
ELEMENTS DE MINERALURGIE

I- Introduction
Minéralurgie ≠ Minéralogie

Ou traitement des minerais

Support de cours



Rappels

• Qu’est-ce qu’un minéral? 
• C’est un solide apparu naturellement, caractérisé par 

une composition chimique bien définie. 

Exemples:
• quartz - SiO2 (un oxyde, ou tectosilicate, parfois appelé 

silice)
• hématite - Fe2O3 (oligiste)
• pyrite - FeS2 (un sulfure de fer - "or du fou")
• chalcopyrite - CuFeS2 (commun au sulfure de cuivre)
• sphalérite - ZnS (Blende)



Quelques spécimens
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Des échantillons de minéraux comme ceux-là sont rares, appelés de 

collection. Ce genre d’échantillons peut ne pas être vu dans une mine car 

les concentrations des minéraux sont habituellement beaucoup plus 

faibles.

Une roche est un assemblage de minéraux.

Ce qu’on peut extraire est une roche particulière, appelée « minerai », car 

elle est formée de deux groupes de minéraux :

• Les minéraux utiles (recherchés);

• Les minéraux de gangue (stériles).

La minéralurgie, s’occupe de la séparation entre les minéraux de gangue 

et les minéraux utiles d’une part et, entre les minéraux utiles entre eux, 

s’il y en a plusieurs, en utilisant des procédés physiques ou chimiques.



Qu’est-ce qu’un gisement de minerai?

Une apparition de minéraux ou de métaux en 

concentration suffisamment élevée doit être 

rentable pour la mine et le processus doit 

utiliser la technologie actuelle et sous des 

conditions économiques actuelles.



Qu’est –ce que la teneur du minerai? 

La teneur du minerai est la concentration d’un minéral utile 

ou d’un métal dans un gisement de minerai.

Pourcentage en poids (Métaux de base)

- par exemple :  0.5% cuivre  donne 5 kg de cuivre dans 1000 kg 

de minerai

Grammes/tonne ou g/t (métaux précieux)

- par exemple 10 g/t d’or pour un filon quartzeux



Les conditions naturelles pour avoir un gisement

Le fer et l’aluminium sont abondants dans la croûte , pas beaucoup de 
concentration est nécessaire.
L’or et l’argent ne sont pas abondants, une forte concentration est nécessaire. 



Etapes d’enrichissement des minerais

• Libération (ou préparation) : S’opère par des 
opérations unitaires de concassages, de 
broyages et de classifications.

• Séparation : C’est le traitement proprement 
dit par la mise en œuvre d’un procédé 
physique ou chimique.

NB. : Certains minerais ne nécessitent pas 
d’enrichissement.



Libération



Exemple de schéma de traitement



La préparation I

• Le concassage : Il n’intervient que quand le 
minerai est dur. 
Le minerai a subit dans ce cas une première 
fragmentation lors des tirs à l’explosif.
Les appareils sont des concasseurs et il y en a 
plusieurs types : à mâchoires, giratoire, à 
cylindres et à percussion.

NB : en cas de minerais tendre (ex. phosphates), on 
effectue un débourbage.



Concasseur à mâchoires



Coupe d’un concasseur à mâchoires : écrasement 
des particules entre une plaque fixe et une plaque 
mobile 

Le débit d’un concasseur  à 
Mâchoires :

T = 0,1 * L * S

T en t/h
L  ouverture d’entrée en cm
S ouverture de sortie en cm

Le taux de réduction =  L/S



Concasseur à percussions :
percussions par projection des blocs de 
minerais sur des surfaces fixes

Taux de réduction fort pour une faible
puissance, mais le produit sortant est  
Mal classé.
L’appareil peut être alimenté par
de gros blocs.
Un application intéressante pour
les minerais à minéraux utiles friables.  



Concasseurs à cylindres

On en distingue deux types, les concasseurs à cylindre unique et mâchoire, et les 
concasseurs à deux cylindres ou plus. On distingue également plusieurs types de 
cylindres : lisse, denté ou cannelé.
Avantages : peu de fines, ne colmate pas avec les minerais humides, argileux

Concasseur à cylindre unique et mâchoire
Rotor ou cylindre cannelé 





concasseur giratoire

Taux de réduction plus fort
A ne pas utiliser pour les minerais argileux
Débit 4 à 5 fois celui du C. à mâchoires.



débitage: réduction des gros blocs issus de 
mine ou de carrière en éléments de 
dimensions supérieures à 100 mm 

Brise-roche pneumatique cassant les gros blocs de minerais 
lors qu’ils entrent dans un concasseur giratoire.



