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Glossaire

Glossaire
Concentré : Produit obtenu à la sortie d’un procédé minéralurgique comportant la portion
enrichie (minéraux de valeur ou substances contaminants).
Granulométrie : Mesure des dimensions des grains d’un mélange dont le résultat est présenté
sous forme de répartition statistique (distribution).
Refus : Partie de l’échantillon qui n’est pas passée à travers les mailles du tamis, la partie des
grains retenue sur un tamis.
Rejet : Produit obtenu à la sortie d’un procédé minéralurgique comportant la portion
appauvrie.
Tamisât : Partie de l’échantillon passé à travers les mailles du tamis.
Phosphate : est un minerai caractérisé par le radical (PO4)3-, il comprend plus de 200
espèces, Parmi les nombreuses, on note l’apatite, turquoise bleue, la vivianite bleue, la
monazite et des produits d’altération des gîtes uranifères (autunite ou uranite ; chalcolite).

Abréviation

Abréviations
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières.
FERFOS : entreprise nationale du fer et du phosphate.
BLH: Bled El-Hebda.
EREM : Enterprise de recherche et des études minière
Mt: millions de tones.
TPL: tribasic phosphate of lime.
TSV: turbo selection ventilée.
ATM: atmosphere.
P.M: produit marchand.
pH: potential hydraulique.
SSP: super phosphate simple.
DRX: Diffraction des rayons X.
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INTRODUCTION GENERALE

Introduction générale
L’industrie phosphatière algérienne est née à la fin du XIXème siècle avec la
découverte et la mise en exploitation de plusieurs gisements à l’Est du pays (El Kouif, Mzaita,
Ras El Oued, Bordj Ell Ghedir). En 1962 commença l’exploitation du plus grand gisement
algérien de phosphate, Le Djebel Onk.
Cependant, le développement et l’exploitation des autres industries reposent en
premier lieu sur le développement de l’industrie minière, Il est important de dire qu’à un
proche avenir et avec la diminution des réserves de certaines substances minérales du point de
vue teneur, les entreprises minières devront extraire celle de moindre teneur et à leur faire
surtout des traitements d’enrichissement, ce qui créera une tendance a revaloriser les
méthodes d’exploitation et de traitement actuel afin de satisfaire la demande national ou
mondial.
En effet, l’industrie minière ne cesse de réaliser de grand progrès quant à l’utilisation
des nouvelles technologies pour le traitement du minerai. Cependant malgré cette révolution
industrielle, le traitement des rejets demeure un sujet d’actualité.
Ces rejets sont certes de faibles teneurs mais peuvent être récupérés par l’adoption de
technologie adéquate pour ces fins. Ils peuvent contenir aussi des métaux lourds qui
engendreront de sérieux problèmes environnementaux s’ils ne sont pas traités.
Le travail que nous avons entrepris, consiste essentiellement à analyser et caractériser
le rejet de débourbage de l’usine de traitement du phosphate de Djebel Onk-tebessa
Ce travail est subdivisé en deux grandes parties :
•

Une partie théorique : dans laquelle nous avons évoqué des généralités sur la
géologie et la géographie du gisement de Djebel Onk, la technologie de
traitement du minerai et sa caractérisation.

•

Une partie pratique : dans laquelle nous avons exposé notre travail au
laboratoire, les résultats obtenus et leurs interprétations

•

On termine avec une conclusion générale.
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Chapitre I : Géologiques du gisement de Djebel Onk
I.1. Aperçu sur l’origine des phosphates
La région de Bir-El-Ater de la wilaya de Tébessa est connue par sa richesse en
phosphates, ces minéraux se trouvant dans des formations d’âge géologique très différentes
(ex : Cambrien, Permien, Crétacé supérieur, Éocène…) [01]
Les gisements phosphatés sont en générale d’origines ignées (magmatiques) ou des
dépôts sédimentaires. Le dépôt des phosphates provient de la conjonction de plusieurs
phénomènes. En simplifiant : à l’Éocène inférieur, la région subit une subsidence, le climat est
chaud, aride, et ne permet pas la dissolution des cadavres d’animaux ; les sédiments ainsi
accumulés constituent progressivement les phosphates sédimentaires sur de grandes
épaisseurs. [02]
Le dépôt des phosphates Algéro-Tunisiens formait un golfe profondément enfoncé
dans la plate-forme saharienne. Mais l’irrégularité des conditions bathymétriques, dans
diverses zones de ce golfe, y a déterminé certaines différences biologiques qui se retrouvent
dans la composition de la faune fossile et même dans la nature lithologique des dépôts. C’est
ainsi que, dans la région axiale et dans le Nord de cette mer, dominent des formations subbathyales à petits foraminifères, sans dépôts phosphatés importants, tandis que, plus au Sud,
des formations néritiques à Nummulites renferment des niveaux importants de phosphates
calcaires durs : ce sont les gisements de phosphates tendre de la région du Gafsa et du Djebel
Onk. [03]
I.2. Situation géographique de gisement de Djebel Onk
Le gisement de Djebel Onk est situé au Sud-Est de l’Algérie, à 100 km de la Wilaya
de Tébessa et à 20 km de la frontière Algéro-Tunisienne, sur la route qui relie Tébessa à El
Oued. Et par voie de chemin de fer servant au transport des phosphates vers le port minéralier
d’Annaba éloignée de 340 Km.
La région de Djebel Onk est subdivisée en 5 secteurs miniers [04] :
•

Gisement de Djemi-Djema, (Sud du massif du Djebel Onk).

•

Gisement de Kef-Essnoun, (Sud du massif du Djebel Onk).

•

Gisement de Djebel Onk Nord, (Nord du centre minier de Djemi-Djema).
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•

Gisement d’Oued Betita, (Sud-Est du centre minier du Djemi-Djema).

•

Gisement de Bled El-Hadba, (Sud-Est de Djebel Onk).

Figure I.1 : Carte de situation géographique de la région de Djebel Onk
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I.3. Historique et méthodologie des recherches géologiques au Djebel Onk
Les phosphates Algériens ont été découverts à Boghari par Ph. Thomas (1873), un peu
avant les phosphates de Gafsa (Tunisie 1855). Les gisements de phosphate de Djebel Onk ont
été découverts dans la période (1907 1908) par L. joleau, des informations plus complètes ont
été présentées par D. DUSSERT mai surtout Flandrin en 1948 qui est contribua à l’apport des
nouvelles plus détaillées.
En 1963 les études géologiques et minières précédent l’exploitation du gisement de
Djemi-Djema ont été réalisé par la société de Djebel Onk.
Ce n’est qu’en mois de février 1992 qui débute l’exploitation de Djemi-Djema (Djebel
Onk) l’entreprise FERFOS fait connaitre son cahier des charges pour les études de
développement du complexe minier de Djebel Onk. En avril 1992, signature de contrat
l’entreprise FERFOS et le consultant BRGM /SOFREMINES.
Concernant le rassemblement des éléments technico- économique permettant d’arête
un projet de développement et d’exploitation de phosphate de Djebel Onk. En 1993, BRGM a
fourni un rapport d’expertise géologique de tous les gisements de Djebel Onk [05].
I.4. Contexte géologique de gisement Djebel Onk
I.4.1. Géologie du gisement
Les gisements de phosphates de la région de Djebel Onk sont d’âge Thanétien
supérieur. La couche phosphatée a une épaisseur de l’ordre de 30 m. La région de Djebel Onk
est divisée en plusieurs gisements.

