamponnéet
.
descourbesdémontreI'interêtdu milieutamponammoniacal
protocôle-Cettesuperposition
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Figurelg : Dosaged'unpolysulfureS*2-enmilieunon tamponnéet enmilieutamponpH:10

- avectampon
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IV. ETUDEQUANTITATIVEDES MODESDE SYNTHESE
A) - Dismutation du soufre
L'objectif étant la préparationà l'échelonindustrielde solution de polysulfures,le
recoursà la dismutationdu soufre élémentaireapparaît,a priori, le procédéle plusjudicieux
sur le plan économique.Cette réactionde dismutationimposeun travail en milieu basique.
Nous avonsdoncmenél'étudesur diffërentsmilieux réactionnels.
l) MnmuNIOH
a) Contrôledu procedé
La réactionattenduedecritepar différentsauteurs[35] estla suivante:
2 (x+1) So + 6 OH- -)

2 Sx2- + S2O32- + 3 H2O

la plus
étantdécritecommeI'espèce
x estde 4,la forme So2Le taux de polysulfuration
stable.
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Pour sa miseen oeuwe,un mélangeconstituéde 44 g de soufre(soit 1,375moles)et
40 g de soudeenpastilles(soit unemole)estportéà ébullitiondansenviron100ml d'eaupure.
Cesquantitésrespectivesde soufreet de soudeont été choisiespour établirun rapport molaire
soufre/soudede 1,37 c'està dire légèrementinferieurau rapport de 1,66 valeur théorique
donnéepar la stoechiometriede la reactionde formationde Sn2-.Cesconditionscorespondent
à un excèsd'hydroxydede sodiunLassurantainsi le maintiendu milieu à un pH de I'ordre de
Après
13. Aprèsdeuxheuresde chauffage,la solutionest limpide,de couleurrouge-orangée.
refroidissement,elle est ajustee à I'eau en fiole de 200 ml pour être soumise à nos
investigations.
La formationde thiosulfateau cours de la réactionest envisagéepar la plupartdes
auteurs[35]. La présencede thiosulfatedansla solutiond'inertagea été miseen évidencegrâce
au protocoleopératoiresuivant[36] :
- on additionneà la solutiond'inertagedu carbonatede zinc solideainsiquedu glycérol.Les
sulfureset polysulfuresprésentsen solution sont alors précipitéssous forme de ZnSJ avec
productionde soufrecolloidal
- I'ensemble
estalorsfiltré
- en milieu tamponacetiqueet en présencede formaldéhyde,de I'iode additionnéeau filtrat
est immédiatementdécolorée.Le formaldéhydebloquantles éventuelsions sulfites sousune
forme organique,la reactionobservéene peut être due qu'à la réductionde I'iode par le
thiosulfaterésultatde la dismutationdu soufreen milieubasique.
b) Contrôledespolysulfures
Le contrôle du pouvoir sulfurantdes solutionsde Na2Saest réaliséà partir des
solutions mèresdilueescent fois grâce au dosageargentimétriquemis au point. Une série
nousconduità desvaleursde x comprisesentre3,74 et 4,08, c'est-à-direà
d'expérimentation
confrontéesaux
uneformationquasi-uniquede Soz-.De plus,les concentrationsexpérimentales
théoriquescalculablesà partir de la réactionde dismutationpermettentde
concentrations
calculerun rendementreactionnelqui sesituealorsentre96 et 103yo.
que la dismutationdu soufreen milieuNaOH, en thiosulfate
Cescontrôlesconfi.rment
peut
être considéréecomme quantitative pour ce milieu sodique légèrement
et Sc2excédentaire
en OH'.
c) Optimisation
de polysulfureset
Cetteétudea eu pourobjectifla préparationde solutionsconcentrées
la suppressionde I'excèsde soude, excès éventuellementprejudiciableau procedé global
réactionnels
sontpreparésà partir de 267 g de soufreet de 200 g de
d'inertage.Desmélanges
NaOH pour un volume final de solution de un litre soit un rapport So/}.{aOHde 1,665
à la stoechiométrie
desreactifs.
correspondant
Le modeopératoireest le suivant:
- les pastillesd'hydroryde de sodium sont solubiliseesdans environ 500 ml d'eau
déminéralisee
sousagitationmagnétique
- le soufreestalorsadditionnéet I'ensemble
estchauft sousagitationconstantependant30
à 45 mn tempsnécessaire
à la dismutationcomplètedu soufre
- aprèsrefroidissemenlla
solutionlimpideestajustéeenfiole d'unlitre.
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donnentpour ce protocoledes valeursde x comprises
Les dosagesargentimétriques
entre1,633M et 1,667M
sontcomprises
en polysulfure
entre4,0 et 4,1. Les concentrations
de 98,| % à l00,loÂ.
à desrendements
correspondant
d) Obtentionde solutionstrèsconcentrées
Le principede I'inertagechimiquedespoussièresétudiéescorrespondà une réaction
solide-liquide,dont le résultatdoit conduireà I'obtentiond'un produit final compact et
facilementmanipulable,destinéau stockage.Il apparaîtdonc, que le rapport du volumedu
liquideau volumedu solidedoit êtrele plusfaiblepossiblepour permettreunepriseen masse
rapide, sans opérationde filtration. Le réactif de sulfurationdoit donc être porté à sa
maximale.Nousavonscherchéà déterminercettevaleurlimite.
concentration
des
Pour celanousavonspréparé,suivantle protocoleopératoiredéfiniprécédemment,
solution
comprisesentre2 M et 8 M. Chaque
solutionsde polysulfuresde concentrations
Lesrésultatsfigurentdansle tableauXV.
préparéea étédoséepar argentimétrie.
enpolysulfures
Tableau XV : Solutionstrèsconcentrées

Concentration
théorique
(en moles.tl)
2

Concentration
expérimentale
(en moles.l-r)

J

2.02
3 .l 6

4

4.r7

)

5.26
3 .8 7

8

x

Densité

4.02
3.84
3.95
3.74

1.302
1.444
1.503
t.496

4.6r

Ces résultatsmontrentqu'il est possiblede préparerdessolutionsde polysulfurestrès
à
La solubilitédeNarSoestdoncsupérieure
Lessolutions2 et 3 M sontlimpides.
concentrées.
liquide
du
phase
au
sein
solide
une
Danslessolutions4 et 5 M, on peutconstater
3 moles.l-1.
limpides,
qui est plus importantedansle casde la solution5 M. Cessolutions,apparemment
lors du
solides
microparticules
On constated'ailleursI'apparitionde
sonten réalitésursaturées.
prélèvementde la solution. Les dosagesconduisentà des concentrationsexpérimentales
Un séjourde quelquesheuresà unetempératurede 8oC
prochesdesconcentrations
attendues.
uneprécipitationde cristauxau seindu
provoquedansle casde cesdeuxsolutionssursaturées
limpide.
quant
reste
à elle
liquide.La solution3 M
diftrent.
nousavonspu observerun comportement
Pour la solutionla plusconcentrée,
qui a suivi la synthèse,des
Dans cette solutionsont apparus,au coursdu refroidissement
de couleurorangéequ'il a étépossiblede récupérer.Cescristauxstables,même
macrocristaux
après une dessiccationmodéréede 24 H à l'étuve à une températurede 40"C, ont été
solubilisésdans de I'eau permutée.Le dosageargentimétriquemontre qu'il s'agit d'un
de cristauxde
polysulfureayantune valeurde x égaleà 4,03.Nous sofiImesdoncen présence
N%So,démontrantainsi que l'espèceforméeau cours de la dismutationdu soufreen milieu
la plupartdesauteurs.
l'affirment
sodiqueestbienSo2'comme
obtenuepour le dosagede la solutionen équilibre
de 3,87moles.l-r
La concentration
commela solubilitéde cecomposéà 20'C.
avecles cristauxdeNqSo peutêtreconsidérée
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DU SOUFREEN MILIEU CN(OH)Z
2) DISTT,TMATION

Selonle mêmemoded'etudequeceluiadoptépour le milieusodique,nousavonsétudié
la dismutationen milieu rendualcalinpar la dissolutionde Ca(OFf)r.La chauxest le principal
produitbasiqueutilisédansI'industrie'
a) Contrôlede la réaction
Une premièreséried'étudesestmenéeà partir de mélangesconstituésde -44g de soufre
et de 37 g dlhydrorydede calciumde manièreà assurerun rapportS' / OH- de I,37 comme
dansle développement
Précédent.
La solubilitéde'Ca(OfD2dansI'eauétantlimitéeà desvaleursfaibles(1,65g.l-t),il y a
formation avecles 200 ml d'eaupermuteed'un lait de chauxdanslequel est versé le soufre
au
élémentaire.Le mélangeest porté à ébullitionpendant5 heurestempsjugé commesuf;Hsant
total dé h reàction.Il faut noter que nousn'avonspu, à aucunmoment,obtenir
développernent
un sot,rtion parfaitementlimpide. On constate,en effet, la présencede soufre résiduel
surnageantet ceUed'un abondantprecipitévert. Une filtration est effectuéepour obtenir d'une
ajustéeen fiole d9200 ml qui serasoumiseau dosage
part;e solutionlimpidede polysulfures
lavé
Lgentimetriqueet dbutre part Ë précipitérésiduel.Le soliderecupéréest soigneusement
et séchéà l'étuve.
Une analyse radiocristallographiqueeffectuee au Service de Mcroanalyse de
lUniversité de NAl.ICy I a permii d'identifierles solidesCaCO, et C(OH), cristallisés.
Cependant,ce résidu est égalementconstitué de composésamorphespuisqu'untraitement
de SO, dû à la formationde sulfitede calciumCaSOI,2FIO
urù. pro,roqueun dégagement
voire àe dithionitede calciumCa(SO)r,4tI2Opeu solubles.La présencede calciumaurait
pour effet de provoquerune dismutatlondu soufreen S*2-et SOr2-par la stabilisationdes
insolubles.
degrésIV sousformesd'espèces
b) Contrôlede la naturedespolysulfures
issuesde la dismutationdu
Avant d'effectuerun contrôledessolutionsde polysulfures
soufreen milieuCa(Otf)r, il etaitprudentd'étudierI'influencede I'ion Ca2+sur les courbesde
e-nmilieusodiqueont
Dansun.premiertèmps,dessolutionsde Soz-préparées
dosagede Snz-.
etéd6sees.Ensuite,le dôsagea étérepétéavecajout préalablede 5 ml d'unesolutionde Caz*
2,5 l}a M. Enfin,cettemêÀesolutiona étédoséeaprèsadditionde 100mg de CaClzanhydre.
cornmele montrela figure 10. On peut donc
Lestrois courbesde dosagesontsuperposables
desformesSl'.
enconclurequeCa2+n'aftectepasle dosageargentimetrique

47

Figure ll : Influencede I'ion Ca2*surle dosagede Soz-

I : 10ml Sn2-2.19-z14
2 : l0 ml Sn2-2.19-z14
+ 5 ml câ2+5.10-2M
3 : 10ml So2-2.19-zY
+ 100mBCaCl2solide

VAg+ (en ml)

pour le contrôledes solutions,le dosageest opéréde la mêmemanièreque pour la
solutionde NazSr.L'allurede la courbede titration est conformeà celle d'unpolysulfirreS"2-et
nousconduità un polysulfurede formuleSazle rapportdesdeuxpremierspointséquivalents
est globalementrespectée.La
llll.'La réaction àe dismutationen S+2-et thiosulfate
par le dosage
et de cellesdeterminées
enpolysulfureattendues
desconcentrations
èomparaison
argentimetriquemontreune diminutiondu rendementqui est alorscomprisentreSlYoet89oÂEn conclusionde l'étuderelativeaux deuxmilieuxbasiquesles plus courants,le bilan
démontre,que la dismutationdu soufre élémentaireen milieu alcalin a
du développement
-formation
uniquede I'especeS+2-et de thiosulfate.Le processusde formationest
aboutià la
quantitatif, rapide et simple lors dè ïutilisation de solution de soude. Sa maîtriseest plus
délicatelors de I'emploiàe chaux.Ces deux milieux conduisentcependantà des solutions
concentréesde Snz-,ispecequi seradonc la seuleà développerun pouvoir sulfurant.
ENI\iISAGES
3) Atrrnss MILIEUxBASIQUES
a) Etude qualitative
Des essaisqualitatifsde dismutationdu soufre dansdes milieux autresque NaOH et
Ca(OH)zont été ônduits. L'experienceconsisteà faire rea8lr à chaud le soufre élémentaire
dansle tableau
Les résultatsobtenussontrassemblés
avecdiiïerentesbasesfaiblesminérales.

xu.
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TableauXVI : Dismutationqualitativedu soufredansdifférentsmilieuxbasiques

Espèceessurantle basicitédu
milieu

Résultats

Na2HPO4

négatif

NaFICO3

Développementd'unecoloration
jaune

NazCOr

d'unecoloration
Développement
jaune

Na3POa

Développementd'unecoloration
jaune

NarSiO,

Développement
d'unecoloration
jaune

L'apparitiond'unecolorationjaune dansles milieux phosphate,carbonateet silicate
révèlela présencede polysulfures.La dismutationen milieuNa.POnet NqSiO, a été étudiée
plusquantitativement.
b) Etudequantitative
a) milieu phosphate
La synthèsede polysulfuresa étéréaliséeà chaudà partird'unmélangeconstituéde 38
du soufreestcomplète.
g deNqPO4,l2WO et de 5,34g de S".Dansce milieu,la dissolution
La solution est ajustéeen fiole de 100 ml. Par ce procédé,on obtient une solution de
théorique
polysulfureoù x = 4,85 dont la concentration
est de 0,291M. La concentration
estdoncde87Yo.
estde 0,333M. Le rendement
attendue
Saformationestdueà l'équilibreacido-basique
POor-*fLOêHPO42-+OH'
qui setrouvedéplacépar la réactionde dismutationdu soufredansce milieuselon
2 ( x + l ) S " + 6 P O o r ' + 3 H r O - ) 2 S * " + S r O r ' '+ 6 H P O . 2 49

remarque: lorsquela solutionest refroidie,il se produit une precipitationde cristauxblancs.Il
s'agitdeNa"lIPOodontla solubilitéà 20'C est de 77 g.l'1.
p) milieu silicate
Dans un premier temps, la synthèsea été réaliseeà chaud à partir d'un mélange
constituéde 53 g de metasilicatede sodium NarSiOr, 5ILO et de 13,35 g de soufre
élémentaire.Là encore, la dismutationest complète mais on peut noter la présenced'un
abondantgel de couleurverte.
La réactionmise en jeu est analogueà celle observéeen milieu phosphateet peut
s'écrireinitialement
2(x+l)S'+

6 S i o r z -+ 3 t I t O +

2Sl'+

S r O r ' '+ 6 H S i O 3 '

Il se produit ensuiteune réactionde condensationdes ions HSiO3-conduisantà
l obtentiondbn gel de silice.Cette formationde gel n'affecteen rien le rendementréactionnel
x du polysulfureestde4,Q4.
qui est de960Â.Le degrédepolymérisation
par la suite, il nous a été possiblede préparerdes solutionsde polysulfuresde
dansle casdu milieusodique(1,465M).
à cellesobtenues
équivalantes
concentration
La dismutationdu soufre dansces deux milieux originaux présenteun intérêt qui va
plus loin que le simplepouvoir sulfurant.En effet, phosphateset silicatesont la propriétéde
d'être
en présencede minérauxsusceptibles
ào*", n"irr*"" à àesitructures très résistantes
présents
dans les dechets(CaO, ArO, ou FqQr)._Il serait possiblede provoquer une
'solidification
des dechetsles rendantainJiptrs maniablespour les opérationsde manutention.
Ce procédépourrait être un bon compromisentre stabilisationdescontaminantspar formation
de sulfureset solidificationdes déthets dans I'optique de l'élaborationd'un procédéde
Solidification/Stabilisation.

B) - Synthèse de potysulfures par réaction entre So el 52'
Ce procedé direct a égalementfait I'objet de notre étude afin d'en établir les
performanceset surtout d'envisagerune synthèsede polysulfuresà partir de broyagesréactifs
desphasessolidesS" et NarS,9HrO.
l) ErLDs IMTLALE
Dansun premiertemps,ce modede synthèsea eté mis en oeuwe pour une préparation
de polyzulfuredè degréde ôndensationconnu,dont télaborationa servi à la miseau point du
de soufreet de
Le principeest le contrôledes quantitésrespectives
aoiagé argentimétri{ue.
générale
vouluedansla réaction
sulfuie de-sodiumqui réalisentla stoechiometrie
52- + ( x-l ) S" -)

S*"

La suspensionde soufre est miseen réactiondurantune heureavec la solutionde
sulfurealcalinjusqu'à"dissolutioncomplètedu soufre".
Trois protocolesen solutionont ététestés:
- préparationde Sl- à partirde S" et Na2S,9H2OdansdeI'eaupermutéeà-chaud
- préparationde Sl- à partirde Soet Na2S,9H2OenmilieuNaOH I M à chaud
- préparationde S*z-à partirde Soet Na2S,9II2OenmilieuNaOH I M sousazoteà 80'C'
en solutiorqil a étéréaliséunepréparationpar mécanoà cessynthèses
Parallèlement
chimie selonle mode opératoiresuivant.Les quantitésrespectivesde soufre et de sulfure
cristallisésont soumisesà un broyagemanueldansun mortier en porcelaine.En quelques
très intense'Ce
minutes,ce mélangeévolueversun liquidesirupeuxde couleurrouge-orangée
produitrésultantpeut êtreamenéà un volumedéfinipour êtredosé.
porte, dans chaquemode de synthèse,sur
L'ensemblede ces expérimentations
valeursdex. Danschaquecas,lessolutionsobtenuesont été dosées
l,obtentiondesdifperentes
du rapport YrN, confrontéesaux valeurs
par argentimétrie.Les valeurs expérimentales
ineo.iqu.r (figure 12)permettentderendrecomptede I'efficacitédesdif[erentsprotocoles.
Figurel2 : RapportVrff, enfonctiondex pour lesdiftrentes solutionsde polysulfures
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v1rv2
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o
x
o
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x

o,z5

E S'+ Na"S,9H"O
milieu faOH nl
X S" + Na"S,9H,O
milieu NaOH fM
Â Broyage du mélange
So+ Na"S,9HrO
o points th'éoriqu'es

O

A

:
suivantes
Au regardde cesrésultats,nouspouvonsfairelesremarques
car les résultats
- lei solutionsrésultantde synthèsedansl'eaun'ont pas été représentées
obtenus
inferieursà 50%étaientsystématiquement
quedesrendements
obtenusdémontraient
il y a
En
effet,
pas
satisfaction.
- les synthèses
donné
n'ont
I
M
de S*t- rn milieuNaOH
de
production
compétitionentre la réactionde formationde S*z-à partir de so et Sz-et la
polysulfurespar dismutationdu soufredansle milieu.En effet,le volumeéquivalentV, devrait
ètre égaldanstous les cascar la massepeséede NarS, 9ll"O estidentique.On constate,pour
les tràis synthèsesen solution à chaud,une augmentationde ce volume équivalentdue à
I'apparitionde polysulfurespar dismutationdu soufre.
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à partirdebroyage,le volumeéquivalentV,
- par contre,dansle casdessolutionspréparées
est constant.Une exceptiontoutefois: S52-pour lequelle broyagea duré quatrefois plus
unenouvellefois une
longtempssansqueI'onait aboutià uneréactiontotalede So,établissant
cetteforme[38,39].Les rapportfVtNr.des polysulfures
pr.iu" de h difficultéde synthétiser
unedroiteprochedela droitethéorique.
portésenfonctionde x constituent
mécano-formés
doncdeuxintérêts:
parbroyageprésentent
Cessynthèses
- I'obtentionà volontéde polysulfures
dedegrédéterminé
- la rapiditéde préparation.
2) RfCUenCHE D'UNE METHODEDE SYNTIIESEPAR MECAN9-6HIMIE

de polysulfures
précédentes
ayantmontréles possibilitésd'élaboration
Les expériences
uneteneur
avec
d'inertage
solution
parbroyageréactif,nousavonstentéd'obtenirunevéritable
en Soz-analogueà celledessolutionsde CaSaou Na2Sa.
a) Mode opératoire.
Dansun mortier en porcelaine,on incorpore67,250g de Na2S,9H2Oet 26,930g de
So. Après un broyagemanuelde 15 tnn, on obtient un liquide sirupeuxrouge sur lequel
Ce liquideestdoncfiltré et ajustéen fiole de
,u*ug" un trèslégerexcèsde soufreélémentaire.
200 ml en milieusoudel0-2M.
b) Contrôle.
conduità une concentrationen polysulfuresde 1,33 M
Le dosageargentimétrique
estdoncde95%.
réactionnel
Le rendement
contreL4 M attendue.
le plus rapidementune solutionde
qui
permet
d'obtenir
est
celle
Cette méthodede synthèse
S+2-concentréepour l'étudede l'inertage,maiselle présenteun autreintérêt.Il est possible
d'imaginerun inèrtageoù l'on pourrait se dispenserde la solutionde polysulfures,et où la
grâceà I'additionde Soet
réactÉn seproduiraitavecSr2-forméin situ au coursdu mala;<age
de sulfurede sodium.
c) Extension
et le sulfurede sodiumnous
Le recoursà un broyageréactifentrele soufreélémentaire
a permis la préparationripùe et fiable de polysulfuresà valeur de x fixée. Son intérêt
à I'intérêtindustriel.Mais
transposable
pasimmédiatement
scientifiqueràrtuinn'estcependant
ce résuliat nous a amenéà envisagerla réactionde dismutationdu soufre sous assistance
mécaniqueen présencede la basesousforme solide.L'expériencemontre que le broyage
de la quantité
moles)en présence
(2,71 grammes
soit 8,45.10'2
manuelde soutieélémentaire
moles)
5,075.10-2
d'hydrorydede sodiumen pastilles(2,03 grammessoit
stoechiométrique
conduitdanslè tempi trèsôourtde l0 mn à unemassepâteusefortementcolorée.Sarepriseà
I'eaudonneune solutionlimpide(avecquelquesparticulesde soufrerésiduel)et le contrôle
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de 860Â.ce rendement
d'un polysulfureS*2-avecx : 4,35 et un rendement
etablitla synthèse
procedé'
du
compte-ten,dela simplicitéet de la rapidité
esttrèssatisfaisant
L'intérêtde ce résultatdoit être soulignécar il démontre'
- quela voie de la dismutationen solutionn'estpasun passageobligépour la synthèse
- q.r. p", extension,on peut imaginerquel'opérationd'inertaged'un dechetpuisse'dansdes
conditionsà étudier,." li-it.r à un broyagereactif desproduitssolides(dechet,soufreet agent
basiquede dismutation)grâceà une synthèsein-situ de I'agentsulfurant'

pour sonapplicationà I'inertage,le pouvoir sulfurantdessolutionsde polysulfuresdoit
En effet,
être suivi, non ,.ulè*ent dansI'etapede piéparatio4 maisaussiau cours du temps.
leur
dansla pratique,ces solutionspourraientêtre stockeespour desdureesvariablesavant
des
la
stabilité
d'affecter
miseen oeuwe.pour cela,nou, uuonretudiélesfacteurssusceptibles
plul
solutions de polysulfures. Cette stabilité est liée à leurs propriétés chimiques et
prtti.Uier.r"nt i leur caractèreréducteur.Si I'on considèrele diagrammepotentiel-pH[40]
àe b figure 13,on constateque les systèmesredox engageantles polysulfur€ssont représentés
uneorydationquantitativepar
pour envisager
p* ari"uf.u., d. potentieliuffisammentbasses
I'oxygèneatmosPhérique.
Figurel3 : DiagrammePotentiel-PH

Eapp( en V/ENH)
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s'ecrit:
parI'orygèneatmosphérique
L,orydationdu polysulfureSo25 O, + 2soz' + ztltO +

4S2O32-+ 4}I*

Cette réaction, productricede H+, engendreune diminution du pH du milieu'
So" à partird'unpH estiméà 10,3pour une
de I'espèce
L'acidificationprovoqueia dismutation
solutionmolaireselonla réaction:
Sn" * H+ +

3So + HS-

(l)

L'ion HS' est lui aussiorydableenthiosulfatesuivant:
2HS'+

3II2O +

SrOr'' + 8e'

8 H*

Eow = 0.2 VÆNH

(2)

redox
En corrélant dismutation (1) et oxydation de HS'(2), on obtientla demi-équation
suivante
Zsoz-+ 3II2O -)

65o + SrOrz-+ 6H+ + 8e-

qui peut
conduisantainsià la reactionglobaled'orydationde Snz'par I'orygèneatmosphérique
s'écrire
20, + 25Î'

+ 2Il* -+ 6 So + SrOr'' + HrO

L'étude expérimentalea consistéà suiwe par la voie du dosageargentimétrique
l,évolutionde la natureet du pouvoirsulfurantdesdiftrentes solutionsen fonctiondu temps.
Cetteétudede stabilitédansle tempsreposesurla priseen comptedetrois paramètres:
- la concentration
de la solution
- I'atmosphère
de stockage
- I'expositionauxrayonsultraviolets.
a été mis en place.Des dosages
constituéde huit manipulations
Un plan d'expérience
et ce,pourchaquesolution.
ont étéréalisésà unesemained'intervalle,