La préparation II

• Le broyage : Il réduit la taille des particules de 
50mm à moins de 1mm. Il est fait par 
compression et/ ou impact. L’eau est utilisée 
pour mélanger des particules dans la boue 
homogène de minerai.

Il y a deux types principaux 

de broyeurs :



broyeur à boulets

Il est constitué par un tambour cylindrique ou cylindro-conique à axe horizontal. Le 
tambour est environ rempli au tiers de son volume par des boulets  en acier ou de 
fonte.  
Le tambour tourne autour de son axe à une vitesse de rotation précise. Si elle est 
trop lente, les boulets roulent les uns sur les autres en fond de l'appareil. Si elle est 
trop rapide, les boulets restent collés à la paroi sous l'action de la force centrifuge.
Les boulets ont une taille variant de 2 à 20 cm, fonction de la finesse de broyage 
désirée.





broyeur à barres

Même corps cylindrique que celui à boulets, mais on met des barres en acier.

NB. : Le broyeur à barre peut être remplacé par un broyeur autogène, 
les éléments du minerai concassé remplacent les barres.



Le broyeur à barres est pour le broyage primaire.
Le broyeur à boulets est pour le broyage secondaire



Un montage simplifié pour la préparation des minerais avec contrôle
Par cyclonnage.



La préparation III

• Le criblage : (équivalent du tamisage) 

but : fractionnement granulométrique des gros 
et des moyens.

• La classification : Séparation se basant sur la 
sédimentation dans un fluide (eau en général)



Le criblage  est utilisé dans l’industrie minière en continue.

Ce sont des toiles métalliques caractérisées par un maillage carré  et 
munies de vibrations.

Comme les tamis, les cribles sont définis par leurs ouvertures en 
millimètres. 

Ex. : La fraction 30-50 indique une fraction granulométrique entre les 
cribles 30 et 50.

Les appareils sont trop diversifiés : crible à étages 1,2 ou 3), grizzly, 
trommel, etc.

Le criblage



Unité de criblage simple





trommel





Application pour le charbon :
Les trommels tournent entre 12 et 18 tours/min; 
le tout-venant est relevé par les plaques puis 
retombe. Les composants plus tendres (charbon)
sont brisés par l’impact et passent à travers les 
trous; les composants plus résistants, (la gangue 
schisteuse), restés intacts, sont déchargés du
tambour. Les trommels rotatifs assurent la 
réduction des calibres et la valorisation du minerai 
par l’élimination de la roche.



La classification est un procédé de séparation de grains minéraux dans l’eau. Elle se 
fait par différents appareils :

• Les hydroclasseurs , les clarificateurs, les épaississeurs, les décanteurs : 
On parle de sédimentation  lorsqu’un grain solide  tombe dans un fluide selon la loi 
de Stokes et par l'effet de la gravité seule.

• Les cyclones et les hydrocyclones : Lorsque la force centrifuge est utilisée.

La classification est valable pour une granulométrie entre 0,833 et 0,046 mm

La classification 



Le principe de la sédimentation : la loi de Stokes 
v=(d2.(ρS-ρL).g)/(18.μ)



Décanteur-clarificateur



Décanteur  

en boue



décanteur lamellaire 



Décanteur à racloir



L'hydrocylone opère une classification par centrifugation 
d'une suspension de solides dans l'eau injectée sous 
pression.
L'appareil se compose :
• d'une partie médiane cylindrique comportant une entrée  
(l'alimentation) par laquelle le boue est injectée sous 
pression, 
• d'une sortie supérieure de la fraction la plus fine (surverse
ou overflow) communiquant avec la partie centrale via un 
diaphragme circulaire  et
• d'une partie inférieure conique terminée par une buse de 
décharge des fractions les plus grenues (sousverse ou 
underflow).
Il peut être utilisé selon 2 modes de fonctionnement : 
classificateur ou épaississeur. 

Le cyclonage



Cyclone dépoussiéreur



I- La concentration gravimétrique

• Introduction : méthode ancienne, utilisée par 
les romains et qui continue à donner 
satisfaction actuellement pour deux raisons :

- Ses  possibilités de traiter des gammes de 
granulométries variées avec des tonnages 
importants et à prix modérés. 

- Elle n’utilise pas de réactifs (onéreux et 
polluants).



• Principe de base : elle utilise les densités des 
minéraux (phase solide) et du fluide (milieu 
dense) comme facteurs de séparation.