Figure I.2 : Coupe schématique du gisement de Djebel Onk [06].
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I.4.1.1. Le gisement de Djemi-Djema Zone (II) Ouest, Zone(I) Est
Le gisement de Djemi-Djema est situé au sud du massif du Djebel Onk, distant de 4
Km de la ville de Bir-El-Ater. Il situe à environ 750 m au Sud du grand anticlinal du Djebel
Onk.
Le gisement se divise en Djemi-Djema Ouest c’est carrière exploitant un niveau de
phosphate de 25 à 28 m d’épaisseur sur 600 m de longueur et Djemi-Djema Est qui est une
couche anciennement exploitée d’épaisseur de 25 à 29 m.
L’épaisseur moyenne de la couche de phosphate s'accompagne d'une augmentation du
recouvrement stérile, en particulier de la couverture sableuse du Miocène.
Le gisement Djemi-Djema Ouest présente des teneurs moyennes en P2O5 assez
constantes sur toute l’étendue du gisement, et oscillent entre 24 et 25 % pour des teneurs
moyennes en MgO de 3 à 4 %. Les réserves géologiques totales de l’ensemble de la zone sont
de 83 millions des tonnes. [05]
I.4.1.2. Le gisement de Tarfaya
Se singularise par une structure renversée des formations géologiques, les couches
se redressent et présentent des pendages assez élevés. La couche productive et les calcaires du
toit s'amincissent par les effets d'une érosion très importante.
I.4.1.3. Le gisement de Bled-El-Hadba
Le gisement potentiel de BLH est situé à environ 100 Km de la Wilaya de Tébessa,
14Km au Sud-Est de Bir-El-Ater, et 6 Km de la frontière Algéro-Tunisienne. La géologie de
BLH est relativement simple, la couche de phosphate et son encaissant plongent d’une façon
monoclinale sous un pendage allant de 6° à 12° vers l’Ouest et le Nord-Ouest. Cette couche
est de puissance moyenne de 30,5 m. Les phosphates de gisement de BLH sont
pseudoolithique, à grains fins parfois très fins, tendres. Leur couleur est gris clair, gris
verdâtre à jaune brunâtre. [07]
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I.4.1.4. Le gisement de Bettita
Le gisement de Bettita est le plus éloigne de tous les gisements, il est situé à 45km
au Sud-Est du centre minier du Djemi-Djema. La série de phosphate d'une épaisseur
d’enverrons 35 à 45 km. [05]
I.4.1.5. Le Gisement de Djebel Onk-Nord
Le gisement de Djebel Onk Situe à 6 km au nord du centre minier de DjemiDjema et à 15 km à l’Est de la carrière de Djemi-Djema et seulement à 5 km de la frontière
Algérien-Tunisien. Cette zone se caractérise par une réduction progressive de 1 épaisseur de
la couche de phosphate, en allons vers l'Ouest et vers le Nord, jusqu’ à sa disparition
complète. La couche de phosphate est de 14 à l8 m. [05]
I.4.1.6. Le gisement de Kef-Essenoun
Le gisement est situé à 6 km au Sud de la ville de Bir-El-Ater. Il s’étant sur une
longueur de 2,7 Km et une largeur de 0,8 Km, ce qui correspond à une superficie de 2,1 Km2
Les cotes topographiques varient de 720 m au Sud-Ouest à 810 m au Nord-Est (dressant
Nord).
Le gisement de Kef-Essenoun est constitué de bas en haut, par la série calcairodolomitique a silex de l'Yprésien surmonte par les calcaires marneux du Lutétien, puis par les
sables du Miocène, et les alluvions du Quaternaire.
La majeure partie du gisement est constituée par une couche unique de phosphate
sombre, gris-noir, sans intercalation carbonatée stérile, vers le Nord-Est de gisement appartint
une couche de phosphate claire brun-beige oxyde sus-jacente à la couche de phosphate noir, la
proportion des deux types de minerai est de 75% pour la première et 25% pour la deuxième.
A Kef-Essenoun, la séquence rencontrée de bas en haut est la suivante : Calcaires
blancs compacts (maestrichtien), Argiles marneuses gris-foncées à vertes intercalées de
marnes dures (Danien inférieur), calcaires durs, blancs très fins intercalés de marnes tendres,
argileuses et renfermant de minces niveaux phosphatés (Danien supérieur)
La moyenne de teneurs au P2O5 sont assez constantes sur toute l’étendue du gisement
et oscillent entre 25 et 28 % avec une teneur moyenne générale pour tous les sondages de
Mémoire de fin d’études Master VRM
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26,53%. La moyenne de teneurs en MgO est faible et constantes sur pratiquement toute
l’étendue du gisement, elles sont comprises entre 2 et 3% avec une moyenne générale de
2,61% [08]
I.4.2. Stratigraphie
La stratigraphie de la région de Djebel Onk a été établie par Visse (1952). La série
sédimentaire affleurant est exprimée par une succession stratigraphique allant du Crétacé
Supérieur (Maestrichtien) à l’Eocène moyen (Lutétien), surmontée par une série sabloargileuse continentale datée du Miocène et du Quaternaire. [07]
A) Crétacé
Il est représenté par des formations les plus anciens au cœur de l’anticlinal du Djebel
Onk. Tectoniquement, ces formations sont très accidentées. Seuls les dépôts du Maestrichtien
y affleurent.
• Maestrichtien
Les sédiments de cet âge sont représentés par des calcaires à silex avec des
intercalations marneuses (de 5 à 10 m) au cœur de l’anticlinal de Djebel Onk. Ils représentent
à leur partie supérieure, une surface taraudée, rubéfiée, facilement repérable dans la
topographie.
B) Paléocène
Il est représenté par des sédiments marins assez épais (350 m).
• Danien
Le Danien est subdivisé litho-logiquement en deux sous étages : inférieur et supérieur.
-

Danien inférieur :

Il est représenté par des argiles marneuses et schisteuses, de couleur grise foncée au
brun vert, intercalé par des marnes dures et irrégulières. L’ensemble est traversé par des filons
de gypse. L’épaisseur du Danien inférieur est de 30 à 40 m.
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-

Danien supérieur :

Il est formé par des calcaires durs blancs, très fins souvent à cassures conchoïdales,
intercalées de marnes, argileuses et schisteuses. L’épaisseur varie d’une dizaine de centimètre
à un mètre.
•

Montien

Il est représenté par des calcaires détritiques à lumachelles avec des intercalations de
marnes et de dolomie ainsi qu’une faible quantité de silex rencontrée. Il renferme de
nombreux niveaux à huîtres de différentes couleurs. L’épaisseur moyenne est de 100 m.
•

Thanétien

C’est l’horizon porteur de la minéralisation phosphatée principale. Il se subdivise en
deux sous étages.
-

Thanétien inférieur :

Le Thanétien inférieur est représenté par des marnes grises foncées à noires
schisteuses. Dans la partie inférieure, on note la présence des conglomérats et de minces lits
phosphatés ainsi que deux niveaux de marnes à faunes. Au sommet apparaissent des
intercalations phosphatées atteignant jusqu'à 2m, surmontées par des calcaires et des marnes à
gros gastéropodes. La puissance varie de 30 à 40 m.
-