A) - Solution de NazSr
La solutiond'inertageestpréparéesuivantle modeopératoirede dismutationen milieu
estde 1,327M.
initialeenpolysulfures
sodique.Sa concentration
en pourcent,c'est-à-direque I'on fait le
exprimé
est
Le pbuvoir sulfurantde ces solutions
alorsle
autempst et celleà t = 0. On représente
rapiort entrela concentrationenpolysulfures
pouvoirsulfurantenfonctiondu temps(figurel4).
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Figure 14 : Pouvoir sulfurant (exprimé enYo) enfonction du tempspour les diffFerents
paramètres
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la lumièreou
la solutionesten contactavecI'orygèneatmosphériqu9'
Le signe(+) signifie.que
q.r'iljugii de Ësoution non diluée.Le signe() siqmfiequela solutionest stockéesousazote,
en flaconteinté ou quecettesolutionest diluee l0 fois'
quele facteurqui affectele plusla stabilitédessolutions
Le graphiquelaisseapparaître,
premiersjours de
de NarSa.î i'"*VS*t de l'air. f,n effôt, on constateque pendantles sept
pas
pou-voirsulfurantdesquatresolutionsstockéessousazoten'apratiquement
I'expérlence,le
les
Parmi
varié. parmi cei quatre solutions,teJ deux plus stablessont les plus concentrées.
on peut
deux plus stables,cellequi a subiI'actiondèsu v a un pouvoir sulfurantamoindri'
azotefaire ù mâne constatationpour les deuxsolutionsdilueesstockeessous
une orydationrapide.Après2l jours
Au contactde I'air,les solutionsdiluéessubissent
de stockage,l\rne d'entreellesne contientplus ni polysulfures,ni sulfures'
L,oxydationdessolutionsde polyzulfuresà froid par I'oxygènea fait loljet d'uneétude
peut
menéep., St".d"l, Holdt et Nagorka tlsl. U en ressortqu'enmilieu basiqueI'orydation
s'récrireseloncesauteurssousla forme :
NarSr** *

31202 -) NqSrO, + x/8 58
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B) - Solution de CaSt
initialeen polysulfuresde cettesolutionest de 0,927M- L'évolution
La concentration
du pouvoir sulfurantau cours du tempsen fonction desdiftrents paramàresest représentée
sur le graphede la figure 15.
Figure 15 : Pouvoirsulfurant(expriméenYo)en fonctiondu tempspourlesdiftrents
parametres
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Par rapportau casprécédent,on peut noter une diminutionbeaucoupplus rapidedu
au contactde l'ù. En ce qui concernelesautres
pouvoirsulfurantdessolutionsdiluéeslaissées
'solutions,
l'évolutiondu pouvoir sulfurantestanalogueà celleobserveepour NarSa.
deNa2Saet CaSasontrelativementstablesmêmeen présence
Les solutionsconcentrrâes
d'oxygène.Sansprecautionaucune,leur pouvoir sulfurantest encoreégal à la moitié du
de stockage.
pouvoir sulfurantinitid aprèstrois semaines
Ce que I'on peut conclurede cette étude, c'est que la stabilitédans le temps des
solutions concentree;de NazSr et CaS+est satisfaisante.Il nest donc pas nécessairede
rechercherd'éventuels4gentsstabilisantspour cessolutionsqui seraienta priori desréducteurs
destinésà compenserI'actionde I'orygène.
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C) - Sotution de NazSt mécano-îormé
En effet, il a eté montré que l'action
Cette étudeest diftrente des deux précédentes.
des rayons W etait négligeabledevant celle de I'air atmosphérique.C'est pourquoi ce
prru*étr" ne rentre plus én ligne de compte.Il es! remplacepar I'effet de_laprésenced'ions
iaz* (ajout de 5 g de CaCl, àans 40 ml de solution concentréeet de 0,5 g pour 40 ml de
solution diluee dix fois). Urie solution concentréede NazS+est prepareeqg broyageréactif
entre S" et Na2S,gHrci selonle mode opératoirepreconise.La teneurinitiale en polysulfures
est de 1,33 M. L'évolution du pouvoir sulfurantde ces solutionsest porté sur un grapheen
fonctiondu temps(figure 16).
Figure 16 : Pouvoir sulfurant (exprimé enoÂ) en fonctiondu tempspour lesdiftrents
paramètres
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Dansce cas,le facteurprédominantest la concentrationdessolutions,puisqu'onpeut
classercescourbesen deuxgroupes:
- celles dont le pouvoir sulfurant se situe au-delà des 80% et qui correspondentaux
solutionsconcentrées
- celles dont le pouvoir sulfurant se situe en-deçàdes 65% et qui correspondentaux
solutionsdiluees.
de I'ionCa2+n'apas
Un point importantdecetteétudeestle fait quela présence
d'influencesur la stabilitédespolysulfures.
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D) - Effetde la température sur la stahilité des polysulfures
Nous venonsde voir dansl'étudeprécédenteque les solutionsde polysulfuressont
et du thiosulfate.On constateque
orydablespar I'orygènepour donnerdu soufreélémentaire
lenteà froid pour dessolutionsconcentrées.
cetteorydàtionesi cinétiquement
Dans I'optique d'une sulfurationdes déchets sidérurgiquesà des températures
à fambiante,il esttout naturelde se demanderquel va être le comportementdes
supérieures
poiysulfures,puisquela vitessed'uneréactionest en généralune fonction croissantede la
pasuneheurece
à chaud,n'excède
dessolutions,bienqu'effectuée
iempérature.Lapieparation
I'orydation.
qui limite considérablement
Nous avonsdonc étudiéI'orydabilitéd'unesolutiond'unesolutionde Na2Sa1,38M à
Z0"C pour destempsde séjourallanide6 à 60 heures.Pourcela,on place25 ml de la solution
de poiysulfuresdans un b"llon immergédansun bain thermostatéà 70"C. L'agitationest
assureépar rotation.Aprèsun tempsdà séjourt, le contenudu réacteurest récupéréet filtré
afin d'éliminerle soufrèprécipitéèt les polysulfuresrésiduelssont doséspar argentimétrie.
Dans ces conditions,l'évolutiôndu pouvoir sulfurantde la solutionau cours du tempsest
surla figure 17.
représenté
Figure 17 : Pouvoirsulfurant(expriméenYo)enfonctiondu temps
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On constate,quepourun tempsde séjourde 60 h la solutiond'inertagea perdules 213
de son pouvoir ruifut"nt. Si I'on se réfèreà la courbe(++r; de la figure 14, le pouvoir
sulfuranide cettemêmesolutionétaitencorede 93%aprèsseptjours d'expositionà I'orygène
ambiante.
à température
atmosphérique
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Pour des traitementsde sulfuration à des températuressupérieuresà I'ambiante(70" à
90'C par exemple), il faudra tenir compte de ce phénomèned'oxydation si la durée de
traitement des déchetsdoit se prolonger.

VI - BILAN
un bilan permetde souligner
expérimentauq
A l'issuede cespremiersdéveloppements
lespointssuivants:
- les solutionsde polysulfurespeuventêtre contrôléessimplementet rapidementpar un
de ce type de
utilisablesur siteindustriel.Il conduità unesurveillance
dosageargentimétrique
réactif par une déterminationprécisede la naturede I'espèceet du pouvoir sulfurantde la
solution.
- la préparationdespolysulfurespeut êtreeffectuéepar la voie de la dismutationdu soufre
de synthèsede NarSoest rapideet
en solutionalcaline.Pour le milieu sodique,le processus
L'utilisationdeslaitsdechauxnemènepasà un protocoleaussifiablemaisreste
reproductible.
deCaSn.
malgrétout performantpour I'obtentionde solutionsconcentrées
- les solutionsde polysulfuresont des stabilitésdépendantes
de I'oxydationaérienne.La
garder sur un temps
pour
perte contrôlabledu pouvoir sulfurantpeut être minimisée,
dessolutionsconcentrées.
compatibleavecun stockage,uneréactivitéacceptable
- une alternativeoriginaleà la préparation
en solutionestle recoursauxbroyagesréactifsde
alcalinou sur le principede
soufre/sulfirre
pratiqués
mélanges
des
sur
solides.Ils peuventêtre
comme
de soudeen paillettes.Ce procédése présenterait
la dismutationdu soufreen présence
et
simple
une
technologie
Il
reposerait
sur
performante
rapide.
et
très
uneméthodede synthèse
sanschauffage.
Notre étude s'est poursuivipar l'étude et l'exploitationdu pouvoir sulfurant des
polysulfures.

59

CTilAPITRE [[[

ETIIDE DE [,,{ SULF'UR.ATION
F'ORMES
DES DNF'F'ER.ENTES
MNNERAI-OGIQUESDU ZINC

Le choix descomposésétudiésdansce chapitres'estfait enfonctionde la composition
à inerter.Une étuderéaliséeau Laboratoirede
minéralogiquedes échaniillonssidérurgiques
Chimie àu- Solide Minéral de I'univeisitéde Nancy I 126l nous a apporté de précieux
sur les phaseszinciferesprésentesdans les déchets.Ces formes sont les
renseignements
suivantes.
- le zinc métallique
- l'orydeZnO (zincite)
- le sulfureZnS (wiirtzite,sphalériteou blende)
- le sulfateZnSOo(zinkositeou goslarite)
- le silicateZn"SiOo(willémite)
- I'aluminate ZnNrOn (gahnite)
- le ferrite ZrÊerOo
- le zrncassociéauxorydesdefer (solutionsolidedansla magnétite)
- le zinc associéà la calciteet auxferritesde calcium
parmi ces composés,ceux que I'on rencontre principalementdans les déchets
sidérurgiquessont, la iincite,le fenile de zinc, les magnétitessubstituéeset à un degré
moindrele zinc métallique.
Dans cetteétude,nousavonsenvisagél'actiond'unesolutionde NqSn sur I'oryde de
zincZnO constituantmaloritairedesdéchets,sur le carbonatede zincZnCOrl9ui a été choisi
entreI'orydeet la fo*9 solubleZnSOo,sur
afind'avoirun composéâe solubilitéintermédiaire
du zinc avecles orydesde fer, c'est-à-direle
le zincmétalliqueét rur les formescombinées
de formulegénéraleZrç!er-*Oo'Pour
ferrite de zinc ZrEerOoou les magnétitessubstituées
terminer,nou, .rroni envisagéla iulfuration d'un échantillonregroupantdifférentesformes
dansune matriced'oryde de fer. Le but de cette étude
du zinc dispérsées
minéralogiques
préliminalrôn'est pas de a-ennitdes conditionsoptimalesd'inertagemais plutôt de tester
formes.
I'efficacitéde la sulfurationsur cesdifférentes

I - DESCRIPTION DES PROTOCOLESEXPERIMENTAUX
réactionnelde la sulfurationdessolidesest suivi,à la fois par l'évolution
L'avancement
au coursdu tempset parcelledu taux de zinc non
du pouvoirsulfurantdessolutionsd'inertage
transforméen ZnS au seindu résidud'inertage.

A) - Contrôle des solutions de polysulfures
du pouvoir sulfurantrésiduel
Après un traitementd'inertageà froid, la détermination
réactionnel.Pour cela,le
sur I'avancement
d'unesolùtionde polysulfuresdoit nousrenseigner
contenudu réacteurâoit être filtré afin de récupérerune solutionlimpide,qui aprèsdilution
selonle protocoleopératoiremisau point.
appropriee,seradoséepar argentimétrie
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B) - Suivi du taux de sulfuration du zinc
Le soliderécupérépar filtration aprèsinertageest constituéde sulfurede zinc et de
soufrecolloidalrésultantde la sulfuration,ainsique d'unepart plus ou moinsimportantedu
produit initialnon sulfuré.Il faut donctrouveruneméthodede dissolutionsélectivepermettant
àe déterminerle pourcentagede zinc non sulfuréau sein du résidud'inertage.L'étude de
D.Ravaineet A.Ziebel 1271,portant sur I'analysedes phasesdu zinc dans les coproduits
sidérurgiques,nous a permis de retenir I'acétated'ammoniumù 30oÂcomme réactif de
dissolutionspécifiquedesformesZnO etZnCOt.
Le modeopératoireconsisteà attaquerà chaudpendantdix minutes(ébullition),100
est filtré et
mg d'un échantillonpar 50 ml de CII3COONH4ù 30%.Aprèsattaque,I'ensemble
mis en fiole de 100 ml. La quantitéd'ions Zn2* présentsen solution est déterminéepar
HCI 0,1 N. Desprécisions
polarographie
diftrentielle à impulsiondansun milieuélectrolytique
2.
sur la techniqueutiliséefigurentdansI'annexe
Avant d'utiliserce modeopératoirepour suivrela cinétiqued'inertage,il convenaitde
Pour celanousavonsréalisé
la sélectivitéde l'acétated'ammonium.
vérifier expérimentalement
suivants:
lestrois mélanges
- F%O, 5OoÂ
25Yo
enmasse,ZnO25Yo,ZnS
- F%O,75Yo,ZnO
25Yo
- FerO,75Yo,ZnS
25oÂ.
et les filtrats
ont été attaquéselonle protocoleénoncéprécédemment
Ceséchantillons
ont été doséspar polarographie.
Les résultatsobtenus confirmentla sélectivitéde l'attaque.Seuls ZnO et ZnCOt sont
solubilisés.En ce qui concernele mélangebinaireFerOr-ZnSmoinsde lYo du sulfurede zinc
estpasséensolution.
ainsiquele contrôledu pouvoir sulfurantrésiduel
La dissolutionsélectivedu résidud'inertage
dessolutionsva nouspermettrede suiwel'évolutionde nosdeuxréactifsau coursdu temps.
Il s'agira ensuite de voir s'il y a corrélationentre les paramètresC (concentrationen
polysulfuresdansla solution)et Q (quantitéde zincsolubilisable).

tr. ETUDE CINETIOUE
A) Etude du composé de référence ZnCOt
Nous avonsétudiéla sulfurationdu carbonatede zinc par NqSo en faisantvarier la
durée de traitementde 15 mn à 5 heures.Le mélangeréactionnelest constituéde I g de
ZnCO, (produitPROLABO\et 25 ml de N%So1,515M. La réactionest réaliséeà froid et
I'agitationestla mêmepourtousleséchantillons.
Après inertage, la solution est filtrée. Le filtrat, après dilution, est dosé par
tandisquele résidusolideestlavéet séchéà l'étuveà I lO'C. Ensuite,on traite
argentimétrie
100 mg de ce résidupar la solutiond'acétated'ammoniumà 30% et on doseles ions Zn2*
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(notéeC)
en polysulfures
L'évolutionde la concentration
passésen solutionpar polarographie.
surla figure 18.
aucoursde l'inertageestreprésenté
en S*l au coursde I'inertagedeZilCO,
Figure l8 : Evolutionde la concentration

,6

C ( en moles.l-l)

,3

,1
1,0
3
Temps( en heures)

6

Le résultatdu dosagepolarographique,consecutifà I'attaquedu résidud'inertagepar
I'acétated'ammoniumà 3O%qnous permetde calculerun pourcentagemassiquede zinc
solubilisableag seinde ce résidu.L'évolution de la massetotale du résidud'inertage(constitué
par calcul,à partir de l'évolutionde la
deZnS et deZnCOr) au coursdu tempsestdéterminee
du liquideau coursde I'opération
l'évaporation
en potysulfires,en considérant
concentration
Le pourcentagemassiquedéterminépar polarographieet la massedu
commenégligeable.
résidu calculéepermettortd'avoir accèsau nombrede moles de Zn(II) non sulfuré,dont
l'évolutionau coursdu tempsestportéesurla figure 19.
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dansle résidud'inertagedeZnCOt
Figure 19 : Quantitéde zinc solubilisable

Nombrede moles deZn2+ dans le résitlu

Temps
(enheures)

L'évolution de la concentrationen polysulfureset du nombrede moles de Zn(II)
de So2-est
dansle résidud'inertagesuiventla mêmevariation.La consommation
solubilisable
conformeà la quantitéde Zn(II) sulfurésansaucuneconsommationexcédentaire.
au coursdu tempset
Disposantde l'évolutiondu nombrede molesde zinc solubilisable
de l'évolution de la concentrationen polysulfures,nous avons tenté de determinerI'ordre
réactionnelde la sulfurationde ZnCOr,ainsiquela constantede vitessek à la températurede
293K. dansle but d'établirla loi devitesse.
Nous avonsprocédéà une exploitationdes résultatspar méthodeintégraleselonla
démarchesuivante[41]. Nous avonssupposedansun premiertemps,que cetteréactionétait
d'ordreréactionnelglobal 2, c'est-à-direque la réactionest proportionnelleau produit de la
concentrationde deuxconstituantsou au carréde la concentrationd'un seuld'entreeux. Nous
desdeux concentrationtI S*" I tt
pouvonsimaginerinitialementune cinetiquedépendante
un ordre partiel de I pour chacundes réactifs.Dansce casla loi de vitesse
lZn(II) |
"u..
s'écrit:

v= rlsl-llznlrr'11
lS,."l .t lZn(ff;l lesconcentrationsen
danslaquelle,kestlaconstantedevitesseà293K
en moles.l'let en molesde
respectivement
temps,
polysulfureset zincnon sulfuréau coursdu
zincpar kilo de déchet.
la
Dans notre cas, les deux réactifsnetant pas en proportionsstoechiométriques,
(
réactionnel au
vitessede la reactionpzut s'exprimeren fonctiondu rapport de I'avancement
volumeV supposéconstantselon:
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-f]
o[l':,=#G)=
l.-f)lv"u,,r.
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E n ,oVo s a n t f = r o t r â .

-xl
'll1z"<r4lo
olltfl,#=
soit
= kdt

la fractionrationnelleen élémentssimpleson obtient:
En décomposant

I

-!

*

-

t-I=oo,
*"

lisliil8",/ol,]
lliâlDFl mr4 IL'intégrationconduità :

- 4l+",nu""IWaDl,
Iir:X:
Commex: 0 pourt = 0 alorsla constanteC aurapour expression

^(ffi,,)
c=lts:tË(,o[l
D'où:

-4 r,fS]L\ =k''
,,[Jl':-|,
-l-'J)
11r,{t{)o)

[Uzn(n)|.

telleque:
aveck'la constantede vitesseapparente

r' =t[ls]-|o-1zn
{rDlof
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La formeintégreede la loi de vitesseestdonc :

Si on construitle graphedonnantla variationdu terme,"(lS3-lu, l1Z"1tt11rr)) ." fonction
du temps,on doit obtenirune droite qui confirmeainsiI'hypothèsed'un ordre global de 2 et
d'ordrespartielsde I pour chacundesreactifs.La figure 20, qui représentel'évolutionau cours
du temps du logarithmedu rapport du nombrede molesde S*È sur le nombrede moles de
ZrP+, montreque cette hypothèsen'est pas vérifiée. Cela signifie que la réaction n'est pas
d'ordre 2, ou si elle d'ordre 2, qu'elle est d'ordre partiel 2 par rapport à un seul des deux
réactifs.
deLn (nsl'ktzfi*) enfonctionde la dureed'inertage
Figure 20 : Représentation

, Ln(nSP-/nZn2+l

5r-

2

Temps
(en heures)

en
Nouspostulonsà présentquela réactionestd'ordre2 par rapportà la concentration
zinc solubilisabte.Danscesconditionqlaloi de vitesseest de la forme :

, = ttlzr(tt)l'
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soit

-alzn(tt\l'

,,
,=ff=rlzn(tt)l'
L'intégration de la loi de vitesse conduit à :
1

l--

=kt

@0N, lzn(Il)i-*'
Danscesconditions,si notrehypothèseestvérifiée,le tracéde I'inversedu nombrede molesde
Zfi* (noté Q) en fonctiondu temps,doit conduireà I'obtentiond'unedroite. Dansle cas de
unedroitecommele montrela figure21.
ZnCOr,on obtienteffectivement
de l/Q enfonctiondu temps
Figure 2l : Représentation

1/Q (en moles.l)

4000

1000

2
Temps
(en heures)

La réactionde sulfurationde ZnCO, est bien d'ordre global 2 et ne dépendque de la
enZn(Il). La pentede cettedroitenousdonnela valeurde la constantek qui est
concentration
dansce casde 776,63moleyl.h'1.La loi devitesses'ecriradoncà 293K:

v =776,6312n1tt71"
utiliséepour pratiquerl'inertagea un pH voisinde 11. Si on
La solutionde polysulfures
considèrele diagrammede solubilitéapparentede ZnCOt (figure 22), on constatequ'à cette
importante(3,lt3M).
valeurde pfl h solubilitédu composeestrelativement
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Figure 22 : SolubilitéapparentedeZnOet deZnCO,enfonctiondu pH
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On peut donc imaginerpour le carbonatede zinc, un mécanismeréactionnelen deux
étapes.
Premièreétape: dissolutiondu carbonaterégiepar l'équilibre
ZnCOTI <â Zn2* + COrz-

Ksw:8,98.106

Deuxièmeétape: précipitationdu sulfuredezinc suivantla réaction
ZrP* + S*" -+ ZnSl + (x- I )S"-rr

K1w: 1,07.1014

qu'elleimposera
de la reactiorqc'est-à-dire
La premièreétapeseral'étapedeterminante
granulométrie
du
sa vitesseau système.La solubilisationdes ions Zn2* serafonction de la
compose.C'estl'évolutionde la surfacedesgrainsavecle tempsqui confere,à cetteréaction
de sulfuration,un ordre 2 par rapport à la concentrationde Zn(II). On peut noter dansnotre
fine, ce qui expliquela rapidité
cas,que le produitPROLABOutiliséavaitune granulométrie
de la reactionde sulfuration.
L'analysedu résidu"post-inertage"en microscopieélectroniqueà balayagea montréque les
particulesde sulfurede zinc ont unetaille moyenneinferietrreau micron.
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B) - Etude du composé de référence ZnO
De la mêmemaniere,nous avons étudié la sulfurationde ZnO pour des duréesde
traitementcomprisesentre 15 mn et 7 heures.Le modeopératoireest analogueà celuiutilisé
pour le carbonatede zinc. Le mélangeréactionnelest constituéde 2 g de ZnO (produit
en polysulfuresen
iumnC$ et de 40 ml de Na2Sa1,414M. L'évolutionde la concentration
fonctionde la dureed'inertageestporteesur la figure 23.
en S+2'aucoursdeI'inertagedeZnO
Figure 23 : Evolutionde la concentration

C ( moles.l-l)
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au cours
L'évolutiondu nombrede molesde Zn2*solubilisepar I'acétated'ammonium
du temps sera déterminéeavec la même methodeque celle utilisee pour la sulfurationde
sur lafigure24.
ZnCO,et représentée
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Figure 24 : Quantitéde zinc solubilisabledansle résidud'inertagedeZnO

Nombrede molesdeZn?+dansle résidu

4
Temps
(en heures)

A nouveau,les deux paramètressuiventune évolution identique.Il existeune parfaite
corrélationentreconsommationen polysulfureet quantitéde ZnQ\ sulfuré.Aprèsseptheures
de traitement, la quantité de zini sôhrbilisablereste importante indiquant une vitesse de
reaction moins rapide que dans le cas de ZnCOr. Une étude cinétique,identiqueà la
de départont étéformulees.
précédente
, a etéconduitè.Les mêmeshypothèses
/,

^,

l'

'

\

surla figure25'
Letracéde Zr,[lS:-lr,rllZnltt)ltrlJ enfonctiondutempsestprésenté
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de Ln (nS!-tnZn2*)enfonctiondela duréed'inertage
Figure 25 : Représentation
Ln(nS)€-lnZn2+)

1,4

0,6

2

4
Temps
(en heures)

Nous aboutissonsau mêmerésultat que dans le cas précédent,c'est-à-direà une
par
reaction de sulfurationpotentiellementd'ordre 2, mais qui n'est pas d'ordre partiel I
rapportà chacundesréactifsimpliqués.Nous allonsdonc à nouveauconsidérerune sulfuration
uniquementdu carr6de la concentrationen Zn(II) et par conséquenttracer l/Q en
Cep'enAant
fonctiondu temps(figure26).
de l/Q enfonction du temps
Figure26 : Représentation
Nombrede molesdeZn2+dansle résitlu

4
Temps
(enheures)
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que de la
La réactionde sulfurationde I'oxyde est égalementd'ordre 2 et ne dépend
des deux
rapport
Le
concentrationen Zn(II). La constantek a pour val-4r 11,89molesl-h-l'
nousdonne:
constantesapparentesdéterminees
k,'rc'o,lk r*:65132
La loi de vitesses'ecriradansle casde ZnO :

v =n,aglzn(Il)12
(figure 22), on
Si on considèreà nouveaule diagrammedes solubilitésapparentes
M' Cette
6,62'104
de
est
de I'oxydede zinc
pH: 11, la solubilité
constatequ'à ^sotubitité
"pp"t"nt"
entre les deux'composesnous autorise à envisagerun mécanisme
diftrence ue
ici dans le cas d'une véritableréaction
réactionneldiftrent du precedent.Nous tàt-.t
reactionpeut
hJtérogene.La réaction*tr" s*È et zn(n) se produit en une seuleétape.cette
un cas comme
avoir li-euà la surfacedes graini d'oryde ou à I'interfacegrain-solution.Dans
des grains
la
surface
à
dansl,atrtre,il ne p"ut v *iir formatiônde sulfurede zinc pelliculaire
(chambrede Guinier
d'oryde, puisqu'une*"tyt" du résidu par diffraction des rayonsX
formé'
du
sulfure
utiliûntla raicÇ du cuiwe) a montréle caractèreamorphe
MERCK
La vitessede réactionestliéeà la diminutionde la tailledesgrains.Le produit
la concentration
utilisé danscette etudeest constituéde grainsgrossiers.Dansla loi de vitesse,
sont les sites
puisque
ce
surfacique,
en zinc doit être envisagéeen tant qr.ri
"onàrntration
réaction' Au stade
cristallographiquesactifs-dela surfacedu grain qui sont engagésdans la
sansla mise en
exploité
peut
être
d'avancementde l'étude,le paramètregrantoméirique ne
oeuvred'unerechercheipecifiqueà ce problèmequi sort du cadrede ce sujet'
courbe
Une étude à températureplus élevéea été menee.Elle n'a pu conduireà une
phénomèneobservé.Néanmoins'dans
e:f (Temps)exptoitablecomptetenu de la rapiditédu
à 70oC,
lesmêmesconditionsopératoiresaprèsseulemèntl5 mn d'untraitementde sulfuration
de 12,29à 1,07moles'kg-r
estpassee
par I'acétated'ammonium
la quantitéde zinc sotubitisabte
et confirmequ'il s'agitbien
élevee
est
cela signifiedonc lue lénergieà'activationde la reaction
d'unmécanismede surface.