• Test de laboratoire



Minéral densité

Barytine 4,5

Calcite 2,7

Chalcopyrite 4,3

Fluorine 3,1

Galène 7,5

Quartz 2,65

Or 19,3

Formate de 
thallium



I.1- La séparation densimétrique à l’ échelle industrielle :

Ce procédé repose principalement sur deux méthodes. La première fait intervenir l’eau. 
En raison des densités différentes du charbon et de la roche, le charbon plus léger est 
entraîné dans le courant d’eau, et la roche, plus lourde, reste en place. Avec la deuxième 
méthode, le charbon (d = 1,3 à 1,8) est immergé dans un liquide de densité comprise 
entre celle du charbon et celle de la roche; le charbon monte à la surface et la roche, 
plus lourde, plonge.
En fait le milieu dense est une suspension fine de magnétite qui donne des densités 
apparentes équivalentes à celles des liqueurs denses.
Magnétite seule pour des densités entre 1,3 et 2,2
Magnétite + ferrosilicium pour la gamme 2,2 à 2,8
Ferrosilicium seul pour les densités entre 2,8 et 3,4
NB. : Cette méthode s’applique aux granulométries entre 2  et 100 mm.



Cône Séparateur
densimétrique



Séparateur conique à milieu dense



Schéma de traitement par séparation densimétrique charbon - schistes





Fonctionnement d’un séparateur densimétrique

1. Alimentation minerai brut
2. Injection du medium
3. Elévateur des plongeants perforé
4. Conduite à plongeants



The drum separator as the name indicates, consists of a cylindrical drum which rotates on bearings. 

Magnetite is used as medium. The raw coal and medium enter at one end of the drum. The clean coal 

floats and flows over a wier at the discharge end of the drum, where it is drained, rinsed and sprayed 

for medium recovery.

The sinks are lifted from the bottom of the drum by lifters fixed to the inside of the rotating shell. The 

sinks are discharged into a trough, where a current of medium conveys them to a screen.



II- La séparation magnétique

Au cours du tri, une séparation est effectuée 
compte tenu des caractéristiques de la 
matière.

La séparation magnétique est un procédé de 
tri qui utilise les propriétés magnétiques d’une 
partie d’un mélange de matières solides. 

Les séparateurs magnétiques sont souvent 
utilisés dans le traitement du charbon et des 
minerais.



Propriétés magnétiques :

Minéral diamagnétique : pas de propriétés magnétiques 
(ex. : quartz; feldspaths, calcite…  ).

Minéral paramagnétique : liés à la présence de certains métaux (Ti, Cr, 
V, Mn, Fe, Co, Ni et Cu) dans le réseau cristallin.
(ex : pyroxènes, chlorites, grenats, ilménite,…). Ces minéraux sont 
faiblement magnétiques et leur magnétisme ne se manifeste que 
lorsqu’il sont soumis à une aimantation extérieure. Ils peuvent être 
séparés les uns des autres sur la base de leur susceptibilité magnétique.

Minéral ferromagnétique : magnétisme permanent pour un nombre 
restreint de minéraux.
(ex.: magnétite Fe3O4; hématite Fe2O3; fer natif et pyrrothite FeS).



Minéral Attraction 
magnétique

Fer 100

Magnétite 40,18

Ilménite 24,70

Pyrrhotite 6,69

Hématite 1,32

Zircon 1,01

Pyrolusite 0,71

Minéral Attraction 
magnétique

Quartz 0,37

Rutile 0,37

Pyrite 0,23

Apatite 0,21

Gypse 0,12

Fluorine 0,11

Calcite, Galène <0,10

Valeurs de l’attraction magnétique de quelques minéraux courants



Séparateur magnétique à roue



Séparateur magnétique à bande



III- Le tri automatique : une méthode ultramoderne!



Séparateur à RX



I.2- La séparation par accélération différentielle

• C’est une opération connue depuis l’antiquité.

• Son principe c’est le bac sarde ou (JIG).

dv/dt = (ρs – ρf ) g/ρs

Noter que l’accélération différentielle
est indépendante de la taille de la particule, 
mais dépend des masses volumiques du solide 
et du fluide.