Thanétien supérieur :

C’est la couche exploitable dans les gisements de Djebel Onk. Il débute par un niveau
dolomitique à gastéropode, la couche phosphatée est de 30m d’épaisseur en moyenne. Cette
couche d’âge Thanétien supérieur se caractérise par des variations au terme de l’épaisseur
d’un gisement à l’autre dans le bassin de Djebel Onk, notant à titre d’exemple ; dans la zone
du Djemi-Djema où la couche de phosphate est de l’environ 30 m d’épaisseur, situé entre une
série de marnes noires feuilletées au mur, et une formation de dolomie, puis de calcaire à silex
en toit. Dans la zone de Djebel Onk Nord, le faisceau phosphaté est moins épais (17 m, au
maximum), et il se réduit progressivement vers l’ouest, jusqu'à disparaître complètement
(biseau stratigraphique) (Prian et Cortiel, 1993).
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C) Eocène
•

Yprésien

Il repose directement sur les dépôts du Thanétien et il a une épaisseur de 32m, on
note :
-

Yprésien inférieur :

Il est représenté par des dolomies et calcaires dolomitiques. Des intercalations de
phosphates très dolomitiques sont bien observées, on note la présence de nombreux débris de
silex noirs.
-

Yprésien supérieur

Il est constitué par une alternance de calcaires, calcaires dolomitiques et marnes.
•

Lutétien

Les formations de cet étage recouvrent en concordance les séries yprésiennes. Elles
sont répandues dans la région de Djebel Onk (270 m d’épaisseur). On distingue de bas en
haut :
-

Lutétien inférieur :

Il est caractérisé par une diminution remarquable des calcaires qui sont remplacés par
les marnes blanches crayeuses. On note l’existence de géodes de quartz et de nodules de silex,
avec une faune caractéristique (Hemither Sitéa Moracano). Sa puissance varie de 40 à 50 m.
-

Lutétien supérieur

Ce faciès est évaporitique ; il est constitué de gypse et d’argile verdâtre, argile
phosphaté verte et bancs de calcaire. A la base, on distingue l’argile verte phosphatée et des
bancs de calcaire d’une épaisseur de 10 m. Au sommet, des argiles vertes avec banc de gypse
intercalé. Son épaisseur est de 65 m. La faune caractéristique est Ostréa Multicostata et Cardia
Placunoides.
D) Miocène
Il est représenté par un complexe de roches terrigènes, de conglomérats, d’argiles, de
sables et de schistes. On distingue trois formations lithologiques
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•

Miocène inférieur

Il est représenté essentiellement par des conglomérats, des sables avec des lits minces
d’argile siliceuse. La teinte est clair, grise blanchâtre. Sa puissance est de 200 m.
•

Miocène moyen

Il est essentiellement argileux de couleur marron, parfois schisteux, avec des
intercalations de sables à grains fins et moyens. Sa puissance atteint 250 m.
•

Miocène supérieur

C’est une série sablo-argilo-conglomératique. Sa puissance atteint 350 m.
E) Quaternaire
Les formations quaternaires couvrent de vastes surfaces dans la région. Elles sont
essentiellement représentées par des éboulis de pente, de dépôts sableux, des graviers...
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Figure I.3 : Colonne lithostratigraphique du gisement de Djebel Onk - Algérie orientale in
1883 - [02]
1.5. Aspect pétrographique et minéralogique des minerais de phosphate de Djebel Onk
D’après des études antérieures, les minerais de Djebel Onk sont des phosphates en
grains, sableux (pseudoolithes et pellets), souvent à support organique. Les faciès sont
homogènes, à grains fins (200 à 300 µm), ou bien hétérogène, à grains fins grossiers (jusqu’à
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2 à 3 mm). Ils sont pulvérulents à bien lithifiés, et le ciment peut être argileux, calcitique, ou
dolomitique. Mis à part les grains de phosphate, les autres éléments figurés sont rares (grains
de quartz et de glauconie).
L’étude minéralogique faite par Duchatelle (1975), a montré que les minerais de
phosphate sont constitués d’une matière phosphatée qui contient une endogangue et une
exogangue.
La matière phosphatée en plus de l’endogangue qui représente 5,3 % de la matière
phosphatée, celle-ci est constitué d’une fluorapatite carbonatée.
[(P0.88 C0.12 O4)6 Ca10F2] (90%) et d’un sulfo – carbonate fluoré alcalino – terreux (10%)
parfois hydratée [(S, C, O4)6 (K, Na, Mg) F2nH2O] - 97,7%
L’endogangue est formé d’opale, quartz, illite, eau, matière organique et d’éléments
accessoires. Elle contient Al2O3, Fe2O3, MgO et SiO2 en très faible quantité (0,3 % du minerai
en moyenne pour chaque élément).
L’exogangue est formée de trois types de constituants ; Carbonatés où il y a une
prédominance de dolomie, Sulfaté où on trouve des traces d’epsomite et Silicaté représenté
par la silice libre tel que le quartz, l’opale ou la silice amorphe, le feldspath, l’heulandite ; la
glauconite et l’illite.
La constitution minéralogique étant simple, il est donc clair que par exemple un
minerai de phosphate ayant une teneur relativement élevé en MgO ne peut avoir qu’une
exogangue essentiellement dolomitique et qu’un minerai ayant un taux élevé en Al2O3, Fe2O3
et SiO2 aura une exogangue essentiellement silicatée argileuse. La détermination du type de
gangue qui servira à la discrimination des types de minerais peut être donc effectuée sur la
base de la typologie chimique. [05]
I.6. Minéralisation
La minéralisation se définit comme étant la caractérisation minéralogique d’un
gisement donné. Il s’agit donc de définir la composition minéralogique et l’origine du minerai
[09].
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I.6.1. Composition minéralogique du minerai de phosphate de Djebel Onk
Le minerai de phosphate de Djebel Onk est un minerai à gangue carbonaté, il
appartient au groupe fluor carbonate (Tableau I.1) il est composé essentiellement de :
Tableau I.1 : Composition minéralogique du tout venant de Djebel Onk [10].

Minéraux

Formule chimique

Phosphate

PO4-3

Carbonate de calcium

CaCO3

Carbonate de magnésium

MgCO3

Dolomie

CaMg(CO3)2

Oxyde de fer

Fe2O3

Gypse

CaSO4

Sulfate de sodium

Na2SO4

Chlorure de calcium

CaCl2

Quartz

SiO2

Alumine

Al2O3

Sulfates, fluor et matières organiques

SO4-2 , F, C
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I.6.2. Composition chimique
Le minerai de phosphate de Djebel Onk est representé chimiquement d’anhydride
Phosphorique (P2O5), Anhydride Carbonique (CO2), Anhydride Sulfurique (SO3) Oxyde de
calcium (CaO), Oxyde de Magnésium (MgO), Oxyde de Fer (Fe2O3), Oxyde de d’Aluminium
(Al2O3), Oxyde de Sodium (Na2O), Oxyde de Potassium (K2O), Oxyde de Silicium (SiO2),
Humidité (H2O), Perte au feu (CO2 déduit), Fluor (F), Chlore (Cl).(Tableau I.2) [10].
Tableau I.2 : Composition chimique du minerai de phosphate de Djebel Onk [10].
Minéraux Majeurs

Teneurs en %

Anhydride Phosphorique (P2O5)