C) - Cas de ZnFerOret de hfen*Ot
la
Le fenite de zincest un composéinsolubledansI'eau,maisil ne figure pas dans
sa solubilité,
littératurede donneessur sa solubilité.Aussi,nousavonsentreprisde détermine.r
été préparé
a
utilisé
ferrite
Le
d,unepart dansI'eauet d'autrepart dansI'acétated'ammonium.
opératoire
au LaLoratoire de Chimie rrinetot. de luniversité de NAÏ.lcY I selon le mode
suivant.
Un mélangeintime composedeZnO et de FerO, placeen ampoulede silicescelléesous
:
vide (105 torrs) estporté successivement
- 24 heuresà 600"C
- 24 heuresà 750"C
- 24 heuresà 900"C.
7l

ne nousa paspermisde doserla quantitéde Znz*solubiliselorsqu'on
La polarographie
avecde I'eau.
met en équilibreZrtFe"Oo
zinc
L'attaqueà chaud par CI{TCOONH4conduit.à yt pourcentagemassiquede
lixiviables
solubilisede lîordre de 1,3 7o, qui ie classepas le fenite de zinc parmi les formes
à
nécessaires
potentiellescontenuesdans lès poussierei. Les conditions draconiennes
mesure
iélaboration d'un fenite de laboratoireparfaitementcristallisén'ont aucunecommune
four
de
ou
haut-fourneau
de
avec les phénomènesqui intervi*n ni au sein des fumees
électriqueà hautetemPérature.
préparéesà
Cette remarquepeut égalements'appliqueraux magnetitessubstituées
partir de mélangesZmerOn-F"On dansdeJcon-ditionsoperatoirestout aussirigoureuses.Un
a étéélaborédansce mêmelaboratoire.Le pourcentage
io.pore de foinule Zno.rrper.l"rdo
estencoreunefois trèsfaible.
."rriqu" dezinc solubiliËéâ.iriiraput I'acétated'ammonium
pour le contrôled'uneéventuelleréactionde sulfuration,seulun suivi
En conséquence,
à celles
de la consor-ation Aé ieactif zulfurantpeut être effectué.Des étudesequivalentes
Le
dosage
magnétite'
la
pratiqueessur ZnCO, et ZnO ont été menéessur le femite et
NarSo'
rtg.nti..trique ne dËmontrepas d'évolution significative de la concentrationde
préparés
substituee
magnétite
la
AJcuneétudèquantitativena pu être conduitesur le fenite et
donc ni lixiviables,ni sulfurables'
en laboratoire.Cesproduitsde réferenceapparaissent

D) - Etudedu composéde référenceZn"
l) AcnoN DE Sx2-sURLEMETAL
Si l,on positionne les systèmesrédox mettant en jeu le zinc métal et les diftrents
polysulfures sur une échelle de potentielon obtient :

E(V)
Sr''

So2-

-0,441V

So'-

sr'-

-0,478v

Srt-

Srt-

-0,506v

Srr'

s2-

-0,524V

Zn2*

Zno

-0,763V

ZnSJ

Zno

-1,477 V
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la réactiond'orydationdu zinc métal sousla
D1n point de vue thermodynamique,
forme OeZnSl est possible,d'autantplusque la basicitédu milieuest favorableà I'orydation
du métalsousformed'ionzincateZnOr2-Si I'onconsidèrecetteéchellede potentielrédo4 la réactiond'orydations'écrit,dansle
casgénéraf sousla forme :
Zno+ S*" -) ZnSJ + S*-,'Nous avonsdonc, commepour les composésZnO et ZnCOr, entreprisune étude cinétique
d'inertagedu zinc métalpar une solutionde polysulfuresde sodiumconcentrée.
desplaquesde
Le contrôledu pouvoir sulfurantde solutionsd'inertage,danslesquelles.
zinc métal de I cm2 ont séjournépendantdes tempsvariables,n'a pas permil de mettre en
évidenceunevariationappreciablede ce dernier.A cela"deuxexplicationspossibles:
- la réactionentreS*Èet Znone sefait pas
- cette réactionn'aÊecteque la surfacôdu métal et la formationd'unepelliculecouwantede
ZnSJ bloquealorsla sulfuration.
pour tenter de mettre en évidencecette dernièrehypothèse,nous avons envisagéun
contrôlede l'état de surfacedu metalau microscopeélectroniqueà balayage'
2) Covrnore MEB
Cette étude a été menéeau ServiceCommunde Microanalysede I'Universitéde
NANCy I avecun appareilHITACHI F 2500 LB. n n'a pas été possiblede démontrerla
présenced'unepellicuËd. znS à la surfacedu métal.Là encore,uneincertitudesubsiste.Soit
it n'y u paseu formation de sulfureen surface,soit l'épaisseurde cettecoucheest inferieureà
prises(photos I et 2), des filamentsqui
iOO À.^On note toutefois,sur les photographies
contiennentl'élémentsoufre.Le contrôle de leur stoechiométriene conduit pas à la formule
du substratqui interferedanscetteanalyse.
ZnS enraisonde la présence
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Photo I . Surfaced'un échantillonde zinc
métalliquetraité par une solutionde Na"So
500 X)
(Grossissement

Photo 2 . Zoom de l'échantillonprécédent
2500 X)
(Grossissement

film de
Néanmoins,nous sommesparvenusà mettre qualitativementI'existencede ce
ZnS

DEZNS
DELA PRF]SENCE
CHItr,ttQTIE
3) MTSEENEVIDENCE
de Zn"
Le principe est de faire réagir une solution d'ion Cd2+10'l M sur un morceau
produit
de
possèdeun
ayant subiïn tràit"*ent de sulfuràtion.Le sulfure de cadmiumCdS
il peut se produit une
.ôtuUime de'.7,910-27contre 1,6 10-24pour ZnS. Dans ces conditions,
réaction de déplacementdu sulfure de zinc selon :
ZnSJ + Cd2- -+ CdSJ + Znz*
la surfacedu zinc,
Or le sulfurede cadmiumest jaune orangé.On voit donc se développerà
à la surfacedu métal'
une légèrecolorationjaune révélantla piésenced'unepelliculede ZnS
de cadmium
spongieux
gris-noir
cette ioloration furtive laisserapidementplace à un dépôt
ts
métalprovenantde la réductiondesions Cd2 par le zinc métallique.
HgS est noir et
remarque: on obtientun résultatanalogueavecles ions Hg2', le sulfureobtenu
n'adhèrepasau métal.
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Nous avons tenté de confirmer ce résultat par spectrophotométrieà decharge
(SDL). Cette techniquepermetd'obtenirpar érosionde la surfaceplaned'un
luminescente
au Service
,olid", le profil de ôncentration dèséléments.Une sériéd'analysea eté effectuee
(Moselle).Les
SDL du laboratoirecentral d'analysede la sociétéSOLLAC à Florange
de sulfuration
echantillonstestésétaientdestôles â'acierélectrozinguésoumisà un traitement
à froid par une solutionde CaSndurant24 heures'
en
Les profils de concentrationconfirment qualitativementla présencede soufre
sur des
extrêmesurfacesur une épaisseurréduite.La présencede ZnO, mis en évidence
de
polysulfures,
par * réactivitévis-à-visdes
echantillonsnon sulfurés,pèut être responsable,
une réaction
la formationde znS. Il i"rt pur po$ibb au stide de cette étudede démontrer
directedespolysulfuresavecle zinc métal.
pour confirmer cette mise en évidencechimiquede la sulfurationdu zinc métal,nous
s'appuie Tr le
avons également envisagé une étude électrochimique. Cette étude
étectrochi#que du zinc métalet de ZnS dansun électrolytedonné.Le zinc est
comporte-ment
une
conducteur électronique t;dis que ZnS est parfaitementisolant. En consequence'
NarSo'19 {olt
électrodede zinc m4ailique, qui a ete sulfuréeen surfacepar une solution de
dû à la
électrochimique
conductriceet bn dôit observerune disparitiondu signal
;irr-ê*
réaction:
Zn" _+ Zrp* + 2 e_
platine
Les résultats obtenusavec du zinc déposépar électrolysesur électrodede
de la societéSOLLACn'ont pasréponduà notreattente'
tournanteou de I'acierélectrozingué
a été réalisée
Nous n,avonsp* *Àturé de pÀsivation de l'électrode.Une nouvelletentative
diftrente du
avec du zinc pulvérulent.Sa réactivité,du fait de son caractèretrès dMsé, est
état dansles
métal massifet d'un point de vue physique,nous nousrapprochonsainsi de son
il n'a pas
nouveau
à
si cettefott. de l'élémenty est présente.Mais
sidérurgiques,
poussières
été possiblede mettrèen évidencele caractèrepassivantde ZnS.
pour mettre en évidencela formation de ce
D,autrestechniquessont envisageables
sulfurede zinc pelliculaireà la surfacedu métal :
d'élat de surfacedu métal
- l,ellipsométriequi permettraitde mettreen évidencele changemenl
ce point avec le
dévetopper
à tétat massifau colntactde la solution sulfurante.Il est préw de
professeurKleim à lUniversité de METZ
- la diélectricité,qui permettraitquant à elle de mesurerle changementdes caractéristiques
place en
diJlectriquesde'"inc iulvérulent aprèstraitementde sulfuratiorqpourra être mis en
collaborationavecle professeurBessièreà NAI'ICY'
problème
Cette incertitudequi subsistesur la sulfurationdu métal, ne constituepasun
rd., car le zinc métal est en généralperr prése1tdans les déchets
pour la suite de not
"t
"
liOt.rgiques et les poussieresd'aciérieélectriquesqui serontétudieespar la suite.
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E) - Etude de la sulfuration d'un échantillon synthétique
de nature
Avant d'envisagerla sulfuration de poussièresindustrielles, qui sont
partir de
à
préparé
extrêmementcomplexe]il convient d'étudier un echantillonsynthétique
artificielle'zno et
zno, zns, zncoret Fqor. F%O, constituela matricede notre poussière
pour vérifier la
iicOrsont les fo*"r ri*iii*rér iu'il nousfaut inerter et ZnS sert de témoin
sélectivitéde la dissolutionpar I'acetated'ammonium'
La compositionexactede l'échantillonestla suivante:
- FqOr
5,555g
-ZnCOt 2,503g
- ZnO
2,500g
-ZnS
2,502g
estdonc de 25,370Â'L'attaque
par CH3COONH4
du zinc solubilisable
Le pourcentage
à- un pourcentage
polarographique,
de 100 *g A" cettJ poussièreconduit, après dosage
est
o/o.
p^olarographique
,nassique{e ànc lixiviâbtede 24,82 ce iésultat montre que le dosagg
que ZnS est parfaitement
fiable et précis, que I'echantillonpreparé est très homogèneet
insolubledansce milieu.
:
sontlessuivantes
les conditionsopératoires
pour l'étudede I'inertagede cet échantillorq
NaeSo
ml
de
20
de
et
- le mélangereactio"nnel
est constituéde lg de poussièresynthétique
0,734M
- l'inertagea lieu à froid avecune agitationconstante'
L,évolutionde la concentrationen polysulfuresau coursde la reactionde sulfuration
sur la figure28.
estreprésenté
l'échantillon
Figure 28 : Evolution de la concentrationen S*2- uu coufs de I'inertagede
syntnetlque
C ( en moles.l-l)

34s6
Temps( enheures
)
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En ce qui concernel'évolutionde la quantitéde zinc solubilisableau coursdu temps,il
n'a pasété possiblede déterminerpar le calcul, la variation de massedu résidud'inertageen
fonction du temps. Nous avons donc défini une nouvelle unité, en calculant à partir des
résultatsdu dosagepolarographique,le nombrede moles de zinc par kilogrammede résidu
d,inertage.Cette unité seà reutitiseeplus tard lorsqu'il s'agira d'étudier la sulfuration de
dechetsréels. L'évolution de cette quantité(notée Q) au cours de l'inertagede l'échantillon
sur la figure 29.
synthetiqueest représentée
dansle résidud'inertage
Figure 29 : Quantitéde zinc solubilisable

4

Q ( en moles/kg )

2

0t
0

34s67
Temps( enheures
)

10

de S*2-et la
On constateà nouveauune très bonnecorrélationentrela consommation
diminution de la teneur en zinc solubilisable.si on relève sur les courbesde dosage
argentimetriquelesvolumeséquivalentsV, et Vr, leur rapport nousconduit à la détermination
du- degré de polymérisationi du polysulfure. En représentantx en fonction de la durée
de ce dernier(Figure30).
on èonstateuneaugmentation
d'inertàge,
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x avecla duréed'inertage
Figure 30 : Variationdu degrédepolymérisation

4,8
4,6
4

4,2
4,0
3,8

34567
Temps( en heures)

Cette évolution de la valeur de x s'expliqueaisémentà partir des réactions chimiques
misesen jeu pendantI'inertage.Le polysulfureva réagir avec Zn(II) suivant :

s*" * Zn(+II) + ZnSJ + (x-l) s"*n
Le soufrecolloidalproduit va reagiravecles polysulfuresS*2-6t la solutiond'inertagepour
à despolysulfuresdedegrésupérieurselon:
donnernaissance
(x-l)S'*x + (x-l) S*" r

(x-l) S**t2'

de l/Q en fonctiondu temps(figure3l) conduità I'obtentiond'une
La représentation
droiteunique.
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de l/Q enfonctiondu temps
Figure 31 : Représentation

1/Q (en moles-l/kg)

2,0

1,5

0,5

4
Temps( en heures)

de réagSravec les polysulfures.
Le mélangecontient deux composéssusceptibles
L,étude cinétique précédentea montrâ que les vitessesde sulfurationde I'oryde et du
carbonatesont diftrentes, la réactionde sulfurationde ZnCO, étantplus rapideque cellede
pas
ZnO. On doit donc s'attendreà obtenir deux droitesde pentesbien distinctes.Il n'est
tient
L'explication
possiblede mettre en évidencedeux réactionsde sulfurationdiftrentes.
de cet échantillonsynthétiques'estfait par
probablementdansle fait que I'homogénéisation
de I'oryde s'estrapprochée
ùroy"g" dansun mortieren porcelainr.D. ce fait, la granulométrie
de celle du carbonate.On ne peut alors déterminerqu'uneconstantede vitessemoyennede
surla cinétiquede sulfurationdes
qui n" p.ui donneraucunrenseignement
O,lT1moles-l.kg.6-r
différentsconstituantspris isolément.
du
Cette étude,réaliséesurun échantillonartisanal,démontrebienque la granulométrie
de sulfuration.
composéà inerterestle facteurqui influencele pluscettecinétiquehétérogènela
diftrence de
expliquer
pouvaient
oans la premièrepartiede cetteètude,plusieurJfacteurs
gn
réactivitêentre l'àryde et le carbonatè. effet, la très faible granulométriede ZnCOt,
à cellede I'oryde,ne permettaientpasvéritablement
combinéeavec une solubilitésupérieure
de
de la difFerence
estresponsable
quela granulométrie
detrancher.A présent,il estindéniable
entrecesdeuxcomposés.
comportement
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Itr. CONCLUSION
Cette étude cinetique a montré que les formes minéralogiqueslnO et ZnCOr,
à l'actiondessolutions
à chaudpar I'acetated'ammoniumà3û/o,sont sensibles
solubilisables
au fenite
n'est
de polysulfures.En revinche,aucuneréactMté vis-à-visde I'anionSf
{tribuee
en
Zrfiqôu et aux magnétiteszubstitueesde formule générale ZnJ%-*Oo synthétisés
expérimentations
mais
des
laboratoire. Le comiortement du zinc métal reste anrbigu,
(ellipsometrie)nouspermettrontd'éluciderce problème'
complémentaires
par
La cinétiquede sulfrrrationdes formeslixiviablesZnCO, l V"O.est d'ordre 2
rapportà I'espèceZn(+[) et la concentrationen polysulfuresde la solutiond'inertageinfluence
qui
p"u r" vitesseAereaùion.C'estl'évolutionde la iurface du grain au cours de la sulfuration
cinétique. Dans ce type de réaction de cinetique hetérog9ne,seuls les sites
iegit
S+1.
"rtt"
criîdtographiquei actifsde la surfacedesgrainsvont être à mêmede réagiravecI'espèce
plutôt
massiquede zinc, mais
Danscesconditions,il faut considérernon pasune conc,entration
quantifiable'
uneconcentrationsurfaciquedifficilement
Le sulfurede zinc, produit de la reactionde ZnCO, et ZnO avecles polysulfures,est
amorphe,non couwantet la taille desparticulesestinferieureau micron'
un
Le point positifde cetteétudeest le fait qu'il ait aé possiblede traiter.massivement
Les
de
douce.
solideprr.,rr" *lution dansles conditionsd'unechimie qui peut être quali!ée
dansce chapitredoivent nouspermettred'aborderau mieux le
donnéescinétiquesrassemblées
problèmede la sulfurationdeséchantillonsréels.
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CHAPITRE NV
ETUDE EXPER.TMEINTAI,EDE
DEUX ECHANTNI-LONS DE
REF"ERENCEDE POUSSIER,ES
D'ACNER.IE

spécifiquedesdiftrentes formesminéralogiques
Après avoir étudiéle comportement
du zinc vis-à-visdes solutionsde polysulfures,no,ls avonsétendunos investigationsà des
et réferencés
de four électriqueéchantillonnés
réelset notammentà déspoussières
échantillons
92 C2, a été soumisà une étudecinétique
par le L.E.C.E.S.Un premieréchantilion,réferencé
a été
de ce type de poussière,une comparaison
lomplète. Afin de vérifier le comportement
92 CI*enée sur un echantillond'aciérieélectriqueréférencé

I. L'ECHANTILLON 92 C2
A) - Origine
émisesparun four électriqueau cours
Cet échantillonrésultedu captagedespoussières
de
de l,élaborationde I'acier.En raisondJt'atmolphèreorydantedu four et destempératures
principalement
sont
déchet
de
du zinc dansce type
travail élevées,les formesminéralogiques
de formulegénéraleZnF%,90substituées
magnétites
lei
ou
ZrFerOo
fenite
{e
I'oryde ZnO,
contenirles
d'aciérieélectriquepeuventégalement
birn particulieri,Ës poussièràs
Dansdes
"u,
formesZn SiOo ou ZnNrO 4126,431.

B) - Composition chimique
L,analysechimiquede l'échantillona été réaliséeau L.E.C.E.S.Les teneursen éléments
sont expriméés, sauf cas particulier, en pourcentagemassiquepar rapport au déchet sec' Les
résultatssont répertoriésdansle tableauXVII.

Tableau XVII : Compositionchimiquesur secdeséchantillons92 C2 et92 Cl

sio"

92 C2

Fe
26-98
35.77
Zn
26-09
23.89
F
0.25

92Cr

0,26

0,82

92 C2
92 Cl

92 C2
92 Cl

2 .5 9
3.76
Pb

4.22
1.45

c
0.54

CaO
3 .82

al,o.

6-18

0.64
Ni

cd
0.05
0.02
S
0.77

Tio,

0,03
0.04

0.03
0.03
Cu
0.26
0.14

As

He

0.8

23 mslke
0,39 24,16m/kg

(*) Carbone OrganiqueTotal

8l

0.7 me/ke
1,68
melks

MsO
0,9
t.47
Cr
0.57
0.87

cor (*)
0.4
0,67

Mn
2.36
3.8

cr
2.68
1.03

cN< 0.2 melkg

< 0,19melkg

A I'examende ce tableau,on constateque pour l'échantillon92 Cz,le rapportentrele
de fer et celuidu zinc est égalà 1,034.Ce rapportétantde 1,708pour
massique
pourcentage
on peuten conclure
substituees,
àu fenite pu, ,upéri"urà 1,708pourla sériedesmagnétites
"t
que la totalité du zinc ne serapas sousforme combineeaux oxydesde
en premièieupproôh.
fer. Lesteneurs ,oud", siliceet aluminede l'échantillonetantfaibles,la forme minéralogique
"n ce dechetserawaisemblablement
lanncrteZnO.
dans
prépondérante
de la quantitéde zinc total contenudansla
Nous avonsprocédéà une détermination
poussièreen la souÀeftantà une attaqueprolongeeà -ébullitionpar de I'acidechlorhydrique
6N. L'echantillon a égalementsubi une àttaquc par I'acétated'ammoniumà 30% afin de
solubiliserZnO etde dkerminer ainsila quantitéde zinc nécessitantun inertage.Les attaques
dansle tableauXVIII'
menéessur desquantitésde solidede 100mg ou I g sontregroupés
à
par HCI6N et CH3COONH4
de zincsolubilisabte
massiques
TableauXV11I: pourcentages
92 C2 et92 Cl
30%dansleséchantillons

Echantillon

mrssepesée

AttnqueHCI6N

àfro/o
26-87 Yo

lU) ms
92 C2

lfi) ms

16.85%
18,14 o/o

t7,37yo

1s
92Cr

Attaque
cHlcooNHc

22.1Yo

lfi) mg
lfi) me
le

t4.5s%
14,200Â
13,85Yo

de zinc sontreproductibles
massiques
On constateenpremierlieu queles pourcentages
du zinc dansles
homogène
quelleque soit |a peÉô, ce qui ttuduit d'unepart une repartition
Les
ecnantitionset d'autre part une bonne reproductibilitédes dosagespolarographiques.
attaqueschlorhydriquesconduisentà desrésultatscompatiblesavecceuxdu tableauXVIISi I'on se réfereà I'actionde I'acétated'ammoniumsur le ferrite ou les magnétites
substituéeprepareesau laboratoire,on peut conclureque dansI'echantillon92 C2 seul ZnO a
été solubilise. Connaissantle pourcentagemassiquede zinc total dans l'échantilloq nous
pouvonsen déduireque le zinc est ù 67yosousforme de zincite.Cependant,la non-reactivité
ihéoriq,r" face à ce tlpe d'attaquedu ferrite de zinc et des magnétitessubstituéesprésentes
dansles poussièresdéwa &re remiseen causec,ommele démontrerala suitede notreétude.

C) - Etude ndiocristallognPhique
Cetteétudea eté réaliseeau laboratoirede Chimiedu SolideMnéral de I'Universitéde
NAl..lCy I. L'echantillona été caractérisepar diftaction desrayonsX en réflexion@adiation
=
desfaisceauxdiffractésont étécollectéspar
Ç du cobaltI 1,78892Â). Lesenregistrements
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compteur courbe INEL. Le cliché de la figure 32 confirme les hypothèses énoncées
précedemment.En effet I'indexationdesraies fait apparaîtredeux formes zinciferes:
-lazinciteZnO
- le ferrite de zinc ZnFerOo.

Figure 32 : Cliché de diffraction de l'échantillon9? C2

DIFFRACTINEL
SAI.IPLE

-,9^
tE

ut(rt (,|onl

u;

o;d
dF: ic;o; J d
-

@

N N

:

."

to

s o l or o ' . 0 s . o a . o

o!F.

o-cicÙ
tl)tr|t

loF

(rld(D

9\
'ûd

dd=
Si
d

n|

<o!

s

-atr;éo-i

ct

<i e
s

(u

(o (v nt <

Gr

='

F.-

2 O O O . O OT H B E S H O L O :

Y-MAX-

(r'

oo-

'';

LIN

(r| g| È |4i
d ct ('l dt

a
(o

C A L I B R A T I O N :K C l N E H . C A L
a.--ULAMBDA- r.zeeszoo

0.00

d.o
Kv,

I-

dt

\
G'

:i

q

|r)@

F.