Principe fonctionnel : Séparation de particules solides sur base de leur masse 
volumique 

Le jig (parfois appelé aussi bac à piston) permet d'opérer la séparation d'un mélange 
de particules sur base de la masse volumique de ses constituants. Le matériau à traiter 
subit une pulsation verticale alternée au cours de son transit dans le bac de la 
machine. Cette pulsation est communiquée par le jeu d'un piston. La séparation repose 
sur l'accélération différentielle communiquée aux particules par les pulsations. Aux 
conditions opératoires réalisées en pratique, cette accélération ne dépend que de la 
masse volumique de chaque particule. .Lors d'un cycle de pulsations, le lit de matériau 
subit un phase d'expansion, au cours de laquelle les particules s'écartent les unes des 
autres, puis une phase de succion, où elles sédimentent avant de se bloquer les unes 
contre les autres. Au cours de cette phase, les particules de masses volumiques les plus 
élevées pénètrent plus profondément au sein du lit que celles de masse volumique 
moindre. Au terme de plusieurs cycles, les particules denses finissent par traverser le 
lit de matériau et la grille qui le supporte. Elles sont finalement collectées dans le 
réservoir (huche) situé sous la grille d'où elles peuvent être soutirées.



Jig à piston

pulsion Succion



I.3- La concentration par nappe pelliculaire 
fluente 

• Principe : La longueur du parcours effectué 
par une particule sur un plan incliné à la 
surface duquel s’écoule par gravité un film 
liquide dépend de deux actions :

– La sédimentation de la particule;

– Le déplacement sur le fond.

Résultat : les grains les plus lourds sont ainsi freinés, 
alors que les plus légers passent plus rapidement.

C’est le phénomène de la sédimentation inverse.



Plan incliné fixe droit

• Le sluice



Plan incliné fixe spiralé

• Les spirales 



Plan incliné mobile

• Table à secousses





IV- La flottation

• Base du procédé : La flottation est, sans aucun doute, 
le procédé le plus important parmi les différentes 
techniques employées pour le traitement de minerai. 
Cette technique polyvalente  permet le traitement de 
plusieurs minerais complexes (plomb-zinc, cuivre-zinc, 
...), de sulfures (cuivre, plomb, zinc, ...), d’oxydes 
(hématite, cassitérite, ...), de minéraux oxydés 
(malachite, cérusite, ...) et même de minerais non-
métalliques (fluorite, phosphates, charbon, ...). Grâce à la 
flottation, il est possible de concentrer de façon 
économique des minerais pauvres dont le traitement ne 
serait pas rentable en utilisant les techniques de 
concentration gravimétrique.



Schéma de fonctionnement d’une cellule de flottation



Le principe de la flottation est basé sur les propriétés hydrophobes et hydrophiles 
des surfaces des solides. Ces propriétés peuvent être naturelles ou stimulées à 
l’aide d’un réactif approprié qui est ajouté dans l’eau où baignent les particules 
solides. Lorsque de l’air est introduit sous forme de petites bulles dans un tel 
milieu, il se produit un transport sélectif des particules hydrophobes. Les 
particules présentant des surfaces hydrophobes se fixent aux bulles d’air 
lorsqu’elles entrent en collision avec elles.
Ce phénomène est dû à la grande affinité des surfaces hydrophobes
pour l’air dont la nature est non-polaire. Les bulles d’air entraînent ces particules
jusqu’à la surface de la pulpe où elles forment une mousse chargée.
Par contre, les particules présentant des surfaces hydrophiles ne se lient pas aux 
bulles d’air et restent en suspension dans la pulpe.
Les produits de la flottation sont le concentré et le rejet. 



La pulpe doit être préparée adéquatement en 
fonction des substances à concentrer et cette 
préparation repose principalement sur l’ajout de 
différents agents. Les moussants, les collecteurs, les 
déprimants et les activants sont des réactifs de 
flottation. La stabilité de la mousse est assurée par 
les moussants. Les collecteurs ont pour fonction 
d’adhérer aux surfaces afin de les rendre 
hydrophobes alors que les déprimants rendent les 
surfaces hydrophiles. Les activants altèrent les 
surfaces des particules afin de les rendre plus 
susceptibles à l’action d’un collecteur. L’activité de la 
plupart de ces réactifs dépend du pH du milieu, il est 
donc important de corriger la valeur du pH en 
fonction des réactifs utilisés.



Les principaux équipements de flottation 
sont les cellules de flottation et les 
conditionneurs qui servent à la préparation 
de la pulpe.
Naturellement, des pompes sont nécessaires 
au transport de la pulpe d’un équipement
à l’autre.