26,00

Anhydride Carbonique (CO2)

4,00

Anhydride Sulfurique (SO3)

3,10

Oxyde de calcium (CaO)

47,30

Oxyde de Magnésium (MgO)

1,50

Oxyde de Fer (Fe2O3)

0,40

Oxyde de d’Aluminium (Al2O3)

0,35

Oxyde de Sodium (Na2O)

1,05

Oxyde de Potassium (K2O)

0,15

Oxyde de Silicium (SiO2)

3,95

Humidité (H2O)

0,80

Perte au feu (CO2 déduit)

4,10

Fluor (F)

3,30

Chlore (Cl) en ppm

4,00
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I.7. Les propriétés physico-chimiques du minerai de phosphate de Djebel Onk
Le phosphate de Djebel Onk est sous forme des nodules phosphatés, Il s’agit du
CaCO3, et de la dolomite (MgCa(CO3)2) qui se trouve dans le ciment et qui recouvre les
nodules phosphatés. Dans la gangue La silice se découvre dans les argiles et le quartz, le fer et
l’aluminium s’y trouve sous forme d’oxydes et les matières organiques se trouvent sous forme
de trace.
Parmi tous les constituants du minerai de phosphate de Djebel Onk les plus importants
sont regroupés dans le tableau (Tableau I.3) [09].
Tableau I.3: Propriétés physico-chimique du minerai de Djebel Onk [09].

Minéraux

Formule chimique Densité (g/cm3)

Dureté

Teneur

Phosphate de calcium

Ca3(PO4)2

3 à 3,5

5

26% P2O5

Carbonate de calcium

CaCO3

2,75

2,5 à 3

48,05

carbonate de magnésium

MgCO

3 à 3,2

3,5 à 4,5

0,5

trioxyde de d’Aluminium

Al2O3

2,5

Friable

0,8

Oxyde de fer

Fe2O3

5,26

5à6

0,7

I.8. Réserves géologique du djebel Onk
Les réserves géologiques totales du gisement sont de 317 Mt de minerais avec une
teneur moyenne de 26,53% P2O5 et 2,16% MgO (moyen), réparties comme suit : dont 168 Mt
de réserves prouvées 50Mt des réserves probables, et 99 Mt des réserves possibles dans les
parties plus profondes du gisement.
Les réserves exploitables du gisement de Kef-Essenoun sont estimées à 112 millions
de tonnes, ceux de Djemi-Djema zone I à 1,50 millions de tonnes alors que ceux de Tarfaya
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ne dépasseront pas les 500 000 tonnes avec l'ouverture d'un deuxième niveau d'exploitation et
cela dans la limite de la zone actuellement en exploitation (EREM , 1986) . [11]
I.9. Exploitation de gisement de kef-Essenoun
L’objectif principal de toutes les méthodes d’exploitation appliquées est d’assurer une
meilleure extraction du minerai utile, pour le gisement de Kef-Essenoun la méthode la plus
adéquate pour l’exploitation de ce dernier est à ciel ouvert à gradin.
La méthode d’exploitation appliquée est toute une série d’opérations et de travaux
successivement relier entre elles-mêmes afin d’assurer la disponibilité du produit dans le
marché avec une quantité et qualité bien planifiées à longue terme.
Une foration des trous d’abattage est assurée au niveau de cette entreprise par deux
sondeuses une ATLAS COPCO pour la foration primaire et un chariot de foration
CRAWLAIR pour la secondaire, ensuite on passe au chargement des trous par l’explosif
(Anfomil 25 Kg/sac (vrac) Marmanite (cartouches)), connexion du réseau électrique et mise à
feu selon la méthode électrique avec un amorçage électrique. Ensuite les débris de roches
abattus sont chargés dans des camions (HITACHI 65T et CATERPILLAR 50T) par des
chargeuses, pelle et pelle électrique
Pour le moment, le gisement de Kef-Essenoun est exploité en trois gradins dont deux
sont des stériles et un de minerai, le premier gradin de stérile est d’une hauteur de 15 m avec
une inclinaison de 70 - 75° et une plateforme de 30X1000m, le deuxième gradin est d’une
hauteur de 15m, concernant le gradin de Phosphate, est d’une hauteur de 12-15 m, une
inclinaison de 70-75 °. [05]
I.10. Conclusion
Le minerai de Djebel Onk consiste en phosphates à grains sableux, souvent à support
organique dont la granulométrie appartient le plus souvent à la classe des arénites (grains
inférieurs à 2 mm).
D’après les études minéralogiques effectuées, le minerai est un phosphate à gangue
principalement carbonatée, avec des inclusions de silice libre et d’argiles.
La couche noire de phosphate du gisement de Kef-Essenoun est constituée
principalement d’éléments phosphatés (Fluor apatite, carbonate fluorapatite et carbonate
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hydroxylapatite) et des éléments de la gangue tels que la dolomite, la calcite, le quartz, le
gypse ainsi que la matière organique.
Le minerai du gite potentiel de Kef-Essenoun, en majeure partie sombre, gris noir, est
remarquable par des teneurs en P2O5 (25,05% à 27,94% ; moyenne de 26,53%) et ses basses
teneurs en MgO (2 à 3% ; moyenne de 2,61%).
Les teneurs en SiO2 sont élevées en raison de la présence fréquente d’une matrice
argileuse, en raison de la présence fréquente de grains de glauconie (BRGM, rapport inédit
Juin 1993).
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Chapitre II : procédés de traitement du minerai de phosphate de Djebel
Onk
II.1. Introduction
Le phosphate marchand exige un traitement adéquat pour répondre aux besoins du
marché mondial en terme de qualité et de quantité, à cet effet une industrie minière doit être
équipée, d’une usine de traitement de la haute efficacité et très grande capacité productrice ; le
complexe minier de Djebel Onk fait partie de l’un des plus grands producteurs de phosphate
qui est le seul en Algérie après l’épuisement du gisement d’El-Kouif. Ce dernier est doté
d’une usine de traitement subdivisé en plusieurs secteurs et chaque un d’eux en
compartiments.
II.2. Description de la chaine de traitement
L’implantation de l’usine de traitement des phosphates se situe à proximité des gites
d’exploitation et plus précisément à environ 1,5 km du site de Kef-Essenoun pour faciliter
l’alimentation de l’usine de traitement.
Cette usine de traitement se constitue essentiellement de 3 grands secteurs de
productions :
- Préparation mécanique
- Traitement par voie sèche
- Traitement par voie humide
II.2.1.Préparation mécanique du minerai
Avant que le tout-venant issu de la carrière subis à l’enrichissement proprement dit, il
passe d’abord par l’étape de la préparation mécanique, cette dernière consiste à réduire les
dimensions des morceaux du minerai et pour libérer les composants utiles de leur gangue. Elle
peut être effectué en un ou plusieurs étapes ça dépend de plusieurs facteurs tel que : les
dimensions du tout-venant, la dureté, la composition minéralogique, le rendement des
appareils utilisées et leur consommation de l’énergie. [13]
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II.2.1.1.Concassage de la matière première
Cette opération consiste à réduire les blocs du tout-venant qui sont alimentés le
concasseur avec un débit de 600 t/h. la granulométrie peut atteindre à un diamètre maximal de
1200 mm afin d’obtenir un diamètre maximum du produit sortant de 200 mm. Le rapport de
réduction I est déterminé par la formule suivante :
I= Dmax / dmax

I= 1200/200 d’où

I= 6

L’opération de concassa ge est réalisée par deux concasseurs dont les caractéristiques
sont les suivantes :
•

Concasseur à cône giratoire « BABITLESS » d’une capacité de 1000 T/h ;

•

Concasseur à percussion « HAZEMAG » d’une capacité de 1200 T/h.