(Dq!
d
dooo

ï;ïï:

o,

Gl

d<<d

< l*

!'2

1.5
O.OO MA. 0ATE-19/

o:ol

\{ \ \ \r\nl

I

iii:i*i*;:i

e.o a.s

anF

INEL
SM0OTl-2
t /1

0'O0I

7/94

23i 52.

aô

T-

s310'SEc

D) -Etude en microscopie électronique à balayage
à balayagea été utiliséeafin de localiserles élémentsau
La microscopieélectronique
possiblesentrec.esélémentset
seinde la poussière,de connaîtreles diftrentes associations
deséchantillons.
constitutives
desparticules
enfind'avoit.r.t" idéedela granulométrie
:
ont étéenvisagees
d'echantillon
de préparation
Pour celatrois techniques
- le collagede la poussière
par dela laquede graphitesur un supportd'aluminium
Cettepremièreapprochea donnélesrésultatssuivants.
* les photos3, 4 et 5 montrentla diversitéde la taille desgrains.Les plus gros ont un
diamètremoyende 30 Fm. La plupartd'entreeuxont unetaillede I'ordredu micron.
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Photo 3 Echantillon92 CZ (X 1000)

Photo 4 : Echantillon92 CZ (X 2500)

92 CZ (X 15000)
Photo 5 : Echantillon

* la poussièreest constituéed'agrégatsqui empêched'effectuer une analysequantitative
des élémentsconstitutifs desgrains.
* une tentative d'analysesur des grains relativement gros et isolés nous indique une
seind'un
composition très complexe,puisqueles élémentsmajoritairesqui ont été quantifiésau
plomb'
le
et
mêmegrain sontle fei,Ialuminium, le zinc,le calcium,le manganèse

- le pastillagedespoussières
suivid'unemétallisation
Cette techniquedevait nous perrnettred'améliorerla qualité des photographiesen
augmentantla conductionde l'échaniillonsoumisà la mesure.Elle s'estavéréetotalement
dansnotrecas.
infructueuse
- la dispersionenmilieuéthanol
en
avaitpour but d'améliorerI'analyse
Cettetroisièmevoie de préparationd'échantillon
nous
dissociantles agregat,,..ponràblôsdu caractèrecomplexede l'échantillon.Pour cela,
qui
a
été
ml)
pour
100
mg
(100
avonsréaliséune dispersionde poussièredansde l'éthanol
quelques
soumiseà un traitementprolongédansune cuve à ultrasons.Après traitement,
ronidépo*éessur un carréde carbonevitreux.L'échantillonest
gouttesde cette suspension
alorsprêt pournosinvestigations.
améliorénotre étude.Nous avonsainsi pu
Ce mode opératoirea considérablement
degrainsde zno (photo6).
détecterdesgrainsou desensembles

Photo 6 : Echantillon92 Cz
Ensemblede grainsde ZnO
(Grossissement22000 X)
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On constatequ'ilsn'ontpasde formebiendéfinieet ont unestructurespongleuse.
de grainsovoidesde taillesvariables(de 2 pm à
La photo 7 nousmontreun ensemble
montrequ'il s'agitde fenite dezinc.
moinsde 5bOÂ; pourlesquelsI'analyse

Photo 7 : Echantillon92 C2
Ensemblede grains de ferrite
I 5000X)
(Cnossissement

à balayagelesdeuxformes
Nousavonsdoncpu visualiserpar microscopieélectronique
zinciferesquelesR.X nousavaientrévélées'
La photo 8 quantà elle nousmontreunemultitudede petitsgrains(le plusgros mesure
[26]
I pm) à lapériphéried'ungraind'unedizainede pm de diamètre.G.Gleitzeret J.Cases
présence
la
avaientmenïionné,dansleurstravauxsur la valorisationdesdéchetssidérurgiques,
de zincà la périphériede gros grainssousformede zincite.Dansnotreétude,nousne pouvons
queconstatêrh similitude,la trop petitetaille desgrainsobservésne donneplus accèsà une
quantitativeauMEB.
analyse
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Photo 8 : Echantillon92 Cz
Grainsde ZnO à la PériPhérie
d'un grain de ferrite
8000X)
(Grossissement

II- INERTAGE A FROID
L'étude précédentea démontréla complexité minéralogiquede la poussièreà inerter. La
taille aléatoire des grains au sein de la poussière va influencer la cinétique de sulfuration
commenousavonspu le voir dansla chapitreprécédent'
La composition chimique des poussièresva nous obliger à modifier quelquepeu notre
étude cinétique.En effet, il ne sera pas possiblede suivre au cours du temps, l'évolution de la
concentrationen polysulfures,en.aison du nombre d'élémentschimiquessusceptiblesd'induire
d'espècesulfurante(Pb, Cd, Mn...). Seule la quantité de
une consommationsupplémentaire
zinc solubilisablepar l'àôétated'ammoniumnous permettra,dans ce cas, de suiwe I'avancement
réactionnel.
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A) - Protocole exPérimental
L'inertageestpratiquésur unequantitéde poussièrede 4 g à laquelleon additionne25
ml d'une solutiànde-NarSo1,5 M. La duree d'inertageest compriseentre I h et 180 h.
L'opérationest effectuéeâ températureambiante.Læmélangeréactionnelest homogénéiséet
agité par un agitateurà hélice.Après un tempsde traitementdonné,I'ensembleest centrifugépuis sechéà l'étuve.
Le solideestlavéminutieusement
La mesurede la quantitéde zinc non sulfuré seraeffectuecpar polarographiesur une
solution résultant de l'attaque de 100 mg de résidu par CHTCOONH4à 30yo. Cette
déterminationnous donnela quantité de zinc solubilisablepar ce reactif. Cette quantitésera
expriméeen molesde zinc par kilogrammede dechetinerté cornmedansle casde l'échantillon
synthétiqueutilisé dansle chapitreprecédent.

B) - Résultats et dÂscussr,on
sur la figure
Les résultatsexprimésen molesde zinc par kg de déchetsontreprésentés
33.
dansle résidud'inertagedeI'echantillon9}C2
Figure 33 : Quantitéde zincsolubilisable

Q ( en moles/kg )

3,0
2,5

2,O
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La diminution de la teneur en zinc solubilisablepar CH3COONH4démontre une
On constateque la diminutionde la quantité
Sa2-.
réactivitéde la poussièrevis-à-visde I'espece
de zinc non sulfurédécroît rapidementdès les premièresheuresde traitement-Ensuite,la
réactionévoluetrèspeu,mêmepour lestempsde réactionlespluslongs.
de courbeavecl'échantillon92 Cl pour lequel
On retrouvecette allurecaractéristique
la sulfurationa étéréaliseeselonle mêmemodeopératoire(figure 34).
92 Cl
dansle résidud'inertagedel'échantillon
Figure 34 : Quantitéde zincsolubilisable

^-Q(enmoles/kg)
z,Jl-

A
A

1,5

1,0

o

20

E0
60
40
Temps( en heures)

100

120

L'allurede cesdeuxcourbesnousa amenéà nousintéresserde plusprèsà la cinétique
de sutfurationdes échantillonsreels.C'estI'echantillon92 C2 qui a été le supportde cette
à la température
étude.Nous avonsenvisagésa sulfurationà des températuressupérieures
une loi de
permettant
d'exprimer
ambiante,avant de faire une synthèsedes résultatsnous
vitesseprenanten comptele facteurtempérature.
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Itr.INFLUENCE DE I,A TEMPERATT]RE

A) - Protocole exPérimental
explorées'étendde 20"C à 85oC,températurede travail
La gammede températures
profit
qu,il est poiriUt" d'obteniravecun coût economiquerelativementminime,en mettantà
par exemple,l'énergiecalorifiquedesgazde haut-fourneau'
Le mélangeréactionnelest rigoureusementle mêmequelors de I'inertageà froid. Le
dans un bain
réacteurest un ballon en Pyrex adàptésur un systèmerotatif et plongeant70oC
et 85"C'
45"C,
de
permettantdeffectuerla sulfurationà destempératures
thermostaté

B) - Résultatset discussion
surlesfigures35et 36.
estrassemblé
desrésultats
L'ensemble
et à 45oC
ambiante
92 C2 à température
del'échantillon
Figure35 : Inertage
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92 C2 à70"C et 85"C
Figure 36 : Inertagede I'echantillon
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On obtient ainsi un ensemblede courbesd'allureidentique.De manièrelogique,la
augmente.
lorsquela température
teneurenzinc non sulfurédiminuebeaucoupplusrapidement
Les opérationsà chaudn'ont pas été prolongéesau-delàde 72 heuresen raison de
l'oxydationimportanteque subissentà chaudles solutionsde polysulfures.

C) - tnftuence de la concentration en St2' sur l'inertage à chaud
ZnCO, et ZnO a montré
L'etude cinétiquede la sulfurationdesformesminéralogiques
que la reaction était d'ordre 2 et que sa vitesseétait indépendantede la concentrationen
polysulfuresde la solutiond'inertage.Nous n'avionspasjusqu'àprésenttentéde confirmerce
sur les composésminéralogiquesde réference.L'étude
résultat par d'autresexpérimentations
de la sulfuration de I'echantillon92 C2 à températuresupérieureà I'ambiantea permis
diftrentes.
I'actionde solutionsdepolysulfuresde concentrations
d'envisager
Pour cela, nousavonspratiquéla sulfurationde cet echantillonen utilisanten premier
lieu la solutionde NarSn1,5 M puis,dansles mêmesconditionsopératoires,une solutionde
polysulfures3,3 M. Lesrésultatsobtenussontconfrontéssur la figUre37.
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f igure 37 : Influencede la concentrationen polysulfuressur I'inertageà 70'C de92 C2
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On constateque l'augmentationde la concentrationde la solution sulfuranten'a pas
modifié de façon ri'gtinræiu" la cinétique réactionnelle,puisque les quantitésde zinc
proches.
par cH3cooNH4 à30% sontrelativement
solubilisables
L'ensemblede ces résultatsobtenusva être exploité pour une étude globalede la
cinetiquede sulfurationdes poussièresd'aciérieélectrique,sur la mêmedémarcheque celle
pratiquéepour lesformesZnO etZnCOt-

IV - ASPECT CII\TETIOUEGLOBAL

A) - lnertage à température ambidnte
Etant donnéque la seuleforme solubilisablepar I'acetated'ammoniumcontenuedans
l'échantillonsembleêtre la zincite,nouspouvonsdonc nous attendreà une cinétiqued'ordre
global 2 et àuneloi de vitessedu type :

u= tlzn(tt\l'
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Nous avons donc tracé l'évolution de l/Q en fonction du temps, pour vérifier
(figure38).
émisequantà I'ordreréactionnel
I'hypothèse
de l/Q en fonctiondu tempsd'inertage
Figure 38 : Représentation
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Si on observela figure38, on constatequeI'on obtientnonplusunedroiteunique,mais
deuxbranchesde droitetémoignantde la miseen placed'unedeuxièmeréactionde sulfuration.
Le seul autrecomposézincifererecenséétantle fenite de zrncZrFerOo,il faut envisagerune
réactivitéde ce composéavecI'espèceS*2'.La sulfurationdu fenite synthétiséen laboratoire
Si le fenite présentdans
investigations.
lors de nosprécédentes
n'a pas été miseen érnidence
faireremarquerque ce mêmefenite
réagitavecS*2-,il faut également
l'échantillonsidérurgique
à 30oÂ.Cettedifférencede réactivité
par I'acétated'ammonium
est partiellementsolu6ilisable
et celleprésentedansles déchetspeut êtreattribuéeà unemauvaise
entrèla formesynthétique
à la taille de la plupart
maiségalement
cristallisationdu compôsécontenudanslespoussières,
des grainsconstitutifsqui estinférieureaumicron.
d'ordre2
La sulfurationde la zinciteet celledu fenite sont desréactionsconcurrentes
qui ont en communle réactifS*1.Elless'écrivent,
ZnO + S*" * FIrO

kl

> ZnSl + (x-l) S'-n + 2 OiH'

et selonnotrehypothèse
zrÊqoo + S*o + 4H2o

kz

> ZnSJ + 2Fe(o$rl
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+ (x-1)S"*x + 2oH-

a été effectuéesur le résidud'inertagepour le temps
Une étuderadiocristallographique
de sulfurationle pluslong (figure39).
92 C2 brut et inerté180h à
desclichésde R.X desechantillons
Figure 39 : Comparaison
temPératureambiante
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L'indexationdesraiesdémontrent:
- I'absence
dezincite
- la présencede fenite de zinc
- le ôaractèreamorphede ZnSdont aucunedesraiesde diftaction n'apparaît.
linéairesdespoints
Iæs valeursdesconstantesk, et Ç obtenuesà partir desrégressions
expérimentauxsontles suivantes.
kr = 2.O7l.l0-2 moles-1.kg.h-r
lh = 1.76.10-3 moles-1.kg.hr

avecun rapportkr/k, de 1l-72-
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La mêmeexploitationrelativeà I'inertageà froid de l'échantillon92 Cl (figure 40)
conduitauxvaleurs:
moles-r.kg.h{
\ = 2.312.10-2
0r moles-1.kg.h-1
lk : 4.944.1
avecun rapportkr/lg qui estcettefois égalà 4.79.
de l/Q enfonctiondu tempsd'inertage
Figure 40 : Représentation

_ -1lQ (en mole+1.k9)
, r-j-

1,

^a

50
Temps( en heures)

100

On constateque I'ordre de grandeurdes constantesk, et Ç est conservépour ces deux
déchetsde composition chimique relativementproche.
Les lois de vitesserelativesà la sulfurationde l'échantillon92 C2 s'écrirontdonc :

v =2,071.r0'lZn1tt1l2
et

v =1,766.t0'lznlttyl2
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B) - lnertage aux différentes températutes
desfigures35 et 36, noustraçons,pour chaque
A partir des résultatsexpérimentaux
généraledes
températuieà laquellea été réaliséI'inertage,l/Q T fonction du temps.L'allure
Les
*urb", desfiguris 41,42 et 43 est identiqueà celle obtenueà la températurearnbiante.
deuxréactionsde sulfurationsonttrès nettementdistinctes.
de l/Q enfonctiondu tempspour I'inertagede92 C2 à45"C
Figure 4l : Représentation
- - l/Q ( en moles-l.k9 )
,r-i-

1,0

femps ( en heures)
Figure 42 : Représentationde l/Q en fonction du temps pour I'inertagede 92 C2 à 70oC
1/Q ( en moles-l.k9)
zr-/-

1,0

0,5

010203040s0

Temps( heures)

96

de l/Q en fonctiondu tempspourI'inertagede 92 C2 à 70'C
Figure 43 : Représentation
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de
A partir de ces trois courbes,nous allons déterminerles valeursdes constantes
dansle tableau
vitesset, ôt Ç pour chaquetempérature.Les résultatsobtenussontrassemblés
)ilx.
devitessek, et Ç enfonctionde la température
TableauXD( : Constantes

température
(en Kelvin)
293
318
343
358

kl

(en moles-l.ks.h-l)

lq
(en moles-1.kg.hr)

1.766.10-3
t.237.10-2
3-366.10-2
4.0096.10-2

2.07t.10-2
0 .1 3
0.3690
0.4897

kr/k,

rt-73
10,5
10,96

r2-21

L'élévationde températurefavorisela réaction coûrmele montre l'augmentationdes
affecte
de noterque l'élévationde température
de vitessek, d'k, Il est intéressant
constantes
rapport kt/19 est
de façon identiquela'vitesîe des deux râctions chimiquespuisquele
pratiquementconstant.
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Les valeurs expérimentalesde k, et Ç en fonction de la températurevont nous
permettrede détermine;l'expressiongéneralequidonne la valeurde k pour unetempératureT.
Ôetteexpressionestdonneepar la loi d'Arrhénius:

-E
k11y=Ae

T

ou
- A estle facteurde fréquence(lié à la probabilitéd'un chocstériquementfavorableentreles
réactifs)
- B : En/R avecEo l'énergied'activationde la reactionet R la constantedesgazparfaits
Eo représentel'énergieminimaleque doivent acquérirles réactifspour que la réaction
chimiques'effectue.
du
pour déterminerla valeurdesconstantesA et B à partir desdonnéesexpérimentales
I'expression
partant
de
en
En
effeq
lÆ.
tableau)çpq il suffit de tracer Ln kct en fonction de
d'Arrhénius
_q
k t, U- , = A e

o na :

T

Ln kn: Ln A - BÆ: Ln A - EAIRT

Nous devonsdonc obtenirune droite dont la penteest -Eo/R et I'ordonnéeà I'origine
Ln A. Dans notre casde figure, le traé sur un mêmegraphe(figure 4a\ de Ln kt et Ln Ç en
fonctionde lÆ conduità I'obtentionde deuxdroites.
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de Ln k enfonctionde l/T
f igure 44 : Représentation

Lnk
^ Lnkl
o Lnl€
-1

-3,0

4

-7,5
0,0025

0,0035

0,0030
1/T( en K-1)

:
de la linéarité'La
Les valeursde Ln k, et Ln Ç pour T 358 K s'écartentlégèrement
que dansun intervalle
précisionde cette methodede deteilination de A et Eo n'estbonne
dépendenten fait de la
réduit de températures(ÂT - 50 K). Les grandeursA et Eo
pointsde la droite
Les calculsàe régressionseferonldonc sur les trois premiers
température.
L n k : f ( l Æ).
vitessede la forme:
On obtientainsipourla réactionde sulfurationde ZnO uneloi de
- 5819
,j
vr = 9,53.10u
lznltt'112

Pourle fenite de zincrelleestde la forme:
- 5962

vz=1,34.10',T lz"1tt1l'
sulfuration
on peut renrarquerque l'énergie d'activationdes deux réactionsde
:
forme
la
de
C2
sera
identique.L,àvitessegtoUateâe sulfuræionde I'echantillon92
-E

-E
AI

v=Ae

I

^)

RT Zn(II)'r* * Ar, RT
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lznlttlll,*.,"^

C) - Etude comPlémentaire
pour comprendrele mécanismeréactionnelcorrespondantà la sulfurationdu fenite de
I'echantilloninerté
zinc, nousavons.furue d'unepart une analyseradioclstlllographiquede
à balayage'
50 heuresà 85"C et d'autrepart uneétudeen microscopieélectronique
1) Eruoe RX
qui concerneI'inertageà
Il ressortde cette étude les mêmesconclusionsqu'en ce
plusde zincite' Les raies
temperatureanrbiante.A ce stade de la réaction' il napparaît
et le sulfurede zinc forméa le mêmecaractèreamorphe
de Zn]erOnsubsistent
caractéristiques
qu'à20oC(figure45).
92 C2brut et inerté50 h à 70'c
desclichésdeR.X deséchantillons
Figure45 : Comparaison
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2) ErttDEMEB
dansl'éthanola été directementretenuepour
de dispersiond'échantillon
La technique
-préalable,
comme il s'agit d'une poussièreayant subi un traitementde
cette étude. Au
sulfuratioqnousJvonséliminétoutetracerésiduellede soufreau seindu résidupar un lavage
(DMSO), solvantorganiquedanslequelle soufreélémentaire
prolongéau diméthylsulfoxyde
est soluble.
surdesgrainsconstitutifsde
Nous avonsensuiteeffectuéuneanalysesemi-quantitative
la poussière,en choisissantdes grainsde diftrentes tailles. Le tableau)O( rassembleles
résultatsobtenus.
Tableau XX : Compositionchimiquedesgrainsconstitutifsde la poussière92 C2 inertée
Diamètreestimédu
pourcentage
massique
de l'élément
Si
S
Ca
Mn
Fe

Cu
Zn

o

2,7 pm

1,1pm

2r2 pm

0.56

1.5I
t2.56
1.02

0.19

t.26

2.21

13.51
0.58
35.43
34.O3
0.1
0.38
2.82

40.51
0.46
28.19
24.65
0.11

r.77
0.6
1.35
53.51
1.1
t7.34
23.77

Cr
ranport l.elZn

3.086

rannort ZnlS

9.79

3.33
0.34

1.44
8.46

cidesanalysesrassemblées
Il faut bien garderà I'espritle caractèresemi-quantitatif
dessus.Le volumedu grainde pluspetit diamètreestinférieurau volumeminimumrequispour
une analysequantitæiveau N[EB. Malgré cela, les résultatspeuvent nous donner des
intéressants.
renseignements
de fer, zinc et soufrenous pouvonscalculerles
massiques
A partir despourcentages
rapportsFelZn etZnlS :
- dansle casdu sulfurede zincpur le rapportZnlSest de2,04
- dansle casdu fenite de zrncpur le rapportFdZn estde 1,71.
Le rapport ZnlS, calculédanslé casd'un grain d'unepoussièreayantsubi un traitementde
de la reactionau niveaude ce grain. Une
sulfuraiioq peut nousindiquerl'étatd'avancement
valeurproche de2,04signifiequele zincesttotalementsousformede ZnS-

l0t

dans
Le rapportFetZnquantà lui, permetd'avoirune idéede la forme minéralogique
rapprocher
se
laquelleest ùgagé le zinc.Dansle casd'unferrite,la valeurde ce rapportdoit
d'unemagnétitesubstituée.
lorsqu'onestenprésence
de 1,708et doit augmenter
Ainsi,dansle casdu grainde diamètre2,7 pm,le rapportFdZntend à montrerqueI'on
est en présencede ferrite Je zinc et la valeur du rapport ZnlS indique que le Zn(II) est
de soufredansla compositionchimiquedu grain
partieleïent sousformedeZnS.La présence
entrele ferriteet I'anionSo2-hétérogène
d'uneréaCtion
peut accréditerI'hypothèse
En ce qui concernele plus petit desgrains,le rapportRelZnseraitplutôt conformeà
Le zinc apparût
celui d'unemagnétitesubstituéedè formule approximativeZno.rrFer.rroo.
partiellement
sulfurécornmeI'indiquela valeurdu rapport ZnlS'
Le troisièmegrain étudiéest en réalitéun agrégat.La faiblevaleur du rapportFe/Zn
laissepenserqu'il s'ajssaitde zincite à présenttotalementsulfuréavecun rapportZnlS proche
de celuideZnS.

V. CONCLUSION
92 C2 a montréque :
Cetteétudecinétiqueeffectuéesurl'échantillon
transforméenZnS
- la zincite,initialementprésentedansce déchet,estquantitativement
- le fenite a une réactivitédifférentedu composépréparéau laboratoireet se sulfure
partiellement
de la concentrationen
- les deuxréactionsont un ordre globalde 2 et sont indépendantes
cinétiquede la sulfurationd'un solidede
que I'interprétation
polysulfures.Il est remarquable
à ceuxobtenuslors de l'étudedes
nutur" aussicomplexeconduiseÀ desrésultatsanalogues
composésde réference.
afin de
desdéchetssidérurgiques
Cetteétudeparticulièreva être étendueà I'ensemble
compléterlesdonnéescinétiquesdéjàacquises.

t02

CFilAPITR-E V
VER.SL'O]PTNMISATIOND'UN
PR.OCEDED'INER.TAGE

un chapitreà l'étudede la sulfurationd'unéchantillon
Nous venonsde consacrer
à froid ainsiqu'àdifFerentes
sidérurgiqueunique.Cettesulfurationa étéenvisagée
I'inertage,en étudiantde
Il s'agità présentdegénéraliser
tempéra:tur",,upéri".rresà I'ambiante.
à notredisposition.Dansun premier
les différentsdéchetssidérurgiques
façonsystématique
serontinertésparNarSu1,6M à chaudafinde compléterles
temps,ious leséchantillons
Ensuite,nousétudieronsI'inertageà froid de
précedemment.
cinétiquescollectées
info'rmations
93 C7 et 93 C10,
d'aciérieélectriqueréferencées
lespoussières
deuxdéchetsreprésentatifs,
selonun protocôlediftrent de celuiutilisépourlesdéchets92 Cl et 92 C2.

I. INERTAGE A CHAUD

A) - lntroduction
Le but de cette étude est de caractériserI'aptitudeà l'inertaged'un échantillon
pour chaquedéchetrépertoriéun relevéde la
sidérurgiquedonné.Pour cela"nouseffectuerons
quantité àe zinc solubilisableQ en fonction de la durée d'inertage.L'allure des courbes
q:qf"-ps) nousrenseignera
sur la possibilitéde sulfurationde celui-ci.Le tableau)OO, qui
dànne la'composition chimiquede chaquedéchetréferencé,sera un outil précieuxpour
expliquerdanscertainscasla formedescourbes.
seronteffectuéessur les déchets
radiocristallographiques
En complément,desanalyses
desraiessur les clichésde
L'indexation
présentes.
bruts pour répertorierles formei zincifères
peut s'avérer
diffraôtionde produitsde natureaussicomplexeque desdéchetssidérurgiques,
des métauxlourds, si
De plus, certainesformesminéralogiques
être un véritablecasse-tête.
en diffraction.
pour
apparaître
faible
danslesdéchàts,sontenquantitétrop
ellessont présentes
C'est le cis notammentdu zinc métal.Malgré I'aideapportéepar le tableauXX[, certains
spectresfigurantdansI'annexe3 n'ontpasététotalementrésolus.Desproblèmessimilairesont
étérenconirépar C.Gleitzeret J.Cases126)et par l'équipedu CEBEDEAU[43].
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TableauXXI : Compositionchimiquedesdifférentsdéchets

Fe
SiOe

%
%

CaO
AlrOr
TiOr

%
%

MeO

%
%
%
%

Mn
Zn
Pb
Cd
Ni

Cu

Cr
CI
F

c
S
As
Hg

COT
CN- totaux

92 C2 93 C 1,0
92 Cl
93 C7
93 C8
34.2
53.08 33.46 35-77 26.98
1 8 . 1 9 24-44
2.72
2.59
3.76
3-62
t4.54
4-28
12.20
3.84
3-82
6
.
l
8
8.59
0.09
26.35
6.51
0.61
0,8
0.64
0.76
1.66
0.94
6.73
0. 1
0.03
0.03
0.04
0.30
0.23
0.15
3.99
0.9
< 0.05
1.47
1.65
4.36
1 .8 4
2,75
2.36
3.8
2.59
4.40
0.27
0.22
?
16.30 23.89 26.09
20.98 6.75
7.42
?
4.22
t-45
2.36
0.21
0.13
1 .3I
?
0.05
0.02
0.07
0.00
0 .01
0 .0 1
,l
0.03
0.04
0.04
0.07
0-01
0.01
,l
0.26
0.14
o.2l
0.08
0 .01
0.001
,)
0.57
0.87
0.37
0.50
0.10
o,l7
2.05
2,68
1.03
2.47
< 0.01 < 0.01 < 0.08
0.1 2
0.25
0-26
< 0-05
0.43
0.06
0.86
0.63
0.54
0.82
2.39
0-49
4.43
34.60
0.46
0.77
0.39
0.57
0.02
0 .14
2.42
?
40.00 97,00 24.16 23.00
2.05
9.68
?
0.70
1.68
t.20
< 0.06 < 0.06 0.50
,l
0.40
0.67
2.25
3 1 . 7 0 < 0.05 0.40
?
159.00 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0 . 1 9 < 0.20