Il est important de procéder à la classification de la 
pulpe avant d’accomplir la séparation par flottation. De 
plus, la présence de particules ultrafines a un effet 
négatif sur la flottation. Leur présence peut engendrer 
deux phénomènes, soit une augmentation de la 
consommation de collecteur et une flottation 
parasitaire. À cause de leur surface spécifique très 
élevée, les petites particules produisent un effet 
dramatique sur la consommation de collecteur. Pour sa 
part, la flottation parasitaire se traduit par la présence 
indésirable de particules hydrophiles très fines dans la 
mousse. Ces dernières sont entraînées accidentellement 
car elles sont sensibles aux turbulences provoquées par 
l’ascension des bulles d’air.



Préparation de la pulpe et réactifs de flottation

La pulpe doit subir une certaine préparation avant la flottation. En minéralurgie, le
minerai broyé est habituellement combiné à l’eau pour former une pulpe  
contenant entre 5 et 50% de solides sur une base massique. 
Différents agents de flottation sont préalablement ajoutés à la pulpe afin que ses 
propriétés correspondent aux conditions appropriées à une flottation efficace.
La pulpe doit être exempte de toute agglomération. Comme la flottation est un
phénomène de surfaces, ces dernières doivent être entièrement libres. 
La première étape de préparation repose donc sur la dispersion des particules à 
l’aide d’agents dispersants lorsque nécessaire. La pulpe est introduite dans un 
réservoir de conditionnement agité afin d’assurer l’homogénéité du matériel. 
Les agents dispersants sont habituellement ajoutés dans ce réservoir ou injectés 
dans la conduite d’alimentation du réservoir.
Lorsque les minéraux qui doivent être concentrés ne sont pas hydrophobes de 
façon naturelle, des collecteurs sont ajoutés. 
Les collecteurs sont des molécules organiques ou des ions qui sont adsorbés 
sélectivement sur certaines surfaces afin de les rendre hydrophobes. Ce sont donc 
les agents de flottation les plus importants et les plus critiques.



Schéma d’un conditionneur

Alimentation

Sortie



Les collecteurs sont généralement des composés polaires-non polaires. 

la partie polaire est adsorbée à la surface de la particule tandis que la partie non 
polaire est orientée vers l’extérieur afin d’exposer une surface hydrophobe.

L’activité des collecteurs varie grandement en fonction du pH. Celui-ci doit être
ajusté par l’ajout d’une base ou d’un acide. La valeur optimale de pH dépend de la
nature du minéral (ou substance contaminante) qui doit être concentré par 
flottation ainsi que du collecteur utilisé. Les conditions optimales de pH sont 
habituellement prescrites par les fabricants de collecteurs. Une telle précaution a 
souvent pour conséquence de diminuer considérablement la consommation de 
collecteur.



Les moussants sont des agents tensioactifs bipolaires de nature organique qui sont 
adsorbés aux interfaces air/eau (bulles). Les molécules des moussants comportent 
une tête polaire orientée vers l’eau et une queue non-polaire orientée vers l’air .

Les deux principales fonctions des moussants 
sont d’assurer une dispersion de bulles
fines dans la pulpe et de maintenir une stabilité
adéquate de la mousse qui flotte à la
surface de la pulpe. 

En effet, la mousse doit être suffisamment stable dans le but d’éviter le relargage 
des particules hydrophobes dans la pulpe. Par contre, une mousse trop ferme aura 
pour effet de nuire au traitement ultérieur du concentré obtenu par la flottation.



Les déprimants sont des composés inorganiques dont l’action consiste 
habituellement à enduire les surfaces d’une façon sélective dans le but de les 
rendre plus hydrophiles et de diminuer leur affinité pour les collecteurs. L’utilisation 
des déprimants augmente la sélectivité de la flottation en prévenant la flottation 
des particules indésirables. L’activité des déprimants varie en fonction du pH de la 
pulpe.

Les activants sont généralement des sels solubles qui s’ionisent en milieu aqueux.
Les ions en solution réagissent avec les surfaces pour favoriser l’adsorption du
collecteur. Les activants sont utilisés lorsque les collecteurs et les moussants ne
parviennent pas à bien accomplir la flottation. Comme dans le cas des
collecteurs et des déprimants, l’activité des activants varie en fonction du pH du
milieu.

Les différents réactifs de flottation peuvent être ajoutés simultanément dans le
réservoir de conditionnement. Cependant, le rendement de la flottation s’améliore
lorsque l’addition de chaque réactif est effectuée par étapes successives.









Schéma de principe d'un circuit de flottation différentielle

Exemple de minerai à Pb-Zn en milieu carbonaté