Figure II.1: schéma d’un concasseur

Figure II.2: Un concasseur à percussion

giratoire [16]
Légende :
1 - Rotor ;
2 - Batte ;
3 - plaque de choc ;
4 - tige de réglage

II.2.1.2. Broyage
Le broyage consiste à réduire les dimensions du produit concassé jusqu'à une
dimension de 20 mm. Cette opération effectuée avec trois broyeurs articule en parallèle, avec
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une capacité de production de 300 t/h. Le rapport de réduction I est déterminé par la formule
suivante :
I= Dmax /dmax

I= 200/20

d’où

I = 10

L’opération de broyage est réalisée par trois broyeurs à marteaux articulés
« WEDAG » ayant les caractéristiques suivantes :
Type…………………………………………….WEDAGREVER
Capacité………………………………………... 250 à 300 t/h
Finesse………………………………..........…...0 à 20 mm
Vitesse de rotation…………………………........45,5 t/mm

Figure II.3: Schéma d’un broyeur à marteaux [13]
Légende
1 : rotor
2 : marteau
3 : grille d’évacuation (tamis)
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II.2.1.3. Criblage
Il consiste à éliminer le produit dont la dimension est supérieure à 15 mm au moyen de
trois crible vibrants (WEDAG)en aval de BABITLESS d’une capacité de 250 t /h/crible.
Le rendement en poids de cette opération attient les 95% par contre le produit
concassé de Kef-Essenoun alimente (02) crible vibrant incliné (HAZMAG) d’une capacité de
700T/h/ crible, et une ouverture de 15 mm, les refus de ces cribles sont recyclé pour revenir
au broyeur(WEDAG).
Les refus de cribles (WEDAG) sont acheminés vers une trémie de déchargement pour ensuite
les transportés à des terrils à l’intérieur des fosses crées créés par l’exploitation.
Le but essentiellement de la préparation mécanique est d’avoir un produit de taille
inférieur à 15 mm pour servir les deux chaines de traitement. [06]
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Minerai de
phosphate brut

Concasseur à percussion

Concassage (Concasseur à cône
giratoire)

<< HAZEMAG>> 1200 T/h
<<BABITLESS>> 900 T/h
Dmax= 1200 mm
Dmax= 1200 mm

dmax=200mm

Refus > 10mm

dmax=80 mm

Trois broyeurs à marteaux
<<WEDAG>> 300T/h
Dmax= 200 mm
dmax=20mm

Trois cribles vibrants à résonances
<<WEDAG>> 300T/h/cribles
Dmax=20mm
dmax=15 mm

Trois cribles vibrants inclinés
<< HAZEMAG >> 600T/h/cribles
Dmax=80mm
dmax=10 mm

Refus > 15 mm

Dépoussiérage

Débourbage

Figure II.4: Schéma technologique de la préparation mécanique [13]
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II.2.2. Technologie de traitement des minerais phosphatés du gisement de Djebel Onk
II.2.2.1. Traitement par Voie Humide (débourbage)
Ce type de traitement est très utilisé pour les minerais phosphatés sédimentaires,
argileux peu carbonatés, et contenant peu de quartz dans l’intervalle de concentration des
éléments phosphatés (0,5 à 1mm) [14].
Le traitement du minerai par voie humide a pour but d’amélioré la qualité de
phosphate et réduire au maximum les teneurs en élément nuisibles. La chaine de traitement
par voie humide comprend les secteurs suivants :
- Débourbage (laverie)
- Lavage,
- Calcination,
- Séchage.
II.2.2.1.1. Débourbage
Le but de cette opération est d’éliminer les argiles, les silicates, les matières
organiques ainsi que les sels.
Le produit criblé (15 mm) est mis en pulpe avec de l’eau dans un rapport
solide/liquide égale à 2/3 (T/m²), pour alimenter un stade de criblage en voie humide afin
d’éliminer les matières siliceuses et argileuses supérieures à 1mm (appelé coupure haute), au
moyen d’une grille courbes et une grilles courbe de contrôle qui permet de récupérer les
grains inférieurs à 1 mm cimentés aux refus.
Enfin, le refus de grille de contrôle acheminé vers une trémie de déchargement pour
ensuite les transportés vers des terrils. Tandis que le passant alimente une batterie
d’hydrocyclones dont le but d’éliminer les fines particules inférieures à 0,1 mm, en surverses
(appelé coupure basse), cette eau boueuse (schlamms) passe vers l’épaississeur, ce dernier a
pour but la régénération d’eau industrielle, Qui sera injecté dans le circuit de mise en pulpe.
Les sousverses seront acheminés vers un filtre à bande pour réduire l’humidité du
produit jusqu’à 13%.
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Le rendement poids moyen du procédé est de 73 %, la teneur du produit varie dans la
fourchette de 62 à 64 % TPL selon la qualité du tout-venant. [15]

Figure II.5 : Une grille courbe de Djebel-Onk Figure II.6 : Schéma d’une grille courbe [13]

Figure II.7 : Un hydrocyclone de Djebel-Onk
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Produit criblé < 15mm

Mise en pulpe

Grille courbe (1mm)

+

-

Grille courbe (1mm)

+

-

Grille de contrôle (0.5 mm)

-

Hydrocyclone à 0.1 mm

Filtre à bande

+
Refus vers trémie
(>0.5mm)

Fine vers épaississeur (< 0.08mm)

Produit débourbé
(<0.5mm)
63/65% TPL
Figure II.9 : Schéma Technologique du débourbage [13]
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II.2.2.1.3. Lavage
Le but de l’opération de lavage est d’augmenté la teneur du produit marchant. Au niveau
de cette opération on lave le produit pour diminue le pourcentage des matières argileuses. L’eau
après lavage sera destinée vers l’épaississeur lavage pour éliminer les schlamms et récupéré l’eau
qui sera utilisé dans l’opération de débourbage, le schéma de lavage est montré dans la figure audessus.

Mise en pulpe

Produit débourbé

Batterie hydrocyclone

+

-

Batterie hydrocyclone

+
Filtre à bande

fines vers l’épaississeur

fines vers l’épaississeur

Produit Lavé

Figure. II.10 : Schéma technologique de l’atelier lavage [16]

II.2.2.1.4. Séchage :
Le séchage a pour but de réduire le taux d’humidité dans le concentré de phosphate. Il
sort de lavage avec un taux d’humidité de 13%. Après le séchage l’humidité diminue jusqu’à
1%. [15]
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Le séchage se fait au moyen deux méthodes à savoir :
- Séchage par four de calcination
- Séchage par four horizontal
•

Séchage par four de calcination

A cet effet, on a modifié le processus de calcination en four de séchage vertical avec
un débit horaire de 70 T/h/ligne (compartiment de préchauffage) et une température atteignant
les 100°.
•

Séchage par four horizontal

Cet atelier comporte deux fours horizontaux rotatifs dont la température ajustée est à
105°C ± 5°C. Ces fours sont à mouvement rotatif dans lequel le produit débourbé est séché
dans une chambre de fluidisation et ce en formant un lit fluidisé en suspension qui a travers la
longueur du four le produit subisse une évaporation de l’eau imbibée dans le produit.