92 Cr2

CODE

%

%
%
%

%
%
%
%
%
ms/kg
ms/kg
%
mg/kg

93Cr

B) - Protocole exqérimental
Les inertagessont pratiquésà une températurede 70"C. Cette températurea été
très nettede la vitessede
retenuecar, tout en étant modérèe,elle permetune augmentation
de 85oCn'apporteplusde modificationsensibleà
sulfuration.Il faut noter qu'unetempérature
la cinétique.Le mélangeiéactionnefest constituéde 25 g de déchetauxquelssont additionnés
M telsquele rapportdu nombrede molesde Soz-sur le nombrede
desvolumesdeNarSo-1,6
de2. Cetexcèsest,dansce cas,une sécurité
suffuiablessoit rigoureusernent
molesd'espèces
qui nous permet d'envisagerde longs traitementsd'inertagesans avoir à craindre une
disparitioniotale du pouvoir sulfurantde notreréactifpar oxydationà chaudpar I'oxygènede
pour des duréesde l, 2, 4, 15, 24
I'aii. Les inertagessônt pratiquésde façon systématique
heureset 48 heuresdans certainscas. Le réacteurest un ballon plongeantdans un bain
est assuréepar un mouvementrotatif du réacteur.
thermostatéà 20.C. L'homogénéisation
Aprèstraitement,le contenudu ballonestfiltré sur Btichner,lavéet séchéà l'étuvependant24
de I10"C. Le gâteauestensuitebroyé.Le résidupeutalorssubirune
heuresà unetempérature
la quantitéde zinc non
attaquepar CHTCOONH4à30% afin de déterminerpar polarographie,
sulfuré.
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C) - résultats
l) Poussmnrs P'AcEn-EELEcTRIQUE
à 98% par des
[44] sont approvisionnées
Les vingt-cinqaciériesélectriquesfrançaises
de la iécupération_effectuéepar les industries de
ferrailles, provenant essentiellement
tels que les automobiles[45]. Ces
transformationet du recyclagedes biens d'équipèment
a pour
ferrailles sont refonduesdais des four à arc électrique.Ce recyclaged'acier
en
tous les métauxutilisésclassiquement
d,introduiredansle cyclesidérurgique
conséquence
se
éléments
ces
traitement de surface (zinc, cadmium,nickel, chrome".). Certains-de
émisespar lesdiftrents fours sousdesformesminéralogiques
retrouverontdanslespoussièies
orydesde
diverses.Dansle ,u, àu zinc, il s'agiraen majoritéde zinciteet de zinccombinéaux
fer.
a) Echantillon9?C2
le
L'inertagede cet échantillonà cettetempératurede 70oCa déjà été envisagédans
Il a malgrétout à nouveausubiun traitement
cadrede l'étudecinétiquedu chapitreprécédent.
de confronterles diftrents résultatsobtenus.Nous
completde sulfurationetil est intéressant
* que les formes minéralogiquesdu zinc-présentesdans l'échantillonétaient
"uon,
montrel'évolutionde Q avec
frincipalem*t tu zinciteZno etle fenile-ZnFeroo.La{gur.46
de
ie tempsd'inertageet la figure 47 permetde cômparerles deuxtraitementsde sulfuration
l'échantillon92 C2.
dansle résidud'inertagedel'échantillon92C2
Figure 46 : euantitéde zinc solubilisable
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Figure47 : Comparatif
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Les deux courbesont desalluressimilaireset on peut constaterune faibleinfluencede
A partir desrésultatsde la figure 47, il
l,excèsde polysulfuressur la cinétiqueréactionnelle.
nousestpô5iUt" de tracer l/Q en fonctiondu tempspour accéderaux valeursdesconstantes
devitessekt et Ç (figure48).
de l/Q enfonctiondu tempspour l'échantillon92C2
Figure 48 : Représentation
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aux sulfurationsde la
On retrouvebien les deux branchesde droitescorrespondant
zincite (constantek,) et du fenite (constanteÇ). Une régressionlineaireeffectuéesur les
conduità :
pointsexpérimentaux
moles-r.kg.h-r
kr = 1.6ca.10-r
moles-1.kg.hr
kz = 3.734.10-3
avecun rapportkr/|,2égalù44.
b) Echantillon92 Cl
Le clichéde diftaction de cet échantillonlaisseapparaîtreles mêmesformeszincifères
que cellesprésentesdansla poussière92 C2. La compositionchimiquepeut laissersupposer
selon notrË premièreapproximationque 59,40Âdu zinc total est sousforme de zincite.Ce
calcul est effectuéen supposantque la totalité du fer est engagédansle composéZrEerOo.
L'allure de la courbed'inôrtage(figure 49) est conformeà celle obtenuelors de I'inertageà
froid de ce mêmeéchantillon.
dansle résidud'inertagedel'échantillon92 Cl
Figure 49 : Quantitéde zincsolubilisable
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La similitudede comportementdes poussières92 Cl et 92 C2 vis-à-visde So2i
constatéelors de I'inertageà froid, se retrouveà 70"C.La figure 50 montreà nouveaudeux
réactionsde sulfurationdistinctes.
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92 Cl
de l/Q enfonctiondu tempspour l'échantillon
Figure 50 : Représentation
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L'exploitation de cette courbe conduit à l'obtention de valeursde kt et Ç telles que :

moles-r.kg.hr
kr = 11658.10-1
moles-r.kg.hr
lg = 1,093.10-2

à 15,17.
avecun rapportkt/k, équivalent
c) Echantillon93 C7
identiqueaux deux
On peut supposerque ce déchet,de nature cristallographique
la
courbed'inertage
de
L'allure
de zinc sous forme de zincite.
précédents,contient 48,7o/o
obtenuespourcetyped'échantillon.
(ngure5l) est différentedescourbeshabituelles
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dansle résidud'inertagedel'échantillon93C7
Figure 5l : Quantitédezincsolubilisable
2
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On constateen effet qu'aprèsun temps d'inertagede 4 heures,la quantitéde zrfirc
solubilisablepar I'acetate d'ammoniumest constante même pour des durees d'inertage
prolongées.Càtasignifieque le zinc solubilisablecontenudansle résidud'inertagene se sulfure
ptur o,i si lentementque notre attaquesélectivene nous permetpasde mettre en évidencela
àeuxièmeréactiondeiulfuration. On peut donc penserque le fenite de zinc contenudanscet
echantillonsidérurgiquea une reactivitéfaible, proche de celle des echantillonssynthétiques
L'exploitationcinétiquede la figure 52 permetde calculerla constante
cristallisés.
parfaitement
devitessek, relativeà sulfurationuniquede la zincite.
93 C7
de l/Q enfonctiondu tempspour l'échantillon
Figure 52 . Représentation
1/Q (en moles-l.k9)
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moles'r'kg'h-t'
à partirde cegrapheestégaleà 3.605.10-r
La valeurde k, déterminée
d) Echantillon93 C8
fait apparaîtreles formes minéralogiquesdu zinc
L'analyseradiocristallographique
d'aciérieélectrique.A côté de ZnO et ZrFerOo,
classiquem.ni."nrontréesdanJlei poussières
présence
de willémiteZn"SiOncar la teneuren SiO, de
uneéventuèfle
il est iermis d'envisager
l,échantillonest élevée.Les rayonsX ne sontpasen mesurede confirmercette hypothèseen
raison probablementd'une tiop faible quantité de silicate de zinc dans l'échantillonou
égaleménten raisond'un caractèreamorpheprononcé.Cet échantillonse distinguedesautres
par saforte teneui fet (53,08%)et sa faibleteneuren zinc (6,75%).
dZchetssidérurgiques
"n de zincite.La quantitéde zincsolubilisable
par
sousforme
Le zincest uppare-- entù 52,3Yo
l,acétated'amÀoniumsur le déchetbrut est très faible.La courbed'inertage(figure 53) est
Aprèsdeuxheuresde traitement,la quantitéde zincsolubiliséQ se
analogueà la précédente.
stabilisesansévolutionultérieure.
dansle résidud'inertagedel'échantillon93 C8
Figure 53 : Quantitéde zincsolubilisable
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Seulela zincite réagit avec I'espèceSr2-.La figure 54 conduit à l'obtentiond'une
moles'l.kg.h't.
devitessek, égaleà 1,967.10-l
constante
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Figure 54 : Représentationde l/Q en fonction du temps pour l'échantillon93 C8
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e) Echantillon93 ClO
Cet échantillonest à nouveaude compositionclassiquepuisqueseulsZnO et ZtlFqOo
il
sontvisiblessur les clichésde R.X. Pour ce àérhetdont I'analysechimiqueest incomplète,
un
sembleque60% du zinc soit engagédansle composéZnO.L'inertagede ce déchetmontre
92 Cl et 92C2(frgute55)'
identiqueà celuideséchantillons
comport'ement
dansle résidud'inertagedel'échantillon93 C10
Figure 55 : euantitéde zinc solubilisable
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kt et Ç telles
L'exploitationcinétiquede la figure 56 conduità I'obtentionde deuxconstantes
que:
kr = 2.789.10-r moles-1.kg.h-l
kz = 2.(bSg.l0-3moles-1'kg'h-r
avecun rapportkt/k, de 135.
93 Cl0
de l/Q enfonctiondu tempspour I'echantillon
Figure 56 : Représentation
- _ 1/Q (en moles.l.kg)
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d'aciérieélectrique
f) Bilan de I'inertagedespoussières
du zinc étant les mêmesdansles cinq échantillons,on peut
Les phasesminéralogiques
les classeren deux famillesdistinctesqui tiennentcomptede la réactivitédiftrente du ferrite
qu'ellescontiennent.Les constantesde vitessecalculéespour chacundes echantillonssont
dansle tableau)Oil.
rassemblées
d'aciérie
devitessek, et Ç à 343K relativesauxpoussières
TableauXXII : Constantes
électrique(enmolesr.kg.h't;
REFERENCE

92 C2

92Cr
93 ClO
93 C8
93 C7

k,
3.734.10-t
1.093.1û2
2-0639.1ù3

k,
1.fl3.1ùt
l-658.1ùt

2-789.tùl
1.967.10-t

2-605.10't

rt2

k'nb
44
l5
135

que la valeurde la constantek, est voisinede
On constatepour les cinq échantillons,
reproductiblede la zincite- Les
granulométrie
2.10-r moles-r.kg.h'itémoignani d'une
par une
une premièrefamillecaractérisée
échantillons92é2,92 Cl et 93 C10 constituent
réactivitéplusou moinsmarquéedu ferritequi lesconstitue.
au seind'unedeuxième
93 C8 et 93 C7 sont quantà ellesregroupées
Les poussières
du composéZnFerOo.
catégoriequi sedistingueparla non-réactivité
SIDERURGIQUES
2) nutnns DECIIETS
de foursélectriquessont les déchetsqui posentle plus de problèmesà
Les poussières
Maisils ne sontpaslesseulscoproduitsissusde l'élaborationde I'acier.
I'industriesiàérurgique.
Depuisla fabricationd" la fontejusqu'auxtraitementsde surfaceappliquésaux produitssemigénèrentdes déchetssousforme de poussièresou de
finis, tous les réacteurssidérurgiques
boues.Ces déchetscontiennentdes quantitésvariablesde métauxlourds sous des formes
diversesqui sontliéesaux conditionsd'exploitationdu secteurde fabrication
minéralogiques
dont ils sontissus.
CI2
a) Bouedehauçfourneau9?
rejetteune énormequantitéde gaz
Pendantl'élaborationde la fonte, le haut-fourneau
en partied'orydesde métauxvolatilscornmele zinc ou le
constituées
chargésde poussières,
ptomb. Cesgaz sont épurésaprèsla sortie du gueulard.Cette épurations'effectueen deux
stades(figure 57).
Figure 57 : Epurationdesgazde haut-fourneau
[46]

E P U R A T I O NS E C O N D A I R E

EPURATION PRIMAIFE

Une épurationprimaire,qui consisteà éliminerpar voie sèche,la plusgrandepartiedes
par le gazdu gueulard.Les principesmis enjeu sont la séparationpar
poussièresentraînées
utiliséssont des pots à poussières,des
gravité ou par force centrifuge.Les appareillages
la séparationdespoussières
lesquelles
gazbruts
dans
cyclonesou égalementdesconduitesde
sefait par gravitédanslesmontéeset par forcecentrifugedanslescoudes.
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qui peutsefaireselondeuxprocédés:
Une épurationsecondaire,
- épurationhumide: les particulessont alourdiespar de I'eauet décantentpar gravité.Ce
ptoæÏe o ti.r, * deux étapes.D'abord, dans un laveur à claiesou à pulvérisation,tours
à
lè gaz traversede I'eaupulvérisee.Puisdansun désintégrateur
métalliquesdanslesquelles
un
traversant
cagesdlecureuilou à disquesoù les poussièresles plus fines sont éliminéesen
brouillardd'eauextrêmementfin.
- épurationélectrique: elle consisteà faire passerle gaz à épurerà traversun champ
. Ëparticules subissentune ionisation et sont attireesvers I'armaturede
et""tflt"tn
polarité contraireoù eflésperdentleur chargeet sedéposent.Il existeune épurationélectrique
par voie secheet uneépurationélectriquepar voie humidequi utiliseun électrofiltredu type de
celuiprésentésurla figure58.
d'unélectrofiltrehumide[a6]
Figure 58 : Vue schernatique

Les procédés"humides"conduisentà I'obtentionde bouesqui sont épaissiespuis
filtrees.tes'quirze hauts-fourneauxfrançaisencoreen activité [44] produisentchaqueannée
parI'inertage.
30.000tonnesdebouesqui sontconcernées
par un fort taux d'humidité.Notre echantillona
donc
Ce type de decheise caractérise
à l'étuveà I l0oc avantd'êtreetudié.
doncsubiune dessiccation
Caractérisepa.run pourcentageen carboneorganiquetotal très élevé (31.70Â),ce
Les
dechetmal cristallijé a rendu difficile I'interprétationdu spectreradiocristallographique.
raies caractéristiquesde ZnFqOo sont absenteset la présencede ZnO est possiblemais pas
certaine.Compte-tenudesconditionsde travail d'un haut-fourneau,les formesminéralogiques
relatives à une combinaisondu zinc avec des phasesriches en calciunr, fer, silicium et
malgréles fortes teneursen silice et aluminede notre
aluminiumne sont pas envisageables
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échantillon.La figure 59 ne permetde conclureà une sulfurationet les traitementsd'inertage
n'ontpasétépoursuivisau-delàde deuxheures.
dansle résidud'inertagedel'échantillon9ZCl2
Figure 59 : Quantitéde zincsolubilisable
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il est waisemblableque cet échantilloncontient une espècenon-sulfurableet
à 3O%.Il peut s'agirde zinc métalliquefréquemment
solubilisablepar I'acétated'ammonium
en diftaction. En
rencontrédansce type de déchetmaisenquantitétrop faiblepour apparaître
effet, nous avonspù constaterune solubilisationpartiellede zinc métalliquedansce réactif
avecce qu'affirmeRavaineetZiebell27l.
ce,endésaccord
d'attaquget
d'aciérie
à I'inversedespoussières
que
Il est à remarquer, les bouesde haut-fourneau,
de
allant
fourchette
large
une
qui
dans
varient
électriques,peuventavoir desteneursen zinc
Z% èL30Yoen masse[26]. En effet, à ce stadede l'élaborationde l'acier,le zinc est apporté
uniquementpar lesimpuretésdu minerai.
93 Cl
b) Bouede convertisseur
Tout comme les boues de haut-fourneau,les boues de convertisseurrésultentdu
émisespar cet appareilpendantl'opérationd'affinagede la
piégeagepar I'eau,despoussières
enFrancecinqaciériesde conversion[44] :
ionie. il e*isteactuellement
(33)
- deuxutilisantle procédéLD (Linz-Donawitz)à Dunkerque(59) et Fos-sur-mer
(57) et Mondeville
à Gandrange
- deux utilisantle procédéOLP (Oxygène-Lance-PoudrQ
(14)
'
(57).
-'une utilisantle procédéLWS (LoireWendelSidelor)utiliséà Sérémange
15.000tonnesde bouesdevantsubirun inertage.
Cesaciériesproduiientannuellement

ll5

qui provientd'uneinstallationde
L'échantillon93 Cl est une boue de convertisseur
60.
la
figure
sur
à celleprésentée
semblable
dépoussiérage
desgazdu convertisseur
et de récupération
Figure 60 : Installationde captage-dépousssiérage
LWS de Sérémange
[47]
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avantd'êtreétudié,en raison
subiune dessiccation
Cet échantillon93 Cl a également
de ferrailles
d'un pourcentaged'humiditéde 50 Yo.Le recyclageau niveaudu convertisseur,
poussières
les
dans
que
retrouve
l'on
apporteunequantitéimportantede zinc
électrozinguées,
aux oxydesde fer. De ce fait, ce
sousformede zinciteou combinées
collectées,principalement
provenantdes
que
zincifères leséchantillons
déchetconaientlesmêmesformesminéralogiques
par une
Du point devuecompositionchimique,il secaractérise
diftrentes aciériesélectriques.
(CaO,
La
courbe
MgO)
basiques
composés
faibleteneur en fer et une teneurimportanteen
La sulfurationde ZnO est netteet le
d'inertagede la figure 6l est analogueaux précédentes.
que
ferrite
contenudansl'échantillonestnonpenser
le
laisse
palierobservésur la courbenous
réactif.

ll6

Figure 61 : Quantitéde zinc solubilisabledansle résidud'inertagede l'échantillon93 Cl
^^Q(enmoles/kg)
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La courbel/Q en fonctiondu temps(figure 62) nous conduità une valeurde kt de
d'aciérieélectrique.
à cellesobtenuespour lespoussières
6.68.10-rmolesr.kg.h-tsupérieure
93 Cl
de liQ enfonctiondu tempspour l'echantillon
Figure 62 : Représentation
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D) - Conclusion
Il apparaîtdonc que, quel que soit le type de déchetsidérurgiqueenvisagé,la seule
forme lixiviàble recenséqaveCcertitudeest la zincite.La cinétiquede sulfurationdu ZnO
constitutif de chacundes déchetsest relativementsemblablecommele montre les valeurs
obtenuespour la constantek,. Seuleune variationde la granulométriepeut-diflerencierle
comporteÀentde ce minéralprésentdanstous les déchets.C'estce que sembleindiquerla
de four électriqueet celui
conÉontationentre les résultatsobtenuspour les cinq poussières
93 Cl. Dansce derniercas,la sulfurationestplus
relatif à I'inertagede la bouede convertisseur
de formationde la zincitesont différentescar les
rapide.Les conditionsthermodynamiques
en paniculierle mode d'incorporationdes ferrailles
conditionsde travail d'un convertisseur,
sontdiftrentes de cellesdesfoursélectriques.
ou aux magnétitessubstituées(qu'il est impossiblede
euant au ferrite Zrù..erOo
distinguerd'aprèsleur spectreaê aimaction),leur réactivitéest étroitementliée aux conditions
des conditions de synthèse,les
iqu"r de leur formation. Indépendamment
therm-odynutt
de
magnétitesont uneréactivitéqui estfonctiondeleurtaux substitution.
Les températuresde travail des différentsqpes de convertisseursou de fours
desfenaillessontvariables.
électriquesainsiquele moded'incorporation

l) CoxvenussEuRs
LD ou OLP,il y a formationd'unezonede réactionà très haute
Dansles convertisseurs
(2500-3000"C)
au pointd'impactde la lanceà oxygène[48]. Dansle procédéLD,
température
auxferrailles.
estadditionnée
du haut-fourneau,
enprovenance
la fonteliquide(1250-1300"C),
L'ensemblèestalorssoufflé,puisle métalestcouléen poche.Dansle procédéOLP par contre,
le convertisseurest rabattuiprès soufflagepour une deuxièmeadditionde ferraillesdansde
I'acieren fusion qui est alors à une températurede 1600"C.On pratiquealors un nouveau
soufflage.
de ferraillesest
OLP, I'incorporation
On constatedoncque dansle casdu convertisseur
penserque les
pratiquéeà deux tempérJturesdifférentes.On peut donc tout naturellement
aurontuneréactivitédiftrente vis-à-visde I'ion Soz-.
tomposésprésentsdanslespoussières
2) Founs ELECTRIQUES
le chauffageest localisédansla zonedesélectrodes
Dansles fours à arcsélectriques,
élevées(>3000'C).Cettelocalisationentraîneparfois
où les températuressont extrêmement
d'un
En I'absence
des difficuliéspour faire fondreles ferrailleséloignéesdes arcsélectriques.
bain.
sein
du
au
importantesde températures
brassagesuffisànt,il peuty avoir desdifférences
de naturedesformescombinéesdu zinc
la
différence
de
une
cause
peut
trouver
là
aussi
On
unrô l"r orydes de fer. Il existe diftrents types de fours à arcs [49]. La dispositiondes
paroisdu four
âectrodespzut varier selonles procédés(électrodesmobiles,consommables,
de I'arcliée à
par
la
longueur
caractérisée
est
chauffage
La conduitedu
servantd'électrodes...).
par
libérée I'arc.
la tensionutiliséeet par le débitcalorifiqueliéeà la puissance
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La connaissanoedes conditions de travail de chacun des appareils sidérurgiques
producteurdes déchetsréferencespourra nous permettrede vérifier notre hypothèsesur la
réactivitédesformescombinées.

II-INERTAGEAF'ROII)

A) - lntroduction
la miseen
Ne perdantpasde vue I'aspectéconomiquequi accompagrcinévitablement
à
sulfuration
d'une
perspective
place dtrn procedéd'inertage,nous n'avonspa.sabandonngla
dessolutions
En e-dt, le traitementârroic de déchetssidérurgiques_par
ie.pér"turà anrbiante.
(figure
63) que la
92
C2
et
92
Cl
de NarSo 1.5 M a monrrédansle cas des echantillons
zinc
sutfuræidnétait effective et que la transformationtotale de la zincite en sulfure de
nécessitait,danscesconditions,environ l0 heures.
92 Cl et92 C2 parNqSo 1.5M
ambiantedeséchantillons
Figure 63 : inertageà température
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constituésde 4 g
réactionnels
etaientréaliséspour desmélanges
Cespremiersinertages
de poussièreet de 25 ml de solution de polysulfurel C. mélangeétait constanrment
au coursde I'opérationpar un agitateurà hélice.Danscesconditions,le produit
homogénéisé
final oltenu etait uneboueliquideen raisond'un rapportliquide/solideimportant.
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à l'échelleindustrielle,car la
transposable
n'estpasdirectement
Ce protocoled,inertage
ce qui alourdirait
I'utilisationde filtres-presses,
récupérationdu résidud'ineiagenéàessiterait
liés à
inconvénients
les
tous
le prix de rJvient du procédé,sanscompter
considérablement
un
d'effectuer
I'utilisationd'un tel àispositif[a7]. Pour cette raisorLnous avons envisagé
inertageà froid en dirninuantle volume de la solution sulfuranteafin d'obtenirun résidu
d'aciérie93 C7 et 93 ClO ont servi de
plus solide.Les poussières
d'ineriageà consistance
supportà cetteétude.

B) - Protocole exPérimental
La solutiond'inertageutiliséedanslesdeuxcasestunesolutionde NarSo1,6M. Delx
sontmis en contactavecdifférentsvolumesde
centgrammesde chacundésdeuxéchantillons
la solutionsulfurante.Dansle premiercas,on additionneun volumede solutionsulfurantetel
de 10%.En
excédentaire
que le rapport desnombresde moles nSo2'lnZn(!)soit légèrement
effet, l'étuàecinétiquedu chapitreIV ayantmontréla faibleinfluencede la concentrationen
de travailler en excèsde
polysulfuressur la vitessedé sulfuratiôn,il n'est pas nécessaire
polysulfures.De plus, I'opération s'effectuantà froid, I'orydation atmosphériquedes
sontobtenusen ajoutantaux 200 grammes
polysulfures
est limitée.Les-deuxautresmélanges
àe déchet, des volumes correspondantsrespectivementaux trois-quarts du volume
et à la moitié dé ce volume.Ces diftrents mélangessont homogénéisés
stoechiométrique
sont
durant 5 minuiesà I'aided'un agitateurà hélicepuis laissésau repos.Des prélèvements
heures'
6
et
24
4,
2,
de
alorseffectuésdansle milieuréactionnelpour destempsde traitement
le gâteauobtenude
sont filtrés sur Bûchner,lavésà I'eaupour débarrasser
Cesprélèvements
100
à l'étuvependant24 heuresà I10"C. Aprèsconcassage,
puisséchés
l,excèsde polysulfures
opératoire
mode
le
mg de châcundes résidussont attaquéspar I'acétated'ammoniumselon
afin de déterminerla quantité
habituet.Les solutionsd'attaqueront dosèespar polarographie
Cettequ'-tité, notéeQ, èstexpriméeenmolesde zinc par kilogrammede
de zinc solubilisable.
déchet.