Crible à 2 mm

Four à lit fluidisée

Cyclone 1

Rejet

Figure II.11 : Schéma Technologique du Séchage [30]
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II.2.2.2. Traitement par voie sèche (dépoussiérage)
Cette opération s'effectue dans les ateliers de dépoussiérage, est un procède physicomécanique d'enrichissement du minerai phosphate pour l'obtention d'un concentré moyen de
29 à 30 % P2O5 c’est un procède issu d’une technologie de traitement à sec, base
essentiellement sur la décarbonations par impacte et aménagement granulométrique.
Le but principal de ce type de traitement est d’enrichir à sec un produit provenant de la
carrière ayant 54 à 56 % de TPL, broyer et cribler à 15 mm contenant 3 à 7 % d’humidité pour
ramener à la qualité commerciale titrant 62,5 % à 63,5 de TPL et des granulométries
comprises entre 800 μm et 90 μm. Chaque ligne est d’une capacité de 230 T/h à l’alimentation
et 137,5 T/h à la sortie d’un rendement poids de 60 à 62 % pour pouvoir traiter et enrichir à
sec e produit il doit subir cinq opérations de préparation et d’enrichissement.
- Séchage au four fluidisé (300-1000°C),
- Criblage (2mm),
- Broyage à percussion (1mm),
- Turbo sélection ventilée (TSV),
- Criblage (0,8mm).
II.2.2.2.1. Séchage à lit fluidisé
Cette opération élimine aussi une partie des solides les plus fines en les entraînant avec
les gaz de fluidisation. Il consiste deux fours sécheurs, ils sont devisés en deux
comportements :
- Combustion et dilution.
- Séchage par fluidisation.
Le phosphate brut venant de l’installation primaire (concassage et criblage à 15mm),
est stocké dans la trémie existante en haute du four de capacité de 400 tonnes, puis repris par
un extracteur à bande à vitesse variable alimentant une bande sur la quelle est installé un
dispositif de passage continu, l’alimentation du four est effectué par une bande.
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Le séchage permet l’évaporation de l’eau contenue dans le produit et d’autre par
l’échauffement des produits. [17]
II.2.2.2.2. Criblage à 2mm
Le produit séché est reconduit par un convoyeur à bande vers l’atelier de criblage pour
être tamiser au moyen de quatre cribles vibrants d’un débit horaire de 120 t/h/crible et d’une
maille de 2mm, donc le passant de ces cribles sera acheminé vers l’atelier de broyage,
cependant les refus qui sont du calcaire transportés vers la trémie des refus.
II.2.2.2.3. Broyage à Percussion
Cette opération vise à libérer les fines particules qui enveloppent les grains de
phosphate (exo gangue) au moyen de trois broyeurs à percussion d’un débit horaire de 100
t/h.
Les fines particules dégagées par ces broyeurs seront collectées à travers une
tuyauterie d’aspiration d’air poussiéreux qui finira par des cyclones et cheminées
d’évacuation [17].
II.2.2.2.4. Turbo Séparateur Ventilé (TSV)
Pour l’élimination des fines particules par une séparation granulométrique à 80 m,
dans un courant d’air, les fines sont entraînées par courant d’air ascendant tandis que les
grosses tombent sous l’effet de leur poids. [17]
II.2.2.2.5. Criblage à 0,8 mm
Cette dernière opération nous permet d’obtenir le produit final à travers quatre cribles
vibrants d’un débit horaire de 100 t/h/crible et d’une maille de 0,8 mm
A cette étape en obtient un produit marchand dépoussiéré

de granulométrie [-

0,8+0,08 mm] et d’une teneur 63 à 65 % TPL.
Les refus sont acheminés vers une trémie de déchargement pour les transportés par
camions vers des terrils au niveau des espaces crée par l’exploitation.
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Minerai criblé à 15mm

Four à lit fluidisée
Q= 400 t
T= 980°

Crible à 2 mm

-

+

Broyeur à percussion

-

Rejet vers un
trémie

+
Rejet
ATM

Sélection (TSV)

+

Filtre à manche

Rejet
ATM

Crible 0.8mm

+
Rejet vers un
trémie

P.M

Figure II.12 : Schéma Technologique de dépoussiérage [11]
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La Préparation Mécanique

1/ concassage

2/Broyage

3/ Criblage à 15 mm

Produit criblé
<15mm

Voie humide

Voie sèche

(Traitement humide)

(Traitement à sec)
1/ séchage par fours

1/ Débourbage

2/ criblage à 2mm
3/ Broyage à percussion

2/ Lavage

4/ Turbo Sélection Ventilée

3/ Séchage

5/ Criblage à 0.8mm.

Produit marchand

Produit concentré

66 à 68 % en T.P.L

63 à 65 % en T.P.L

Figure II.13: Schéma de traitement Technologique d’ensemble des gisements de Djebel Onk
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II.3. Conclusion
L’installation industrielle d’enrichissement de phosphate de la mine de Djebel Onk
(Algérie), traite environs 10000 t/j de minerai brut venu de la carrière Kef-Essnoun avec une
teneur moyenne de 28,23 % P2O5, c'est-à-dire l’équivalent de 61,68 % en TPL.
La technologie de traitement du minerai phosphaté de Djebel Onk est effectuée par
deux méthodes
-

Méthode de traitement par vois humide, par laquelle on obtient un concentré dont la
teneur est de 66 à 68 % en T.P.L, destiné pour l’industrie chimique et pharmaceutique.

-

Méthode de traitement par vois sèche, par laquelle on obtient un concentré dont la
teneur est de 63 à 65 % en T.P.L, destiné pour la fabrication des engrais d’agriculture.
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Chapitre III : caractérisation physico-chimique et revalorisation de rejet
>1 mm
III.1. Introduction
Les études de caractérisation des échantillons de phosphate naturel devraient fournir
des données sur :
− La composition de l’apatite, des autres minéraux phosphatés et des minéraux de la
gangue.
− Les quantités relatives d’espèces minérales présentes (estimées)
− La dimension des particules des divers minéraux dans la structure du phosphate, etc.
Il est possible de combiner ces informations avec une analyse chimique complète pour
déterminer la distribution des espèces chimiques au sein des composants minéraux.

III.2. Echantillonnage
Est un ensemble d’opération de prélèvement, et de préparer l’échantillon pour
l’analyse. Cette analyse a pour objet de déterminer les propriétés physiques, la composition
chimique et la teneur en composant utile dans une matière à contrôler.
Un échantillon est une quantité de matière minérale extraite d’un lot et qui possède les
caractéristiques de l’ensemble de la matière à analyser. [18]
III.2.1. Principe de l’échantillonnage
L’échantillonnage est une opération nécessaire au contrôle du fonctionnement des
installations de traitement des minerais et matériaux. Mais c’est une opération délicate, car il
s’agit de caractériser des flux de matière morcelée qui peuvent être très importants.il faut donc
prélever une partie du flux de telle sorte qu’il soit représentatif. [18]

III.3.Caractérisation des rejets de phosphate
La plupart des gisements sédimentaires contiennent des variétés de fluoroapatite
carbonatée qui sont regroupées sous le nom collectif de francolite.
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Les minéraux fréquemment liés à l’apatite magmatique comprennent la néphéline, les
feldsphats alcalins, les micas, les pyroxènes et les amphiboles. La calcite, la dolomie et la
magnétite sont des minéraux souvent liés aux gisements d’apatite carbonatée.
III.3.1.Prise d’échantillons
Le prélèvement des échantillons est fait au niveau de la bonde transporteuse des
produits refus +1mm qui se dirige vers les trémies des refus.