C) - Résultats
La figure 64 présentela courbed'inertagede l'échantillon93 C7 qui correspondà un
à un excèsde l}Yo parrapportà la stoechiométrie.
volumede pàlysulfurèséquivalent
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dansle résidud'inertagede l'échantillon93 C7
Figure 64 : Quantitéde zincsolubilisable
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On constateque la variationde Q au cours du traitementest faible démontrantune
cinétique de sulfurationtrès lente. Malgré 24 heuresde traitement,le déchet n'est que
les
partieliementsulfuré.Cette constatationest confirméepar la figure 65 où apparaissent
iésultatsobtenusavecdesvolumesde solutionplusfaibles'
Figure 65 : Inertagede 93 C7 avecévolutiondu rapportliquide/solide
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les variationsde
Les résultatsobtenusavecl'échantillon93 C10 ne sontpasprésentés,
Q étantinsignifiantes.
parallèlement
au suivi de Q en fonctiondu temps,nousavonsétudiélévolution de la
se
consistancedu milieu réactionnel.Dans certains cas, le mélangedechet-polysulfures
transformerapidementenun solideaisémentmanipulable(Tableau)Oiltr)'
TableauXXm: Tempsde solidificationdu milieuréactionnel

s+10%
3/4 S

sl2

93 C7
48 heures
12heures
I heure

93 C10
Pasde priseenmasse
Pasde priseenmasse
Pasde priseen masse

n ressort de cette étude, que I'inertage à températureambiante necessiteune
lente mais
homogénéisationconstantedu milieu réactionnel.En effet, si la sulfuration est
notablede
pas
diminution
effectivedansle casdeséchantillonsg2Cl et92 C2, il napparaît de
nousavons
la quantitéde zincnon sulfirréQ dansle casde la poussière93 C7. Pource déchet,
volumes
grands
plus
aux
les mélangescorrespondan!
qu'aprèshomogéneisation,
puïU**"r
les
âe Jution O'i*ttug. décaniaientrapidement.Dansce cas,au seinde la masseagglomérée,
par
polysulfure, *nro-r^és par la sulfuration de la zincite sont renouvelésuniquement
So2"
localde I'espece
àif.rsion.La prise.n."rtè favoriseI'appauwissement
dont les rézultatspeuventparaîtrenégatifs,nous ont en réalité
Ces expérimentations,
résidu
révéléun point positif.On constateen effet qu'il est possibled'obtenirrapidementun
en
d,inertage'sotideissu du mélangereactionnel.En utilisant les solutionstrès c,oncentrées
entre
polysulflrresdont nousmaîtrisonsla synthèse,il serapossiblede trouverun compromis
sulfuration a solidification.La solidihcationne doit pas intervenir avant que la sulfuration
de manièreà
totale de la zincitesoit réalisee.Il faudradonc ajusterle rapporttiquidUry]ide
réaliserune sulfurationefficaceavecpossibilitéde contrôlerle tempsde solidification'
parmi lesobjectifsviséspar la miseatrpoint d'unprocédéde solidification/stabilisatiotu
en
nous pourrons ainsi limiter d sohbilité des constituantstoxiques des dechets tout
améliorantsespropriétésphysiquesen permettantunemeilleuremanipulation.
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CHAPITR.E V[
C,{RACTERISATNON DES
DECHETS PAR [-ES TESTS DE
LNX[VNATION

I- INTRODUCTION

vis-à-visde l'eauou de solutions
desdéchetspar leur comportement
I-a caractérisation
légèrement
acidifiéesestun pointclé du contrôlede I'inertagedesdéchets.En effet,ce sontles
teits de lixiviation effectuéssur les déchetsbrutsqui conditionnentleur aveniret déterminent
en particulierI'opportunitéd'untraitementd'inertageavantmiseen décharge.Cesmêmestests
permettentégalementde contrôlerI'efficacitédu traitementauquela été soumis.ledéchet.En
à 30 o/orendentpossiblele suivide
d'ammonium
èffet,si les aitaquespar dessolutionsd'acétate
la sulfuration d'un co-produit sidérurgiquedonné, elles ne fournissentpas de données
"officielles"sur la nouvelleclassificationdu déchettraité. D'un point de vue législatif les
être soumisà destestsnormalisés.
déchetsayantsubiune sulfurationdoiventobligatoirement
par
d'ammoniumdoit conduireà des
l'acétate
chaud
à
la
solubilisation
En tout état de cause,
Les caractérisations
aqueuse.
par
lixiviation
à ceuxobtenus
résultatstrès largementsupérieurs
desdéchetsse feront à l'aidedu test allemandDIN 38-414ou du test françaisAFNOR X3l210.

II - CARACTERISATION DES DECHETS BRUTS
A) - Test DtN 38414 [501
Ce test, initialementretenupar la CommunautéEconomiqueEuropéennepour un
relatifà la miseen déchargedesdéchets[51], a été abandonné
projet de directiveeuropéenne
tous les
nousy avonseurecourspour caractériser
âansle courantde I'année1994.Néanmoins,
I'inertage.
de
pour
I'efficacité
vérifier
et
dont nousdisposions
sidérurgiques
échantillons
les déchetsboueuxdoivent subir
aux déchetssecs.Par conséquent,
Ce test s'adresse
une dessiccationpréalable.Le déchetest alors concasséafin d'avoir une taille de grain
inferieureà l0 mm.
Elle consisteà mettreen contact100
ambiante.
La lixiviationestréaliséeà température
pendant
un tempsdonné.L'ensembleest
désionisée
litre
d'eau
grammesde déchetsecavecun
àgitepar un agitateurà rouleauxà une vitessede 2 tours.mn'r.Après24 heuresde miseen
contact(dansle casd'unelixiviationunique),le mélangeest centrifugépuis filtré sur filtre à
membranede porosité O,45 pm. Dans le cas de lixiviations successives,le culot de
dansun nouveau
estdispersémanuellement
centrifugationprovenantde la premièreséparation
litre d'eaudéminéralisée.

B) - Test AFNORx31-210[521
chaquepaysmembrede la CEE reprenantses
de législationeuropéenne,
En I'absence
les déchetssolidesbruts ou
droits,le test AFNOR X3l-210 est le seulhabilitéà caractériser
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appliquéà la
inertés sur le territoire national.Dans notre cas, Il a été essentiellement
desdechetsbruts ce qui nouspermisde compareravecles résultatsobtenuspar
caractérisation
le testDIN 38-414effectuéssur cesmêmesdechets.
Ce test, contrùement au precédent,s'appliqueaux déchetsbruts sansdessiccation
préalable.La preparationde l'échantillonconsisteen un tamisageau tamis de 4 mm avec
hagmentationâu refusau tamis.L'echantillonglobalest ensuitereconstituéet homogénéisé.
La lixiviation est pratiquéeà une températurede 20"C sur 100 g de déchetmis en
de résistivitézupérieureà 0.2 MO.cm. L'ensembleest
contactavecun litre d'eaudéminéralisee
agité par un 4gitateur à plateaux permettant une mise en mouvementalternatif linéaire
lamptituAe: 3 cm) avecune frequencede 60 rycleVmn. Après un certain tempsde mise en
en PTFEde porosité0,45 pm ou
estfiltré sousvide sur filtre à membrane
contact,I'ensemble
centrifugélorsquela filtration n'estpaspossibleen un tempsraisonnable.
La duréede miseencontactest de :
- 24 heuresdansle casd'unelixiviation unique
- 16heuresdansle casde lixiviationssuccessives

C) - Discussion
l) REPRODUCTIBILITE

en
Le testDIN 38,414 a étéappliquéau L.E.C.E.Sauxdiftrents dechetssidérurgiques
notre possession(poussières d'aciérie électrique, boues de haut-fourneau, boues de
et bouesde décapage).
convertisseur
Afin de vérifier sa reproductibilité,plusieursessaisont été effectuéssur le même
de four électrique92 C2, 92 Cl et 93 C7 ont été soumisesà
dechet.Ainsi les poussières
plusieurslixiviations.Le lixiviat a subi une analysecomplete L9 tableau)OilV recense
uniquementles valeursde pH et lestenzurcenZrÊ*,Pb2+,Cd2+et Cru du lixiviat.
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du testde lixiviationDIN 38'414
TableauXXIV : Reproductibilité

DECHET

pH

Date

Znz+
(me.tr)

cdz+ CrVI
(me.l-r)
(ms.tl)
(ms.l-1)
Pbz+

92 C2

tzl0v93 9 , 1 I

0,35

0,21

< 0,05

92 C2

t01091938,35

0,7

04

1,85

92 C2

tÙl09l93 9 , 1 2

0,95

0,45

92 C2

24106194

0,475

0,7

92 Cl

t2l0U93

< 0,05
:.t.:I.;.8:......
:::::::::::::::::::::l:

lt:::::i1:]::::::::::
:À. ir
VrLI

.1,012,5

.,.l,...O',,,,
::1:t1 .:

< 0,05

0,09

< 0,01

0,l8

:::;;;:::::::::::::::::::]:::
.l.l:''.:.:'..:'.,.

92 Ct

r2l0v93 .'.':12;05 l';3.i...

92Cr

tzl0v93 t]:tl;Vr

:::::::::::...:..........:.:
:::::::::::]:::::::::::::::
t,,,,:4,I,i5 < 0,01

93 C7

09109193T1,79 0,45

< 0,01 < 0,05
.:.:,:.:.95:;15

93 C7

26106194

0,625

0,12

< 0 , o 2 < 0,05
67;5,',';'.'1,,

non effectuées.
à desmesures
Remarque: lescasesvidesdece tableaucorrespondent
Si le test apparaîtassezreproductibledansle casde l'échantillon92 C2, il n'enest pas
92 Cl et 93 C7. On constateen effet,un écartimportantentre
de mêmepour les échantillons
92 Cl et entreles concentrations
en Pb2*etZn2* de l'échantillon
lesdiftrentes concentrations
93 C7.
enPb2*de la poussière
peut-êtreattribuableà plusieursfacteurs:
Ce manquede reproductibilité
- en premierlieu, on peut envisagerune hétérogénéité
de l'échantillon.Bien que ce point
n'ait pas été mis en évidencedansnos étudespour la répartitiondesmétauxlourds,il peut se
au seindu déchet.
manifesterpour la répartitiondesproduitsbasiques
- en deuxièmelieu, certainsdéchetssidérurgiques
unequantiténon négligeable
contiennent
de perturberles tests.Ce problèmeimportant
Leur présenceest susceptible
d'hydrocarbures.
fait I'objetd'uneétudedétaillée.
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2) INFLUENCE DES POLLUANTS ORGANIQUES SUR LES TESTS DE LIXNI,ATION

Le tableau)O(V présenteles diftrents produitsorganiquesmis en évidencedans
différents déchets sidéruigiques.Ce sont principalementdes hydrocarburesaromatiques
deHAP.
regroupéssousla dénomination
polycycliques
dela TMS ( tauxde matièreextractibleau
Tableau XXV : AnalysedesHAP et détermination
à inerter
quelques
déchets
trichloro-I,1, I éthane) sur

POLLUANT
( en pglg )
Teneur en huile o/o

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène

Fluoranthène
Pwène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzoô)fluoranthène
Benzoft)fluoranthène
Benzo(a)owène
Indéno(1.2.3.-c,d)pwène
Dibenzo(a-h)anthracene

Benzo(g,hi)pérylène
HAP TOTAUX

Four électrique Four électrique Boue de réseau Bouesd'oxydesde
décapage
92 C4
92
C3
92 C2
92Cr

0,12
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
0.28

0.086
< 0 .1
< 0.1
< 0.1
< 0 .1
0.29
< 0.1
3 .3 9
1.06
0.26
1 .80
3.44
0.65
< 0.1
0.87
0 .17
0.74

< 0.1

< 0.1
1.06
0.27
0.62
0.72
0.27
0.30
< 0.1
< 0.1

0.37
< 4.2

< t3.25

4.84
< 0.1
< 0.1
< 0.1

73.42
244.53
105,85
477,22
t57.48

o.t2
< 0.1
< 0.1
<
<
<
<

0,1
0.1
0,1
0,1

< 0.1
< 0.1

86.54

< 0.1

79.63
51,85
31,45
67.t4

< 0.1
< 0,1
< 0.1

45.61

10.49
33.30
< t465

<
<
<
<

0,1
0.1
0,1
0.1

< 1.6

Ce tableaumontreque danscertainscas(échantillon93 C3), la teneuren HAP peut
peut influencerla lixiviation
hydrophobes
être importante.La présencede ceshydrocarbures
desgrains
d'encapsulation
uqu.urôde cesdéchèts.En effet, il peut seproduireun phénomène
devientimportante.Ce phénomène,
constitutifsdu déchetlorsquela quantitéd'hydrocarbures
desdéchets,peut faussertotalementla
mis à profit danscertainstraitementsde stabilisation
d'uncoproduitdonné.
caractérisation
de cescomposésorganiquessur la
Nous avonsdonc étudiéI'influencede la présence
sidérurgiques.
lixiviationaqueusede cinqéchantillons

t26

deséchantillons
a) Dégraissage
solvantapte à solubiliserles
Les cinq déchetsont été traitéspar du dichlorométhane,
Pour cela"l0 g de solideont été mis en contact
HAp et facilementéliminablepar évaporation.
L'ensembleaété agrtépendant30 minutespuisfiltré sur BÛchner.La
avec50 ml de CII2CL2.
initialement
poussièrea été erisuiieséchéeà l'étuve.Après traitement,le dichlorométhane,
incolore,est fortementcoloréen jaune témoignantde I'efficacitédu dégraissageLe gât9ry
du déchetinitial.
obtenuaprèsséchageestbroyéau mortierpourle ramenerà la granulométrie
surla lixiviation
b) Conséquence
Les tests ont été effectuéssur les déchetsbruts et sur les déchetsayant subi un
Le protocoleopératoireest celui de la normeDIN 38'414. Le
traitementde dégraissage.
à
respectivement
rapportentresofiàeet liquideeJtde l/10 maislesquantitésont étéramenés
S^g Ae déchetsec et À SOrot d'eaupermutée.La lixiviation est effectuéeà température
ambiantependant24 heures.
d'absorption
les lixiviatsont étédoséspar spectroscopie
Airès filtration de I'ensemble,
figurent
obtenus
résultats
atomiqueau Laboratoired'Ecologiede I'Universitéde lvETZ. Les
dansle tableau)O(VI et sontexprimésenmg.l-r.
deslixiviats
Tableau XXVI : Analysescomparatives

Analyses
LECES
sur déchetbrut
Zn2+

92 Cr
92 C2

92Crz
93 Cl
92 C4

Pb2+

2.62
0-21
0 .3 5
< 0,1
< 0.05
< 0.1
2.9
Zn2+lpbz*lCru
0.1I

0 . 0 5l < o , o s l 9 , 7 7

Analyses
LEM
sur déchetbrut
Zn2+

0.075

8.778
1.598
0.1I
Zn2+ l pbt*
0.871| < 0.1

Pb2+

< 0.1

1.1r

AnalysesLEM
sur déchetaprès
désraissage
Zn2+

Pb2+

< 0.1

0-135
1.14
7- t72
<
0.1
t.748
< 0.1
0.807
Zn2+lpbz*lCr.",'t

< 0.1
< 0.1
l Ct .
I 17.38 o.o9l | <o.t | 35,2

Les résultats obtenus montrent que pour des échantillonsà faible teneur en HAP (92
Cl et 92 C2), la lixiviation conduit à des concentrationsen métaux lourds relativement
proches. Par Contre, des écarts importants sont à signaler pour l'échantillon 93 Cl où la
concentration en Zri* est sept fois plus importante que celle concernantle déchet brut, ainsi
que pour 92 C4 où il existe un facteur deux pour la concentrationen Cru. Il faut également
notei un résultat curieux concernantla concentrationen Zn2* de ce même échantillon, où il
sembleraitque ce cation ait étéentraînépar la phaseorganique.Ce résultat dewa faire I'objet
d'une confirmation.
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3) RoLE ou pH DANS LESTESTSDE LIxIVIATIoN

parmi les facteurs capablesd'influer sur la lixiviation aqueuse,le pH est le facteur
du zinc, du plombou du cadmium'
primordial.En effet,la solubititédesformesmineralogiques
est fonction du pH en raison
zulfates,
ou
de
qu'il s'agissed'orydes,de carbonates,de sulfures
j.r propti"tés acidesdes metauxlourds (etret Ê) mais égalementdes propriétésbasiquesdes
anionsassociés(eff* cr) Dans ces conditions, on peut tenir compte de I'effet de pH en
calculantune solubilitéapparente,notéeSapp,qui prenden compteles effetsg et P Ce calcul
desfiguresnumérotéesde 66 à 75 où le logarithmede la
conduità I'obtentiondes'd'iagrammes
solubilitéapparentedu composéestporté enfonctiondu pH'
Figure 66 : SolubilitéapparentedeZnO
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On constate,qu'à I'exceptionde I'oryde CdO, tous les composéspassentpar un
minimumde solubilité.
nousavonsporté unelignehorizontale(xxr) qui correspondà la
Sur cesdiagrammes,
valeurlimitede la normeDIN 38-414soit2 mg.l'rpourZtf+,0.4 mg.l-rpourPb2*et 0.1 mg.l-r
dansun
pour Cd2*.Les formesZnCOr,PbCO3,PbSO4,CdO et ZnCOr,si ellessontprésentes
desseuilsde la norme'
àé"h"t donné,doiventconduiiequelquesoit le pH à un dépassement
(Test
DIN ou AFNOR), le
I'eau
déminéralisée
de
Dansle casd'unelixiviationuiilirant
pH du milieu va être fixé par le déchetétudié.La plupart des déchetssidérurgiquessont
basiquesen raisonde la préiencede CaO ce qui expliquele pH deslixiviats.observésdansle
tablàu )OCV. On peutnoter,dansle casde l'échantillon92 Cl, unefluctuationde 2 unitésde
très nette des
pH entre les diftientes lixiviations,ce qui se traduit par une augmentation
:
(ptl).
f
solubilité
diagrammes
aux
conformément
quantitésde Zrf* et Pbz*solubilisées
NoRMALISES
4) Bneu cLoBALsuRLESTESTS
Ces fluctuationsde résultatsdémontrentune reproductibilitémédiocredu test de
desrésultats.En effet,la
lixiviationDIN 38-414,posantainsiun graveproblèmed'exploitation
pour apprécierles
indispensable
est
lixiviation
caractérisationdes déchetspar des tests de
possibilitésde destinationfinaled'un déchet,en particulierla miseen déchargeet les risques
potentielsqu'ellepeut comporter.Or, d'aprèsce que nous venonsde constater,un déchet
i..o*u inerte apièsun test de lixiviationnormépeut s'avérerêtre dangereux,voire toxique
lorsqu'onrééditece mêmetest.
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d'inertage
eualifier de toxique,un dechetvéritablementinerte,impliqueraun traitement
inutilepour I'industrielpropriétairedu déchetunedépense
qui n'apàsfieud'êtreet entraînera
Dans le cas contraire,le déchetserastocké sansprécautionparticulière,puisqu'ilest
enfait un réeldangerpourI'environnement.
inerte,alorsqu'il représente
ici, la lixiviation selonla
Seulela reproductibilitédu test DIN 38-414a été envisagee
déchet.Les résultats
fois
à
chaque
nonneAFNOR X3l-ZlO n'ayantétéappliqueequ'uneseule
obtenuspar ce deuxièmetest peuventêtrecomparésavecceuxobtenuspar le protocoleDIN.
Contrairementaux autres pays industrialisés,les Français effectuent leur test de
lixiviation sur dechet brut, les résultatsétant exprimésen milligraûrmesde polluant par
les résultatsdes deux tests,il faut
kilogrammede déchet.Pour pouvoir comparerentre_errx
d'aciérie
*rrJidér., uniquementles dechetsà faiblehumidite.C'estle caspour les poussières
électriquedoni I'humiditéà 103"C n'excèdepas 50Âen massecommele montre le tableau

)o(ul.
d'aciérieélectrique
Tableau XXVII : Humiditédespoussières

DECHET

92Cr

92 C2

Humidité
à 400c

0,01

0,00

4,8

0,02

93 C7

93 C10

93 CE

0,8

0,43

0,1

( eno/ol

Humidité
à 1030c
(eno/ol

selonla normeDIN 38-414ont étéconvertisen
Lesrésultatsdeslixiviationspratiquées
mglkg de dechetafin de pouvoir ies confronterà ceux du test AFNOR X3l-210 dans le
tableau)O(VIII.
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d'aciérie
destestsDIN et AFNORappliquésauxpoussières
Tableau XXVItr : Comparaison
électrique

cd2+

CrVI

Zn2+

0,81

3,34

Zn2+

PbP+

92 Cr

o,99

23,58 < 0 , 4 5

92 C2

3,185 l,9l I

93 C7

4,14

878,60 < 0,09 < 0 , 4 6

93 C10

2t4

< 0,93

93 C8

4,186 < 0,455 3 3l , 1 3

3,30

cd2+

CrVI

1,56

7,95

78,79 l 2 l , l 8

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

Pb2+

213,49

37,06

< 0,47 436,25 1 9 , 5 1

0,93

260,09 39,25 126,26

581,40 76,31

147,73

Les résultatsde ce tableautémoignentde disparitésénormesqui nenousont paspermis
cesdeuxtestscommedesoutilsscientifiques.
de considérer
Nous avonstenté d'améliorerles méthodesde contrôleexistanteen recherchantdes
protocolesplusdirectset plusfiables.

Itr - APPROCHE DE NOUVEAIX PROTOCOLESDE CONTROLE

A) - Lixiviation aqueuseà ébullition
Cettetentativea pourobjectifla miseenplaced'untestrapidesurle mêmeprincipeque
le recoursà un traitementà I'eaupure.La lixiviationest
lestestsDIN ou AFNO& c'est-à-dire
pratiquée,non plus 24 heuresà températureambiante,maisI heureà ébullition,à I'aided'un
Le
et d'un ballon muni d'un réfrigérantascendant.
àppareillageconstituéd'un chauffe-ballon
100
ml
d'eau
DIN
soit
pour
le
test
r"ipott Jofide/liquideest gardéà la mêmevaleur que
pourraitpermettrede tester
réduite
protocole
durée
de
g
Ce
poui
déchet.
lO
de
déminéralisee
les déchetsbruts,maisaussiles opérations
dansdesdéhÉ relativementcourts,non seulement
de la divergencedes
d'inertage.Il faut noter queI'effetde basicitéde la matrice,responsable
résultatssur lestestsnormés,ne serapascorrigédanscetestsimplifié.
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Les
dansce développement.
effectuées
lesrésultatsdesinvestigations
Nous présentons
manière
NaCl,
de
à
de
les
lixiviats,
avec
ajout
dosagessont effectuéspar polarographiesur
0,2M de cet électrolytesupport.
obteniruneconcentration
TableauXXD( : Lixiviationà I'eaubouillantede l'échantillon93 ClO

Duréede
lixiviation
1H
1H
IH

pH

1H
IH

9-2
8-7
8.5

IH
2H

9-0
8.7
8-8

9-2

Znz+
( en me.tr )

2,8
0.29
0.32
0.14
l.l 5
0-68

0-34

Pb2+
( en me.tl )

o-47
< 0-05
< 0-05
< 0-05
< 0-05
< 0-05
< 0.05

cd2*
( en ms.l-r)
0.24
< 0.1
< 0"1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

de 27,5 mg.l-l pourZrf*, 4,15
Le test DIN, effectuéau L.E.C.E.S,donnedesconcentrations
mg.l-rpour Pb2*,12,35mg.l-lpour Cd2*avecun pH du lixiviat de 8,5.
Tableau XXX : Lixiviation à I'eaubouillantede I'echantillon93 C7

Duréede
lixiviation
IH
IH

1H
IH

3H

pH

1l.s
I1.5
I1.6
11.5
11.5

Zn2+
( en ms.ll )

2-27
9-74
t-19
2-59
8-67

Pbp*
( en me.tl)

t4-9
5.04
9.90
9-02
I 1.5

cd2*
( en me.l-l)

3.8
6.91
8.08
< 0.1
13.3

Pource dechet,lesrésultatsdu testDIN donnentuneteneuren Zrf* de 0,45 mg.tl, uneteneur
en Pb2*de 95,5 mg.l-I,une teneuren Cd2*inférieureà 0,01 mg.fl et un pH de la solutionde
11,79.
reproductibilité
mais
nonseulement
unemauvaise
Cespremiersrésultatsfont apparaître
par
aussiune divergencetrès surprenanteentre nosmesureset cellesdonnées le test DIN. La
deséchantillons
confrontationentrele testDIN et la lixiviationà I'eaubouillantesurI'ensemble
partir
)OOO.
des
valeurs
du
tableau
peut être faite à
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Tableau XXXI : Comparaisonentre le test DIN et la lixiviation à I'eaubouillante

DECHET

92 C2
92 Cl

9sc7
93 CrO
93 Ct
93 Cl

92 Ctz

Lixiviation à I'eaubouillante
LixiviationDIN 38-414
pH
cd2*
Pbp+
Zn2+
pH
cd2+
Pb2+
Zn2+
<
<
<
0-l
0.05
0.1
9.0
1.8
0,45
0.95
9-t2
< 0.05 < 0 . 1
4 1 . 5 < 0.01 1 1 . 4 0.45
I1.98 t.t2
13-3
I 1.5
8.67
95.5 < 0.01 I 1 . 5
tt-79 0-45
0.24
0.47
2.8
1 3 . 3 5 9.0
4-15
27.5
8-50
0.24
o.44
< 0.1
165
7.1
0.1
23-O
8.84
<
<
0.1
0.05
<
< 0.1
1.87
0.01 I 1 . 8
10.28 2.90
< 0.1 < 0.05 < 0 . 1
<0-01 8,5
9,67 < 0.05 < 0 .1