Figure III.1 : Prise d’échantillons
Les échantillons doivent être séchés à l’étuve à 105 °C pour une heure, avant d’être
utilisé dans la prochaine étape.
L’étape suivante sera l’opération de quartage. C’est une opération indispensable pour
une meilleure représentativité de l’échantillon. Avant cette opération, il est nécessaire de
procéder à une homogénéisation de minerais. Il consiste à constituer un cône régulier au
moyen d’une pelle, qu’on transforme sous forme de galette plate de contour plus au moins
circulaire. Cette galette est ensuite partagée en quatre (04) quatre égaux. On prélève deux
quarts opposés, alors que les deux autres seront gardés comme témoins. On recommence la
même procédure du fractionnement jusqu’au dernier quartage.
Le procédé de quartage obéit à la loi de RICHARDSE définie comme suite : Qi  K d2
m  Qi / K d2
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Avec :
m = 2n
d : Diamètre moyen du grain
n : Nombre de quartage
K : Coefficient de répartition de la minéralisation
Qi : Masse à quarter
m : Coefficient de réduction de la masse
Le choix de la valeur de K est basé sur des calculs statistiques relatifs au gisement.
Dans notre cas, il est évalué à 0,1 (minéralisation irrégulière).

Figure III.2 : Opération de quartage
Tableau III.1 : Résultat de l’opération du quartage
Nbre de quartage

Diametre (mm)

Mtotale (g)

M1

M2 (Temoin)

1

1

500

263,30

238,18

2

1

263,30

149,50

113,40

3

0,5

149,50

73,32

73,03

4

0,5

73,32

35,96

37,21

5

0,125

37,21

18,07

15,66

Mémoire de fin d’études Master VRM

Page 35

Chapitre III

Caractérisation physico-chimique de rejet >1 mm

A la suite de ces travaux préliminaires, nous passons à l’étape la plus importante
qu’est le tamisage. Cette opération a pour objectif le classement d’un ensemble de particules
en fonction de leur grosseur en utilisant des tamis.
Les ouvertures de ces tamis sont les suivantes : 16 mm ; 10 mm ; 4 mm ; 2 mm ;
1mm ; 0,8 mm ; 0,5 mm ; 0,315 mm ; 0,125 mm ; 0,100 mm ; 0,08 mm.

Figure III.3 : Tamiseuse électrique
Les particules retenus dans chaque tamis sont ensuit pesées afin de déterminer le
pourcentage du poids original retenu dans chaque tamis.
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Prélèvement chaque 20 min

Séchage à 105°C

Homogénéisation et quartage
Témoin
(Nombre de quartage 5 fois)

Echantillons représentatifs

Analyse granulométrique

DRX

DRX

A.C

A.C
Figure III.4 : protocole de l’échantillonnage

III.4. Analyse granulométrique
Dans cette partie du travail, nous entamons l’analyse granulométrique par tamisage.
A la fin de l’opération, la fraction de poudre qui se trouve sur chaque tamis est pesée,
les résultats sont portés sur un tableau puis on calcule le rendement pondéral de chaque
fraction. Les rendements cumulés des passants et des refus sont aussi tracés sous forme
graphique.
Les résultats de cette analyse du produit criblé sont portés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau III.2 : Répartition granulométrique des refus des grilles courbes > 1mm

Mailles (mm)

Masse (g)

Rendement (%)

Rendement
cumulé des refus
(%)

Rendement
cumulé des
passant (%)

>16

10,40

1,04

1,04

98,93

-16+10

270,20

27,02

28,07

71,91

-10+4

309,34

30,93

58,99

40,98

-4+2

86,82

8,68

67,67

32,3

-2+1

37,06

3,70

71,37

28,6

-1+0,8

5,00

0,5

71,87

28,1

-0,8+0,5

7,83

0,78

72,65

27,32

-0,5+0,315

11,11

1,11

73,76

26,21

-0,315+0,125

132,10

13,21

86,97

13

-0,125+0,100

57,15

5,71

92,68

7,29

-0,100+0,08

29,63

2,96

95,64

4,33

<0,08

43,30

4,33

99,97

00

Total

999,98

99,97

-

-
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Refus
Passant

110
100
90

Rendement cumulé %

80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
[0.08] [0.1+0.08]
[0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5] [1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4]

[16+10]

[16]

Ouvertures des tamis (mm)

Figure III.5 : Courbe granulométrique des refus des grilles courbes +1mm
L’analyse de tamisage des rejets

+1mm nous a permis d’obtenir des résultats

récapitulés respectivement dans les tableaux ( III.1 ) et illustrés dans les figures III(5.6).
A travers ces résultats on voit nettement que le plus grand rendement en poids des
particules est indiqué dans les tranches granulométriques (-10+4 mm) et (- 0,5 +0,1mm)
l’ordre de 30,93% et 20,03% par ordre pour le rejet +1mm.

III.5. Broyage des échantillons
Le broyage est une opération consistant à diviser un solide, pour augmenter sa surface
spécifique (surface développée de la poudre par unité de masse) et donc sa réactivité. Le
broyage se fait jusqu’à la maille de libération. La maille de libération d’un minéral est la
taille au-dessous de laquelle une particule de minerai est parfaitement libérée, c’est-à-dire
constituée uniquement de l’espèce minérale à valoriser. Les particules sont réduites d’une
dimension convenable pour être analysée chimiquement. Le broyeur utilisé est broyeur à
disque. [19]
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Figure III.6 : Broyeurs à disques
Après l’opération de broyage des échantillons représentatifs obtenus aux cours de
notre travail effectuée à l’usine de traitement Djebel Onk, nous entamons l’analyse chimique
des échantillons préparés.

III.6. Analyse chimique
L’analyse chimique est réalisée dans le labo-chimie du Djebel-Onk sur l’échantillon
cité avant qui arrive de labo-carreaux (labo des analyses granulométrique), afin de contrôler
la qualité des rejets phosphatés. Ces analyses consistent la détermination des dosages en
éléments majeurs suivants : CO2%, MgO%, P2O5%, CaO%, qui sont réalisées par des
méthodes et appareillages propre à chacun d’eux.
III.6.1. Dosage du P2O5 par la méthode spectrophotométrie automatique (Auto
analyseur Technicon)
Le système Technico Auto analyseur est le dernier, né d’une gamme complète
d’instruments pour l’analyse chimique automatique en phase liquide.
L’Auto analyseur met en œuvre les techniques les plus évoluées de la mécanique de
fluide pour réaliser la mesure rapide et fiable des paramètre industriels les plus critiques, à des
cadences de dosages pouvant atteindre 120 échantillons par heure.
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Les systèmes d’auto analyseur ont une caractéristique commune, leur conception
modulaire permet de les adapter à tous les besoins analytiques spécifiques et elle fait un
remarquable outil de recherche doté d’une souplesse extraordinaire.
Dans l’Auto analyseur, les réactions prennent place au sein de veines liquides à
écoulement contenu, segmentées par des bulles d’air. Toutes les étapes de l’analyse sont
automatiques, depuis l’aspiration de l’échantillon jusqu’à la mesure de la concentration de la
substance dosée. L’enregistrement graphique des résultats et éventuellement leur présentation
par une impriment digitale. [18]