Au regardde cesrésultats,la lixiviationà I'eaubouillanten'apparaîtni plus, ni moins
fiable que leJtests normés.Ce test peut donc, comptetenu de sa simplicité,constituerun
contrôlà semi-quantitatifde la toxicité des déchets.Si ce protocolen'est pas adaptéà une
quantificationrigoureusede la toxicité, il est néanmoinspossiblede le pratiquerpour le
contrôledel'inertage.
B) - Percolation sur colonne [53]
de lixiviationet doncdeseffetsde basicitéde la matricepeut
Une étudedu processus
être effectuéepar la techniquede la percolationsur colonne.Cettetechniquereproduiten effet
de lixiviationnaturels.Il est possiblede plus,de
les phénomènes
plus ou moinscomplètement
suiwe la cinétiqueà. pass"geen solutiondescationstoxiques,qui va dépendrede l'évolution
du pH imposépar la matriceau lixiviat.Nous avonstentéde mettreen placeun systèmede
percolationsur le principede la figure76.
Figure 76 : Dispositifde percolationsurcolonne
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L'idee était de régler le débit d'écoulementde la solution lixiviante afin d'avoir une
de 25 ml
à la collectede 40 echantillons
duréetotale de lixiviationde24 heurescorrespondant
provoque
un
de percolat.La granulométrieextrêmementfine despoussièresd'aciérieélectrique
colmatagedu dispositifrendanttout réglagede débitimpossible.
ô" dispositif a donc értémomentanémentabandonné,mais il reste néanmoins
le plusreprésentatifde la lixiviation naturelle.
I'appareillage
C) - Lixiviation à PH contrôlé
Les fluctuationsdesrésultatsdestestsde lixiviationsontliéesà cellesdu pH du milieu
imposépar le déchetlui-même.Il peut être intéressantd'envisagerd'effectuerune lixiviation en
tniiiru tàmponafind'éliminerla principalecausede non-reproductibilité'
de solubilité
Le choix du pH de h sôhtion tixiviantea été g,ndépar les diagrammes
de 77 à86.
desfiguresnumérotées
apparente
Figure 77 . SolubilitéapparentedeZnOentrepH :4 et pH: 14
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On constateque dansla garnmede pH 4-9, seulesles formessulfuresimposentdes
Il résultequ'untest de
solubilitésde zinc, plombet cadmiuminferieursà leurnorrnerespective.
cette zone, doit
pH
maintenu
dans
le
serait
lixiviation effectué avec une solution dont
apparaîtrepositif lorsqueles formesoryde, hydroryde,carbonateou sulfatede ces métaux
danslesdéchets.
sontprésentes
Sur ce point, il faut rappelerque le test de lixiviation américainl24l préconiseune
adaptéeà la basicitédu déchet.
lixiviationpar une solutiond'acideacétiquede concentration
entre5,8 et 6,3 pour
Les différentstestsretenusau Japon[24] font état de milieuxtamponnés
entre7,8 et 8,3 pour ceuxdestinés
en terre et de milieuxtamponnés
les déchetsenfouissables
au rejetenmer.
du
Pour notre part, afin de limiterle pH initial à unevaleurde 4, valeurapproximative
nous
marquées,
pH d'unepluie acideet de ne pasutiliserd'anionsà propriétéscomplexantes
avons retenu I'utilisation d'une solution d'hydrogénophtalate de potassium
Ce type de solutionimposepar son caractèreampholyteun pH de 4.
C6H4(COO[D(COOK).
en effetdeuxaciditésde pK. respectifs2,9 et 5,1.
développe
L'acidephtaliqueC6H4(COOH),
Une telle solutionne corespondpasà unesolutiontampon,maissousI'influencede la basicité
du milieu, cette solution lixiviante aura pour propriétéde se tamponnersur une valeur
graphiqueclassique
donnéesur la figure87.
théoriquede 5,1 selonla représentation
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Figure 87 : Courbede titragethéoriqued'unesolutiond'acidephtalique0.1 M par OH'
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Sonpouvoir tamponseralié à saconcentrationet aux propriétésbasiquesdu déchet.
De préparationtrès aiséè,ce type de solutionauraitpour effet d'atténuerles fortesévolutions
de pH constatéeslors deslixiviationspurementaqueuses.
Une première vérification expérimentalea étê effectuée sur deux echantillons
classéstoxiquespar le test DIN 38-414.Il s'agitdeséchantillons93 C7 et 93
sidérurgiques
ont porté sur deuxprotocolesempiriques,I'un de longueduréeà
Clg. L-es'expérimentationi
froid, I'autrecourt maisà températuresupérianreà I'arnbiante.
AMBLANTE
1) LxwnnoN A TEMPERATURE
Le modeopératoirepratiquéestle suivant:
de
- l0 g de dechetsont ajoutésà 100 ml d'une solution 0,1 M d'hydrogénophtalate
potassium.
- l,ensembleest agité à une vitessede l0 tours.mn-rà températureambiantependant24
heures
- après ce temps de mise en contact I'ensembleest alors filtré et le lixiviat est dosé
directèmentpar polarographieà impulsiorqsansqu'il soit necessaired'ajouterun électrolyte
support.Les résultatsobtenussontdonnésdansle tableau)OOOI.
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Tableau XXXtr : Lixiviation à pH = 4 deséchantillons93 C7 et Cl} 24 heuresà froid

On constateque feffet tampona partiellementjoué son rôle, puisquepour ces mêmes
dansles mêmesconditions,on obtientdespH de 11,79
déchetslixiviés à leau déminéralisee
pourle dechet93 C7 et 8,5 pour93 Cl0.
Afin de préparerle contrôle,par ce test, de I'inert4gepar sulfuration,nousavonsvérifié
à
que le sulfilre d" àn restait insolubledansce milieu. Après 24 heuresde mise en contact
commercial
g
ZnS
I
de
et
de potassium
25oCentre l0 ml de la solutiond'hydrogénophtalate
en zinc de 6 mg.l'r. Ce résultatest
teneur
une
tixiviattonne
Ou
(produitMERCK), le dosage
ièlativementconformeà la solubilitéprévisiblede ce solideà ce pH.
A cHAUD
2) luavtenoN PRATIQUEE
pour la pratiquedu testdansun tempspluscourt, nousavonseffectuédeslixiviationsà
températured'ébuflition$rr unedureelimitèeÀ I he,rre.Les mêmeséchantillonsont été traités
cas,
dani lesmêmesconditionsdevolumede solutionlixivianteet de massede déchet.Dansce
lesrésultatsenmg.l't sontdonnésdansle tableau)OOilI'
93 C7 et ClO I heureà chaud
TableauXX;ç1tr : Lixiviationà pH:4 deséchantillons

DECTilF.T

pH

93 C7
93 C10

6.9
7 .1

Zn2+( me.tl )

72.12
552

PF+ ( me.l-r)
14,84
2l-43

Cd2+( ms.tr )

8-92
t7 -34

Le taux de cationssolubilisesdansces conditionsest globalementinferieurà celui
de
obtenuà températurearnbiantependant24 heures.On constatedonc, commedansle cas
du
diminution
la
Ieau pure, que la montéeen températurene compensepas cinétiquement
tempsde reaction.
dansle traitementde ZnS
Nous avonségalementvérifié le taux de zinc solubilisable
I
commercial.Il s,étabftà une valeurde 4,6.106moles.l (soit r mg.l't) qui restedonc très
faible.
Dansles pratiquesà températureambianteprolongeeou à chaudsur un tempscourt,
les taux en métaux tixivies sont nettementsupérieursà ceux fournis par les autres tests
pratiqués.L'applicationdu protocolede lixiviation à chaud a donné pour I'ensembledes
déchetsles resultatsdu tableau)OOilV.
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Tableau XXXIV : Lixiviation à pH:4, une heureà chaud

DECHET

rtH

92 C2

7-2

92Cr

7-O
6.9
7-l
5-4
10.6

93 C7
93 ClO
93 C8
93 Ct

Znz+ ( me.tl )

466-8
313_5
70-3
367

Pbp+( me.l-r )

27

26,23
13.3
21.43

t&7

8.6

2,54

< 0-05

Cd2+ ( ms.l-l)

16.18
2.3
8.35

r7 -34
< 0.1
< 0.1

plus favorablespour approcherle taux
Cesconditionsde traitementnousapparaissent
lixiviabledans les diftrents déchets.Ces tests
de zinc, plomb et cadmiumpotentiellement
pour
le contrôlede l'inertage.
pourrontêtre utilisesdansnotre étude
Une extensionde cette étudeseraentreprisepour définir lesparamètresoptimauxde ce
test, c'est-à-direle volumeet la concentrationde la solution lixiviante,la quantitéde dechetà
soumettreà I'analyse,le tempsde miseen contactet la température.
La miseen placed\rn test fiablede lixiviation applicableà tous les déchetsconstituerait
un test
de la toxicité desdechets.Cependant,
à la connaissance
I'apportscientifiquenécessaire
trop performantpeut être contesté,car un grandnombrede dechetspeuventalors passerdans
un aspectnégatifsur le
la catégoriedestoxiqueset imposerleur traitement.Ceci représente
planéconomiqueà moinsque le coût du traitementd'inertagesoit accessible.
L'étude particulièrede la lixiviation sous ses diftrents modes montre que ce
phénomène
n'estpasencoresuffisammentmaîtrisé,pour que l'exploitationdesrésultatspuisse
permettreen toute securité,la classificationde la toxicité des dechets.Des recherches
doivent aboutir à un protocole général,applicableà I'ensembledes dechets
complémentaires
quelle que soit leur origine, leur composition,leur basicité et permettreainsi d'établir une
gestionnon aléatoirede cesrésidus.En I'etatde la situation,nousnepouvonsnousréfererqu'à
I'existantet pratiquerlesdiftrents testspour vérifierI'efficacitédestraitementsd'inertage.
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CHAPITR.E VNI
CONTROI,E DE [,'[NER.TAGE

I. INTRODUCTION
correspondà l'épreuvede vérité du procédéd'inertage
Ce dernier développement
étudié.En effet, il concernele contrôled'évolutionde toxicitédesdiftrents déchetssoumisà
Nous avonseu recoursaux différentstypesde
I'actionsulfurantedessolutionsde polysulfures.
testsde lixiviationprésentéset discutésau chapitreprécedent.Malgrél'imprécisionque nous
leur attribuons,leui exploitationen tout ou rien constitueà I'heureactuellele seulmoyende
vérifier in fine I'efficacitédu procédé.

II - ETUDE PRIMAIRE DE L'OPERATION D'INERTAGE
Elle a porté initialementsur les poussièresémisespar les aciériesélectriques,cette
étanten effet reconnuecommela plus suspectepuisqu'ellespeuvent
catégoried'échantillons
voire toxiques.Une premièrecampagned'inertagea été
être classéescornmedangereuses
paramètres
apparusles plus efficacesdansles étudescinétiques.Ce
des
conduiteen fonction
et un légerexcèsde polysulfurespar rapport
uneélévationde température
sontessentiellement
à la quantitéthéoriquenécessaire.
(92 CL,92C2,93C7,93 C8 et 93 Cl0)
Le protocoleadoptépourlescinqéchantillons
estle suivant:
Ce
- 150grammes
sonttraitéesdansun ballonsoumisà unerotationrégulière.
de poussière
dispositif simule au stade du laboratoirele fonctionnementd'une bétonnière,dispositif
techniquequi pourraitêtreenvisagéav stadeindustriel.
- le iéactif di traitementcorrespondà 300 ml de Narsn 1,6M soit un rapportnSo2-/nZn(II)
d eI , 1 4 .
- I'inertageest pratiqué à 70oC pendantdeux heures,duréejugée convenablepour la
sulfurationtotalede ZnO
Après le traitementsulfurant,le milieuréactionnelest rapidementfiltré sur Btichner
sansopérationde lavage.Cettepratiquetenteégalementde simulerl'actiond'un filtre-presse
solideest ensuiteséchépendant24 heuresà
utilisa6leen industrie.Le gâteauà consistance
pour les opérationsde
qui
l'étuveà I l0'C. Il en résulteun bloc compact doit être concassé
lixiviation.Pour cette étude,les produitsinertésont été remisau L.E.C.E.Spour la miseen
pratique du test normalisé DIN 38-414, les lixiviats obtenus étant contrôlés par
spectiophotométried'absorptionatomique.Ces résultatsconfrontésà ceux obtenuspar le
dansle tableau)OO(V.
mêmetest effectuéssur déchetsbrutssontrassemblés
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TableauXXXV : Applicationdu testDIN 38-414auxdéchetsbrutset inertés

Test de lixiviationDIN 3t-414
sur déchetbrut
DECHET

pH

pH
Pbz+ cdz+ CrVI
Znz+
(ms.l-r) (me.l-r) (ms.l-l) (ms.l-1)

93 C7

11,79 0,45

93 C8

8,84

93 C10

8 ,5

ifitïË

92 C2

9,r2

0,95

92 Cl

I1,98 l,l2

Testde lixiviation DIN 38-414
sur déchetinerté à 70oC
ZnZ+

< 0,01 < 0,05

< 0,1

0,45

0,1

< 0,05

Pbz+

(ms.l-1) (ms.tr)

cdz+ CrVI
(me.tr) (ms.tl)

0,25

<0,02

<0,02

0,3

0,2

0,4

0,2

1,8

< 0,05

<0,02

< 0,01

0,L2

<0,02

à desmesuresnon effectuéeset les
Remarque: les casesvidesde ce tableaucorrespondent
de seuils.
auxdépassements
casesgrisescorrespondent
L'examendesrésultatsmontrequeles teneursen métauxlourdsdeslixiviats sonttrès
pour le plombdansl'échantillon
inferieuresauxseuilsde toxicité.On noteun seuldépassement
la très forte teneurde cet élémentdansle lixiviat du déchet
92 Cl en remarquantcependant
brut.
Nous avonségalementprocédépour confirmationau test de lixiviationpar I'eaubouillantesur
cesmêmesdéchetsinertés.Le contrôledu taux de métauxlourdslixiviés a été effectuépar
polarographieau laboratoire.Dansaucuncascettetechniquen'a mis en évidencela présence
significativedescationsZrf*, Pb2+et Cd2+.
A ce stadede l'étude,il est importantde signalerque les testsde lixiviationeffectués
Pb(II)
sur déchetsinertéssont pour nousle seulmoyende contrôlerla sulfurationdesespèces
importantedessulfuresPbS et
et Cd(II). En effet,nous avonspu constaterune solubilisation
(et
fois
en désaccordavecG.Jeckoet
nouvelle
ce
une
à
3OYo
CdS dansI'acétated'ammonium
de ces
A.Ziebel[54]) rendantimpossiblele suivi de la sulfurationdesformesminéralogiques
formes
des
sélectif
de
dissolution
réactif
Faute
de
les
déchets.
deux métaux lourds dans
lixiviablesdu plomb et du cadmiunr,nous nous en remettonsaux tests de lixiviation en
remarquantI'insolubilitéplusmarquéedecesdeuxsulfuresparrapportà ZnS.
Cet ensemblede résultatsdémontrel'efficacitéde I'inertagepar sulfi.rrationdes
poussières
d'aciérieélectrique.
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Nous avonsprocédéà desopérationsde sulfurationsur les diftrents déchetsavecdes
paramètreslégèremèntdifférentsde ceux adoptésdans I'approcheinitiale précédente.Pour
âborder p.blèrne, nous avonschoisi d'adapterla quantitéde Snz-à cellesdes cations
"" p"r I'acétated'ammonium.
Comptetenu de la températurede travail qui a été
solubilisabl"r
conservéeà 7ô'C laissantsupposerconrmenousI'avonsmontréune légèrebaissedu pouvoir
sulfurantpar orydatioq noui avonsfixé à deux fois la quantiténécessaireen So2'à la
formationthéoriquetotale dessulfuresde zinc,plombet cadmiumsoit 2 So2-pour la somme
descations712+,p$2+et Cd2*.Les opérationsont étéconduitesde la mêmemanièreque dans
l,étudeprécédenteet durantdestempsvariablesqui permettentainside suiwe I'efficacitéde
sontconduitessur 25 g de matière.A
Lesmanipulations
I'inertaglen fonctionde ce paramètre.
lavé
résidusolideest abondamment
Le
filtré.
est
I'issueàu traitement,le miiieu réactionnel
)OQ
(liste
tableau
du
disponibles
avantsechage.Nousavonssoumisla totalitédeséchantillons
à cetype d'expérimentation.
A) - Contrôte de l'inertage par le fest de lixiviation à l'eau bouillante
effectuéeset des faiblesquantitésde
En raisondu grand nombred'expérimentations
de pratiquerle test norméDIN 38-414 qui
déchetmisesen jeu, il n'étaitpas envisageable
de 24 heures.L'efficacitéde I'opérationa
nécessite100 g dê matièreet uneduréed'application
doncété contiôléeau laboratoireen utilisantune lixiviationde I heureà I'eaubouillante.Le
en
contrôledu taux desmétauxlourdslixiviésparcetteméthodeesteffectuépar polarographie
lesrésultatsde ce test sur les déchetsnon traitéset
milieuNaCl. Le tableau)OOffI rassemble
pourcesmêmesdéchetsayantsubià 70"Cle traitementsulfurantpendantuneheure.
TableauXXXVI : lixiviationà l'eaubouillanteeffectuéesurdéchetbrutset inertés
Déchettraité par NarSn1.6M
I heureà 70oC

Déchetbrut

DECHET
92 C2

92Cr
93 C7

93CrO
93 Ct
93 Cl

92 Cr2

nH

Zn2+

9.0
I1.4
I1.5
9.0
7 -l
t 1 .8
8.5

< 0.1
0.45
8.67
2.8

< 0-05
< 0.05
I1.5

r65

o-44
< 0.05
< 0.05

1 .8 7
< 0.1

Pb2+

o.47

cd2+
< 0.1
< 0.1
13.3
0.24
0,24
< 0-l
< 0.1

pH
8.8
9.7
9.6
8-2
7.0
10.0
7.3

Zn2+

< 0.1
< 0.1
< 0.1
l.l

3-52
< 0.1
< 0.1

Pb2+

cd2+

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0.7

< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

1.95

< 0.1

< 0.05
< 0.05

< 0.1
< 0.1

On constatequ'aprèsune heurede traitementla quasi-totalitédes déchetspeut être
classésdans la catégoriedes déchetsinertes.Il est tout à fait remarquableque pour les
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échantillonsles plus toxiques à savoir 93 C7 et 93 C8, seul ce dernierprésenteun dépassement
de seuil au boui d'une hôure mais qu'il apparaîttotalement inerté au bout de deux heures de
traitement.

B)- Test de lixiviation à pH contrôlé

Nous avons suggéréla pratique d'un test reposantsur I'utilisation de solution
de potassium.Bien que les effetsde ce type de solutionn'aientpas été
d'hydrogénophtalate
du zinc et qu'unprotocole
etuiieslgo.rr"ur.."nt sur les diftrentes formesminéralogiques
les résidusd'inertageà un
soumis
même
de
tout
n'ait pasJte p"rfuitrmentdéfini,nousavons
traiternentd'ébu[itiondurantI heure.L'applicationde ce test auxrésidusd'inertaged'un même
déchetpour diftrentes duréesde traitementpeutnousconduireà l'obtentiond'unecourbede
=
solubiliiédu zinc (en mg.l'r) en fonctiondu temps.Si on considèreles courbesQ f (Temps)
présentées
dansle chapiireV, on peutestimerquela sulfurationdela zinciteesttotalepour un
i"rpr d'inertagede 4 heures,ce iempsincluantunemargede sécuritépuisquela plupart des
qu'uneà deuxheuresdetraitement.
déchetsne nécessitent
de
Nous avonsdoncchoiside pratiquernotretestde lixiviationpar I'hydrogénophtalate
potassiumsur les déchetsayantsubiune sulfurationde 4 heures.Les résultatssont consignés
dansle tableau)OOil,/tI.
TableauXXXVII : lixiviationà pH:4 uneheureà chaudeffectuéesurdéchetbrutset inertés

DECHET

pH

Zn2+

92C2
92Cr

7.2

93 C7
93 Clo
93 Ct

6-9

466.8
313.5
70.3
367
t647
2.54

93Cr

7
7.1
5.4
10.6

PH

Znz+

Pb2+

cd2+

754
258

< 0.05
< 0.05

< 0.1
< 0.1

840

24.6
< 0-05

< 0-1
< 0.1

z7

cd2*
16 . 1 8

26-23

2,3

5.7
6.2

l3- 3
21.43
8.6

8.35
t7 -34
< 0.1

5.3
5.3

< 0.05

< 0-l

PbP+
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bruts une agressivitéimportantedu
En premierlieu, il apparaîtpour les échantillons
des cationsZrP*, P6z* et Cd2*passésen solution sont
milieu, puiique les concentrations
La plupart des
beaucoupplus importantesque cellesobtenuespar les lixiviationsaqueuses.
cornmetoxiques.
serontd'aprèsce testconsidérés
échantillons
En deuxièmelieu, pour les échantillonsayant subi l'épreuved'une sulfurationde 4
La premièreconcerneI'inertagedu plomb et du
heuresà 70"C deux remarquess'imposent.
traitésnetémoignentde la présencesignificativede
cadmium.En effet,aucundeséchantillons
ces élémentsdansle lixiviat, confirmantI'inertagede ces métaux.La deuxièmeconcernela
présence
en quantitéimportantedezincdansle lixiviat.
de ZnS mêmesousune forme amorphene peut être
L'hypothèsed'unesolubilisation
puisquenousavonsmontréla solubilitétrèsréduitedeZnS commercial.
énvisagee
réellement
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On peut alors supposerque le réactif est non seulementactif sur la forme ZnO libre
formées.Ce point
imparfaitement
supposées
sur sesformescombinées
maisaussipartiellement
Dansl'étude
d'acétated'ammonium.
a déjàété ôonstatédansI'actiondessolutionsconcentrées
de la cinétiquede sulfurationdes difiérentsdéchetsprésentéeaux chapitresIV et V, nous
et
par CHTCOONH4
du zinc, solubilisable
avonsen effet constatéqu'uneformeminéralogique
très peu sulfurablevoire non sulfurablepour certainséchantillons,reste présenteaprès
à chaud pounait également solubiliser
sulfuration. La solution d'hydrogénophtalate
partiellementce type de phasezincifere.Des attaquesde l0 mn à ébullition des formes
préparées
en laboratoireont donnédesquantitésde zinc
combinéesZrù.erOoet Zno,rrFer,rrOo
de 4,38mg.l-rpourle feniteet de0,72mg.l-rpourla magnétite.
solubilisé
du zinc métalliqueen
De plus, il n'estpastotalementexcluquelesdéchetscontiennent
faibleproportion(usqu'à 10%du zinctotal selonuneétudedu CEBEDEAU [44]). Dans ces
conditionsde pH, nous avonspu constatéque le métal se corrodaitconduisantainsi à des
teneursélevéesen cationenZrf* dansle lixiviat.
Le testapparaîtraitdonccommetrop sévèredansle contrôlede I'inertage.
IV. EXTENSION
normalisésou non, pratiquéssur les
Les tests de lixiviation à I'eaudéminéralisée,
la
de sodiumN%So1,6M établissent
déchetstraitésà 70'C par une solutionde polysulfures
validitédu procédéd'inertage.
peuventêtre préwes. Tout en
Sur un plan scientifique,desétudescomplémentaires
du procédé,ellesdoiventportersur plusieurspointsimportants:
maintenantla performance
- l'optimisationdu volumeet de la concentration
de la solutionde polysulfuresen tenant
comptede la teneuren métauxlourdsréellementlixiviablescar un excèsde réactif risque
d'introduireune autre forme de pollution,celle d'un relarguagede produits soufrés.Cette
seront
complémentaires
quantificationnécessiteun test de lixiviationfiable.Des recherches
à
conduire
doit
rapport
liquide,/solide
du
égalementmenéesdans ce sens.L'optimisation
qui dewa prendreen comptele caractère
I'obtentiond'un procédéde solidification/stabilisation
boueuxde certainsdéchets.
- choix de la température
de travailqui va conditionnerla duréede I'inertage.A ce stadede
(coût desréactifset coût énergétique)
économiques
l'étude,la prise en comptedesparamètres
ou technologiques(types de réacteurs,possibilitésde filtratiorq circulation des déchets,
de la professionpourrontorienter
spécialisés
débits...)est impérative.Seulsdespersonnels
notreétudepour définirun protocoleindustrieloptimal.
- I'optimisationdu rapportliquide/solide
peut conduirejusqu'aucasextrêmeoù la quantité
Nous abordonsici la possibilitéde pratiquerdesinertagespar
de liquidedevientnégligeable.
basique.Cette voie mériteégalementd'être
broyagereactif de mélangesdéchet-soufre-agent
parallèlement
du procédéretenu.
à I'optimisation
développée
- enfin,une dernièreextensionde la rechercheconcernela possibilitéde traiter les déchets
chromiquesgrâce à notre réactif. Le problèmedu chrome hexavalentest abordépar les
différentsbrevetsjaponais[28, 29,301quitémoignentd'uneréductiondeschromatesCrOo-en
hydroxydede chrome(III). Nous avonsà notredispositionun déchetréferencé93 C4, qui est
t5l

desaciers. Cet échantillonservirade supportà
unebouerésultantdestraitementsde décapage
cetteexplorationcomplémentaire.
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CONC[.USION

issus de l'élaborationde l'acier, sont à 80%
Les coproduitssidérurgiques,
restant,deux millionsde tonnessont destinéschaqueannéeà la
revalorisés.Parmi les 20%o
nécessiteun inertage
mise en décharge.La majorité de ces déchetsnon-revalorisables
desdéchets,les
au
stockage
relatif
préalable.En effet,I'arrêtéministérieldu 18Décembre1992
positionnedans la catégoriedes déchetsdangereux(en particulierles poussièresd'aciérie
èlectriqueet de convertisseurAOD), en raison des seuilsde toxicité imposésaux métaux
lourds.
Actuellement,aucunprocédéen Francen'estapteà traiter avecefficacitécesdéchets
en bloquantla lixiviationdesmétauxlourds.
recensésdans la
A I'inversedes nombreuxprocédésde solidification/stabilisation
bibliographie,notre étude s'est porté vers un traitementchimiquedes déchetsvisant à
zincifères,plombifereset cadmifereslixiviablesen
transformerles formes minéralogiques
sulfuresinsolubles.
Notre étudea
pour assurercettesulfurationsontlespolysulfures.
Les réactifsenvisagés
permisde mettreau point la préparationde polysulfuresobtenus,en solutionpar dismutation
du soufredans diftrents milieux basiques(NaOH, Ca(Ot!r, NarPOoou NqSiOr) ou par
et la soudeen pastilles.L'obtentionde solutionstrès
broyageréactifentrele soufreélémentaire
jusqu'à
desvaleursde 4 ou 5 molespar litre.
en milieusodiqueestpossible
concentrées
avecsuivi
Le contrôle du pouvoir sulfurantest pratiquépar dosageargentimétrique
potentiométriqueen milieu tamponnéde pH:10. Cettetechniquevolumétrique,d'utilisation
en routinesur siteindustriel.
d'êtreopérationnelle
simple,estsusceptible
de polysulfuresrendpossible
La relativementbonnestabilitédessolutionsconcentrées
leur stockage.
du zinc, élément
Une étude cinétiquede la sulfurationdes formes minéralogiques
pour la sidérurgie,a démontréI'efficacitéde ce traitement
métalliquele plus problématique
en sulfurede zinc.La réactivitéde
quantitativement
transformés
pour ZnCO, et ZnO qui sont
du zinc aux
3or-rur le inc métalliquen'a pasété démontrée,tandisque les formescombinées
comme
apparaissent
préparées
laboratoire
en
(ferrite
substituées)
et magnétites
orydes de fer
et par ailleursnon lixiviables.
non sulfurables
représentatifde
Une deuxièmeétude cinétique,conduite sur un échantillonnage
coproduitssidérurgiques,a montré I'efhcacitéde la sulfuration.La zinciteZnO, composé
zinciferemajoritairedansles déchets,est totalementtransforméeen ZnS. Le ferrite ou les
ils
danslesquelles
desconditionsthermodynamiques
magnétitesont une réactivitédépendante
se sontformés.Ils peuventêtreainsipeuou pasdu tout réactifsvis à vis de Soz'enfonctiondu
secteurde fabricationdont ils sontissus.
La réalité de I'inertageest mise en évidencepar la pratiquede tests de lixiviation
en
normés(DIN 38-414ou AFNOR X3l-210). Tousles déchetsbruts,refusésen décharge
les
tests
passé
avec
succès
les
lixiviats,
ont
dans
métaux
lourds
raisonde trop fortesteneursen
de lixiviationaprèsun traitementd'inertageparNarSo.
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Le traitementde sulfuration,praticableà températureambiantepour un temps de
plusélevée.Le tempsde réaction
à température
I'estégalement
réactiond'unedizained'heures,
à170"Cest ramenéà deuxheures,tempsde séjourcompatibleavecla stabilitédespolysulfures
à cettetempérature.
A présent,notretravaildoit s'orienter,avecla collaborationde personnesspécialisées,
vers l'optimisationd'unprocédéavecou sanschauffageen tenantcomptedu coût économique
et desiechnologiesà mettreen oeuwepour aboutirle plus rapidementpossibleà la miseen
placed'unpiloteindustriel.
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,{NNEXES

ANNEXE I

Etude de la réection resoonsablede la troisième inflexion

des polysulfures,mis en placedansle chapitreII, laisse
Le dosageargentimétrique
à la dismutationdu soufre
apparaîtreun troisièmepoint d'inflexiondû, selonnotrehypothèse,
peuts'écrire:
réaction
dansle milieu,dismutationprovoquéeparlesionsAg*. Cette
4 So"oll+ 4 Ag* + 6 OH- ->

+ 3 FI2O
2 AgrSJ * SzOs2-

nousavonspréparédespolysulfuresà
cettehypothèse,
Pourvérifierexpérimentalement
x déterminéafin de connaîtrel'évolutiondela troisièmeinflexionavecla valeurdex.
Les polysulfuressontpréparésparbroyage,dansun mortieren porcelaine,de mélanges
S"-NarS,gIIrO en conservantfixe la massede sulfrrrede sodiumet en augmentantcelle de
ayantunevaleurdex comprisesentre2 et 5. Le
afin d'obtenirdescomposés
soufreélémentaire
utilisépour pratiquerle
résultatde ce broyageestsolubilisédans60 ml du tamponammoniacal
les
suivantes.
conditions
par
dans
dosage.La solutionainsiobtenueestdosée argentimétrie
La buretteEBX-3 délivredesvolumesde
Le dosageestpratiquéen modeincrémentiel.
réactif titrant compris entre 0.08 ml et 0.1 ml en fonction des variationsde potentiel
temporise,
Aprèschaqueaddition,le TT-Processeur2
par le coupled'électrodes.
enregistrées
potentiel
mesuré
du
fluctuations
enregistre
des
pour un minimum de 30 secondes,s'il
de 180s, lorsquele potentielresteinstable.Dans
inferieuresI mV et pour uneduréemædmale
nécessite
d'êtrepratiquésousatmosphèred'argon
long
et
très
ces conditions,le dosageest
Les courbesobtenuessontprésentées
pour éviterI'orydationdessulfureset despolysulfures.
surla figurel.
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de 5z-,5r2',Sr2-,So2iSr2'
Figure 1 : Courbesde dosageargentimétrique

E ( en mV/EGS)

o

-150

ffi

-300

.150

s2srr'
srr'
So''

€00

Srr'

-750
10
VAg+(enml)

du sulfure
trèshygroscopique
La principaledifficultéde cetteétuderésultedu caractère
de sodiumqui peut entraînerdeserreursde pesée,surtoutsur desquantitésaussifaiblesque
cellesutiliséesici (60 mg). Néanmoins,pour chaquecourbede titrage,on relèveles volumes
équivalentsVr, Vr, V, et on calculex à partir du rapportYrNr. Les résultatsobtenussont
rassemblés
dansle tableauL
dosés
et valeursdex pour lesdiftrents polysulfures
Tableau I : Volumeséquivalents

v,

Polvsulfure

v.

%

Srt-

7.73

9.4

10.96

t.7r

srr-

5 .7 6

9.78

12.84

2.64

Sn"

4 .3 8

r0.56

16.06

3.34

Sr"

2.04

10.4

16.74

4.21
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On constateun écartde plusd'un millilitreentreles différentsvolumeséquivalentsV,
qui dewaient être théoriquementtous égauxen raison d'unepeséede sulfure de sodium
identique.Ces écarts, dus à la peséede ce composé,se répercutentsur les valeurs
inferieuresà cellesattendues.
expérimentales
dex qui sontsystématiquement
Si on considèrela dismutationdu soufrecolloidalen sulfured'argentet thiosulfate,les
diftrents pointsd'inflexiondoiventvérifierla relation

Vs-Vz=2(Vz-Vt)

(l)

La comparaison
entrelesdiftrencesdevolumesfiguredansle tableauII.
TableauII : Diftrence desvolumes% - Vr et V, - Vr pourlesdiftrents dosages
Polvsulfure

v.-v.

v"-v,

Srr-

r.67

1.56

Srt-

4.02

3.06

Snt-

6 .l 8

5.5

S.'-

8.36

6.34

Ces résultatsne vérifientpasla relation(l) et il est difficilede définir,à la vue de ce
tableau,une évolution logique du volume V, avec le taux de polysulfuration.On peut
uniquementconstaterque le troisièmepoint équivalentest bien lié à la quantitéde soufre
colloidalproduitau coursde la deuxièmeréactionde dosage.
pasquantitativeà 100%en raisond'uneadsorption
Cette réactionn'estprobablement
descolloidesde soufresur lesgrainsde sulfured'argent.La réactivitéde ce soufrecolloïdala
étémisen évidencede la façonsuivante.Nousavonsprovoquéla dismutationde thiosulfatede
IùS formé.Le soufre
sodiumen milieu acide,à chaudafin d'éliminerle sulfured'hydrogène
ammoniacal
afin
de tenter un dosage
préparé
ramené
en
milieu
tampon
a
été
colloidalainsi
du soufreproduit.Le potentielde départpris par lesélectrodesne correspond
argentimétrique
pasà celuid'unesolutionde sulfures,démontrantainsil'éliminationtotaledeFI,S.L'allurede la
de sulfure
courbeobtenuen'estpasexploitable,maison observeI'apparitiondemicroparticules
d'argentau coursdu dosage.
Le troisièmepoint d'inflexionestbiendû à la réactivitédescolloïdesde soufre,produits
totalementquantitative,ne permetpasde
de la réactionde dosagede Srz'.Cetteréaction,non
formulerunerelationentrele volumeéquivalentV, et valeurdex.
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ANNEXE 2

Technique oolarosraphioue de dosaeedes métaux lourds

miseenoeuwepour doserlesionsZrf+,Pb2*et Cd2*est
La techniquepolarographique
la polarographieà impulsionsd'amplitudeconstanteavec détectiondiftrentielle du courant
(figure l). La
(DPP). Dansce cas[55], l'intensitéqui traversel'électrodea trois composantes
(b) est la
La
potentiel
seconde
imposé.
première(a) est due à la variation linéaire du
faradiquedue à
capacitivedue à l'impulsionet la troisième(c) est la composante
composante
la
peuvent
éliminées,
être
premières
du
courant
composantes
cettemêmeimpulsion.Les deux
(b)
mesurant
la composante en ne
composante(a) au moyende dispositifsélectroniques,
goutte
au momentoù cette
la
c'est-à-dire
période
vie
de
fin
de
en
que
une
courte
I'intensité sur
courant,
on obtientune
du
composanteest devenuenegligeable.Parun doubleechantillonnage
avecune éliminationquasiclassiques
couibe qui correspondà la dérivéedespolarogrammes
totale de I'effetcapacitif.
comptentparmiles méthodesles plus
en polarographie
Les techniquesimpulsionnelles
sensiblesde déterminationdirecte de concentrationset sont parfaitementadaptéesà I'analyse
de 5.10-7moles.lconditions,on peut détecterdesconcentrations
de traces.Danslesmeilleures
I en composéréductible.
du courantenDPP
Figure I : Composantes

m) tensionappliquée
a) courantdû à la tensionlentementvariable
b) courantcapacitif
c) courantfaradique
d) couranttotal
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EGG Modèle 384-l
L'appareillageutilisé au LEM est un analyseurpolarographique
utilisépour le transfertdesfichiers.
reliépar liaisonRS 232 à un micro-ordinateur
La celluleestconstituéed'unmontageà trois électrodes:
- électrodede travailà gouttesde mercure
- électrodeauxiliairede platine
- électrodede réferenceAgCUAg",ClLescaractéristiques
de I'explorationen potentielsontlessuivantes:
- balayagede potentielde -0,25V à -l,l V parrapportau système
AgCVAg",Cl- vitessede balayage: 4 mV.s-l
- hauteurd'impulsion: 0,05V
- tempsde goutte: I s
avantd'effectuerla mesure.
La celluleestdégazéeà l'argonpendant300 secondes
sousla formede picscentréssur -0,9 V pour le zinc,-0,3
Les signauxse développent
V pour le plombet -0,5 V pour le cadmium.La hauteurd'unpic, expriméeen nanoampères,
est
réductible.Un exemplede polarogramme
de I'espèce
estproportionnelleà la concentration
présentésur la frgure2.
enmilieutamponpH:4
Pb2+,
Cd2+obtenu
Figure2 : polarogramme
d'unmélangeZn2*,

cuFFENT x ro3
1('-âtG-94 I

nn
3

SâI{PLE
DPP
INITIAL E -O.25O U
-1.loo
u
Fritfl- E
PEAK
lU -O.32AU
l..9?5E2 ltâ
2U -O.498U
3.912E2 1{â
3U -O.9ltru
6.5?OE3 Nâ

6.O

-o.4

-o.6

-o.8

-!.o
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Deux techniquessont utilisablespour relier I'intensitédes signauxde réductionà la
réduite.
concentrationde I'espèce
* la techniquedesajoutsdosésqui consisteà tracerle polarogramme
de la solutionà doser,
puis à pratiquerun ajout d'unesolutionétalonpour comparerles hauteursde pic obtenus.
en métauxlourds en
Nous avonsappliquécette méthodeaux solutionsles moinsconcentrées
M pour
pratiquantla mesuresur 5 ml de solutionacidifiéepar 200 pl d'acidechlorhydrique2,S
obtenirun électrolyte0,1 M enHCL.
* l'établissement
d'unedroite d'étalonnageI : f lln{z*| en mesurantla hauteurdu pic de
connues.Les solutionsà
réductionobtenupour diftrentes solutionsdeM2* de concentrations
opératoires.
les mêmesparamètres
à la mesureengardantrigoureusement
dosersont soumises
le montre
parfaitement
linéaire
comme
du
signal
est
intensité
et
La relationentreconcentration
obtenuedansle casdu zinc(figure3).
la droited'étalonnage
de Zn2*
utiliséepour le dosagepolarographique
Figure 3 : Droite d'étalonnage

Intensité(en nanoampères)

3000

2000

1000

0

80
60
40
20
enZn2+(en 10E-4moles.l-1)
Concentration

100

Cette dernièretechnique,que nous avonsutilisé dans la plupart des cas, présente
puisqu'une
seuleexplorationest effectuéeau lieu de
I'avantagede réduireles tempsd'analyse
pour
la
dosés.
techniqued'ajouts
deuxou trois
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ANNEXE 3

Clichésde diffraction desdifférentséchantillonssidérureiques

164

c)

9cl
a
m

lr

(tl
(.r,

{
I

Iu

(tl

!4

N

À

ro

{

(o

l|

I

m

{

o

P

-

o
o
o

I

H

s

x

o
o
o

I

c

r

oo
oz
>c)

{f

{"
(I)t
(DO
(o ]J

.z

H
rrO

{

>I,
l>

(ftD

ro
-r
(DH

o

l-

lu

F

ul

}-

o

lu

(tl

lu

o

û)

o

L

ol
o

o

9.

F

o

9.

(rl

165

5 .3

t .4âs/ ! 7 , 7

t , 4 7t / 4 9 . 5

^ t.032/

7 .g

3.7
l. tI4/
A+1O
. g7/ 15.3
+ 1.O8"/ 6.9

+ 1.361/ 12,3
#1.34t/
9.1
^ + 1. 3 L 7 / 4 . 8
^ 1.271/ 10.8

+

^

r+t . 602/ 48.3

^ t . 6 9 9 / 1 0. 2

^ 2.939/ 46.5
+ 2 . 7 7 4 / 3 7. 3
+ 2.5,66/ 14.9
^ 2 . 5 , 0 6 /1 0 0. 0
^ + 2 . 4 4 2 / 4 9. 2
2. t93/ I .6
A 2 . 0 7 9 / 1 9. 2
t . 9 6 7/ 2 . 2
+ L.8A6/ B.1

3 . 6 2 7/

^ 4.8,48/ 4.3

^*tiï"'oo

I

z
m
r

H

{

c)

f,t

T

ts

;

{

o
o

-

a

x

o
o
o

z
m
r

F{

rn
urc)
-ru
o
I

I(o
frN

{

Iu
o
o
o
o
o

I

x

-

r
H
z

rn

3rr
.It
rT

gto

ffiî
C)o

o
3cl

u)

(tl

{
I

!'

N

n

N

À

to

{

ru
o

I

m

{

o

P

-

o
o
o

I

H

s

x

o
o
o

I

c

r

>c)

OT

oo

(o Fl
{f

H

lu

l-

(J|

l

o

|u

('|

lu

o

û,

o

À

o

(tl

r-O
.2.
{"
(DX
(DO

{

o
o

t5

o

I

ûl

o(D
>!
t>

rc,
-r
(DH

166

-A

3.5

0.I

1.042/

t .086/

A

A

t . tt{/

^

0.9

8,7

6,2

2. t

t .268./ 7 .4

A

| .200/

L, 3 t 4 /

A

4.2

1.46a/ 39.5

r .â99/ 33.0

t ,696/

8.0

I

2 . 0 7 4 / 1 6 .I
2.033/ 3.8
t ,996/ 2.6

ru
c)
ru

z
rn
r

H

{

c)

ft

T

15

N

t

{

x
a
o
o

o
o
o

r
P

o

-

@

z
m
r

mct

{?
:EO
l0 p.

{i

oq)
oo
o
.J
o
o

|\)!5

t(o

x

-

rH

z

rT
m

3t<
1'

2.600/100.0
8,7
2.248/ I .6

?.932/ 42.5
2,764/ tt ,2

3,4t2/

4 . 9 2 7/ 6 . 6
4. tBO/ 4.0

7 .6"4/

fa 2,447/

^

^

0

os"

t ZnFer0'O

uro

rl

o

H

ul

N

t5

(Jl

l-

o

a

tu

!,,

ffi:Clo

o
9cl

b,

ol

{
T

.o,

].

{

lr

à

@

{

m
I
]u
lr

{

o

P

-

o
o
o

I

H

aa

o('|
o
o

I

co

>il
'F

o-

|
s5
o@ o

Bâ b

i=

pO

e
9S
lq
o

*7b
(DH

ro

(tl

167

-^

12.â

t.04t/
1.o27/

6,7
4,4

t .o84/ 10.8

2,2

6,7
t . ? . 6 /7

t,tt?/

3. B
t .3t2/

L.466/ 38.2

t .696/ 33. g

t .693/

2 . 0 7 3 / 1 5. 6

2.498/ 100.0
2.391/ 2.6

3,797/ 5,7
3.370/ 7 .9
3,061/ 3.1
?.929/ 4t.7

4.92â/ t3 .4
4 . 6 â 4 / 1 0. 6

os"

LZnFer0O

N

c,

N

15

lu

t

{

o
o

-

a

æ

o
o
o

tf,

r

Cf,

m
a

f,

{

z
m
r

o
Ic)

o
o{

OJ

o@
o

pÀ

l@

I

x

-

z

rH

z
rn
r

H

{

c)

f,l

rn -11

rT

3 t-t
1t

uto

]u
!l- Y N

a
m
c)

9o

o

g)

ol

n

{

;
.}

ts

UI

Àrs

(o

{
\

\

15

l
N

m

{

E

5.

;r-

z

o
o
o

H
l

o

N

x

s

P

o

!,,
ol

r

o

I

o

lrl

o
o

ls

o
o

u

o
o
o

l

c

(I)r
@r,
(o r-,
{=
o(D
o>c)

.z

t-O

H

[>

IDH
CftD
>f,

rc,
=r

168

1.69"/

t . 8 7 7/

12.9

6.5

z.o7o/ zo.7

2. 38e/ t . t

4.3

36 .7
2
.
7
6
1
/
".926/ 30 .5
?.64e./ 3. 1
2 . 4 9 6 / 1 0 0. 0
2.431/ 38 . 0

4.A27/

2.5
t.?

7.8

1.9
9.1
5.5

r+ 1.029/
+ 1.020/
^ t .004/

3.5
0.4
2. t

^+ 1.OA4/ 10.2
+ r.079/ 8.4

t .2L8/
L . t98/

t .?66/

^+ 1.384/
+ I .3â6/
^ L337 /

r+ 1.466/ 34 .4

r.+ 1.596/ 40.7

A

^
A

+
+

^

+ ZnO

r ZnFerOO

z
rn
r

H

c)
+

f,

FH

n)

t

o
o
-{

=

a

x

o
o
o

r
I

-

a
o

rn

f,l

b)

o
o
o
o
o

z
m
r

o
--À

llo

3 co

I
=

r
H
z

rT

rn 'l'l

=
't H

(,)E

ffi:
C)O

9t :

ttl
(|t
o

{
t

o

r-.

À15

(o

{

n)
ul

m
I

{

tf

5rl
{

o
o
o

H
!

s

x

o
o
o

T

c

r

>c,

OE

oo

{"
(Ilr
qlo
(oP
{:t

.z

H
pO

{

T>

tD
If ID
>!

rc,
-r t{

N

(tl

o

lu

(,|

lu

Jrt
o

o

À

o

!n

o
o

!5

o

(n
o

169

2.2
3. 5

r0 .2
t.702/

A

3.8

t.7
5.8
3.5
2.8
5.2
0.8

t.044/

I .0

t.08,9/ 5.2

t.Lt7/

1.392/
+ 1.363/
^+ !,.343/
1.319/
A
t."73/
^
t.25,8/

L , 4 74 / 3 ? . 2

L.605/ 35.5

3.7
3.7

1.969/
t .987/

o 2. 083/ 1 8 . 3
2, O O t / , 1 . 9

3.605/
3.315./

3. r04/ 2.4
^o 2 .946/ 36. 1
+ 2.780/ t7 .7
2.642/ t .4
+o 2 .570/ 3. 6
A 2 . 6 ! , 2 /1 0 0 . 0
^+ ?.447/ 19.1

o
o

4 .8,6e./ 5. 1

O Ca O

lr ZnO

t ZnFer9O

I

!

z.
m

O

IAH

n)

t

{

o
o

-

o
o
o
àe
a

r
P

a
:E
o

m

f,

o
o
o
o
o

N

I

i< co
(^)

-

z

r
H

z
rn

H

{

c,

f,

m -n

ao
3rr
T'
rrl

H

o

o@
of

ffi:'
C)O

Pcl

ru
(')

(tl

{
I

Ju

(.tt

lr

ru

À

ro

{

}l

I
(r)

rn

{

o

P

-

o
o
o

I

H

s

x

o
o
o

T

c

r

>c,

N

lr

ol

}|

o

N'

(tl

tu

o

u)

À

loH
{f

ol
o

o
o

lr

o
o

(J|

(Dr
(Do

-z

pO

otD
>!
t>
{

ro
-r
(DH

170

5.7

4.7

+

A

26.3
3.3
4.7
2 1. 5
34.8

^+ r.â9â/
t .â57/
t.5,04/
A
t .498/
+ 1,464/

t.oBt/

t.086/

9.3
4.4

t , 2a0/ 2. â

8.9
t .692/

A

2.923/ 30.5
+ 2 . 7 74 / 7 . 0
+
2 . 4 9 3 / 1 0 0. 0
^
2.452/ 6. I
+ 2.438/ t7 .3
2.380/ 3.2
A
2 . l t 6 / 3 7. 6
+ 2.068/ el.6

^

3.601/

4,glol

tZnFerDO
+ ZnO

(o

z
m
r

H

{

o

fl

T

Tl

15H

N

t

a
o
o

à{l

o
o
o

r
I

z
rn
r

frc,
m(It
a
o

{ûJ

N

o
o
o
o
o

I

x

I

3

z

rH

m

ll
l-

uto
3r<

ffiî
C)o

o
9cl

(tl
ûl

{
I

.ro

J

t5

À

@

{

+
m
I
ru
('l

(]

P

-

o
o
o

T

H

i(

o
o
o

I

c

r

>c)

OT

oo

{"
(Ilr
(DO
(oH
{:t

.z

rrO

H

{

t>

ID
Tf TD
>f,

rc)
-r F{

]U

15

ul

l

o

P

(tl

tu

o

(r,

o

I

o

!n

o
o

l,r

o
o

(tl

171

3.694/
3.608/

4.866./

2.0
1.5

5.9

L . 7 0 2 / 1 1. 3

, .. B 8 A / 4 , 3

t .364/ 5.0
1.344/ 2.8
r.3!.9/ 5.8
!,.272/ 7.5
!,.25,9/ i , . 5

L . 4 74 / 4 7 . 5
1.462/ 8.6

5.1

t ,046/
t .034/

4.0
2.0

! .. 0 a 9 / ! , 2 . 8

t,t!7/

+A 1.205./ 4.2

A

+

+

A

+A 1 . 6 0 â / 4 r , 6

+

A 2 , 0 a 3 / 2 0 .B

2 , 9 4 7/ 3 6 . 1
2.787/ 2t .6
2.â72/ 5. I
A
2 . â t 3 / 1 0 0. 0
+A 2 . 4 4 8 / 2 5 . I

^

Y ZnO

tZnFer0O

(o

15H

{
*
N

o
o

-

a

x

o
o
o

r
P

ao
o

z
rn
r

[1] P

{(,
fto

o
o
o
o
o

u,

I

x

I
3

z

rH

z
rn
r

H

{

c)

f,t

rn 'r'l

T]
r-tl

=F{

ulE

H

ffi:
c)o

)r:

N
(D

UI

{
I

Ju

bJ

!{

N

À

to

{

I
UJ
}|

m

{

o

P

-

n)

F

UI

172

t , 4 6 6 / 2 8. 7
t . 4 3 4 / 2 7. s

t . 6 7 2 / 3 7. 8

2 . t 7 4 / 2 4, 7

2 . 6 6 2 / 1 0 0. 0
2.4A2/ 59.9

o
o
o
F

o

N

(Jl

N

o

u,

5.8

3,628./ 2t .4
3.293/ t7 . t

5. tL6/

t .aL6/ 22.2

r

o

)

lrl
o

o
o

ts

o
o

I

H

s

i{

o
o
o

I

c

>c)

{"
(Ilt
(DO
(DH
{:,
o@
OT

.z

rO

{

T>

IDH
tftD
>ft

rc)
-r

(tl

z
rn
r

H

{

c)

trl

T

}|H

N

+

x
a
o
o
-l

o
o
o

z
m
r

-ru
fl
m
a
o
r
I

{tl

o
o
.(o
Oru
o
c)

ol

I

x

I

3

r
H
z

m

cnE]
3rr
TI 'rl
t-

o

('|

c)

m

@

Jcl

C'I
]u
(D

{
I

I

;

II'

=N

Àrr

(o

{

tÂ

I
(r^l

m

{

o

{.

=15

o
o
o

I

H

.âp

o
o

I

t

co

f.

>i)

oo
of

(OH
{f

(tl

o

irr

n,

0t

o

À

Bâ b

pO
.7
{.'?

H

o

gS P
tl

b
ÈF
(DH
rr

ro

('|

A

173

-+

____a

9.5

2.6

+ t ,006/

?.9

6.4
A

t .033/

t ,05,5./ I .8
+

t . 0 8 2 / 1 1. 3

t , Lâg/

A t .224/

3.344/ 7 .3
3.223/ 6.2
o 3.070/ 2.A
2.9a8/ 26.4
2 . 7 74 / . â 4 . 2
+ 2.665/ 36.7
AO 2 . 5 0 6 / 2 4 . 0
+ 2 ,442/ t00 . 0
2.342/ 6.6
o 2.2ât/ 6 . I
2. L29/ 12.8
^
2,070/ lB.0
2.000/ 35.9
| ,951/ 6.?
+ t .ggE/ el .6
o t ,952/ 15.3
t .792/ 2.9
A
1,720/ 4.0
t 1.704/ 7 .2
A
1.604/ 40.0
^
t . â 0 7/ 9 . 0
+ 1,471/ 13.5
t .4â9/ 26.6
+ t .4t6/ 3.3
1.38s/ 4.6
+ 1,362/ 22.0
A
1.343/ 11.3
' t ,288/
4.0

O CaCO,

Y Zn O

L TnFer9O

I

pZ

m
r

]uH

t

{

x
a
o
o

o
o
o

r
P

o

-

a

m

{
f,t

Ots

oc)

o(l)

o(o

q)

I

x

-

z

rH

z.
rn
r

H

{

CJ

ft

m -lr

3r<
lr
rT

uro