On a :

TPL=%P2O5 X 2.185

Figure III.7 : Technico Auto analyseur
III.6.2. Dosage du Magnésium MgO par la méthode d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomique:
Dans le cas particulier de l'absorption atomique, on travaille sur des atomes libres à
l'état fondamental (Wi = 0): ces atomes peuvent absorber des photons et passer ainsi à leurs
différents états excités peu nombreux à cause des règles désélections qui interdisent le nombre
total de combinaisons que l'on pourrait réaliser entre les états excités et l'état fondamental.
Pour un atome, on peut donc faire de l'absorption sur les raies qui correspondent au passage
état fondamental - états excités, mais avec une sensibilité différente liée aux coefficients
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d’Einstein différents pour chaque niveau excité. Ces raies sont appelées raies de résonance
bien que l'on réserve quelquefois cette appellation à la plus sensible d'entre elles. [18]
On a la relation qui détermine le % du MgO :

%MgO = MgO X 1.658
•

Principe :

Détermination de la teneur en magnésium dans une solution d’essai par spectrométrie
d’adsorption atomique en présence de l’oxyde de lanthane ou chlorure de lanthane.
•

Réactifs :

− Acide chlorhydrique concentre d =1,19 ; 37% en poids.
− Solution étalon mère de : 1 g/litre de magnésium.
− Solution fille de : 100 mg/litre en magnésium (50ml dans 500ml de solution).
− Tampon spectrochimique au lanthane : Peser 58,64 g de (La2O3) et le dissoudre dans
une fiole jaugée de un litre puis lentement et avec précaution, ajouter 250 ml d’acide
chlorhydrique concentré après dissolution ajuster et jauger avec de l’eau distillée. [20]
•

Mode opératoire :

Prélever 5 ml de la solution d’attaque perchlorique ou nitro-chlorhydrique dans une
fiole jaugée de 100 ml ajouter 2 ml de lanthane et 2 ml d’acide chlorhydrique concentré
ajuster la fiole à 100 ml et passer au spectrophotomètre d’absorption atomique.
A partir de la gamme d’étalonnage et le blanc des réactifs tracer la courbe
d’étalonnage en ordonné les absorbances et en abaisse les concentrations en mg/l de
magnésium.[20]
•

Réaction de l’attaque :
Mg CO3 + 2 HClO4 ---------› Mg (ClO4)2 + H2CO3
CaCO3 + 2 HClO4 ---------› Ca(ClO4)2 + H2CO3
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Figure III.8 : Spectrophotomètre d'absorption atomique
III.6.3. Dosage de l’anhydride carbonique CO2 (Par Calcimètre de BERNARD) [19]
•

Principe

Attaque de phosphate par l’acide chlorhydrique, en récipient fermé, mesure du volume
gazeux dégagé. Le dégagement éventuel d’hydrogène sulfuré est empêché par addition de
sulfate de cuivre.
On à : Temperature T = 19°C
Pression

K= 167,8/1000

P= 690

Alors la relation qui détermine le % du CO2 :

% CO2 = V CO2 X K

•

Réactifs

− Acide chlorhydrique solution à 50% en volume.
− Sulfate de cuivre anhydre
− Etalons : carbonate de calcium pur et sec.
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Figure III.9 : Calcimètre de BERNARD
•

Mode opératoire

Peser une masse convenable d’échantillon broyé (en général 1g) ; Introduire dans la
fiole poire sèche ;d’autre part, dans des tubes hémolyse introduire 5 ml de sulfate de cuivre,
l’introduire le tube à hémolyse dans la fiole contenant l’échantillon, sans renverser le
liquide ;incliner la fiole pour verser le contenu des tubes à hémolyse sur l’échantillon ;
abaisser le réservoir pour maintenir le liquide à peu près au même niveau dans le tube
mesureur et dans le réservoir ; agiter la fiole, sans interruption, jusqu’au moment où le niveau
du liquide dans le tube mesureur ne varie plus et laisser refroidir sans agiter ; noter de 5 en 5
mn la température et le volume dégagé, lorsque la température est égale à la température
initiale, noter le volume, en prenant soin d’amener le liquide au même niveau dans le
réservoir et dans le tube mesureur.
III.6.4. Dosage du calcium CaO Par complexometrie EDTA
•

Principe

Sur une solution obtenue par attaque perchlorique ou nitro-chlorhydrique. Titrage
complexometrie du calcium par EDTA en milieu alcalin à pH = 12. En présence de
triethanolamine pour bloquer certains ions gênants comme l’aluminium ou le fer. L’indicateur
utilisé est l’acide est l’acide calcone carboxylique ou HHSNN. [20]
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•

Réactifs

-

EDTA à 0,05 M séché à 105°C pour deux heures (18,6215 g/l)

-

Soude caustique NaOH à 4N (160 g/l)

-

Indicateur 0,1 gramme de réactif pâton et reeder dans 100 g sulfate de sodium
anhydre.

-

Triethanolamine à 50% (50 ml dans 100 ml de solution).

•

Mode opératoire

Prélever 25 ml de solution d’attaque dans une fiole conique de 500 ml ajouter 100 ml
d’eau distillée et 5 ml de Triethanolamine, agitant la fiole conique ajouter 10 ml de soude et
titrer par l’EDTA en présence de l’indicateur jusqu’au virage orange soit V1 le volume trouvé
du titrage.
On a :
% CaO = V1 X 5.608

Figure III.10 : Complexometrie EDTA
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III.7.Resultats d’analyse granulo-chimique des rejets phosphatés >1 mm
Tableau III.3 : Récapitulatif des analyses granulo-chimique des refus >1mm
Mailles

M(g)

poids%

P2O5%

CO2%

CaO %

MgO %

>16

10,40

1,04

9,75

19,51

42,06

2,47

-16+10

270,20

27,02

4,50

18,21

47,11

3,58

-10+4

309,34

30,93

10,69

21,13

44,30

3,88

-4+2

86,82

8,68

15,45

17,56

44,58

3,38

-2+1

37,06

3,70

23,42

15,94

44,30

3,13

-1+0,8

5,00

0,5

20,94

13,33

45,42

2,98

-0,8+0,5

7,83

0,78

21,59

12,36

47,11

2,95

-0,5+0,315

11,11

1,11

22,86

11,38

44,86

2,88

-0,315+0,125

132,10

13,21

26,12

10,08

46,27

2,17

-0,125+0,100

57,15

5,71

27,11

8,13

45,14

1,62

-0,100+0,08

29,63

2,96

25,44

8,78

48,23

2,30

<0,08

43,30

4,33

15,15

5,41

39,26

3,35

Total

999,98

99,97

/

/

/

/

16

16,91

45,71

3,36

(mm)

Globale

P2O5 %
30

Teneur de P2O5 %

25

20

15

10

5

[0.08]

[0.1+0.08]
[0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5]

[1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4]

[16+10]

[16]

Ouvertures des tamis(mm)

Figure III.11 : Courbe des teneurs de P2O5 pour les refus +1mm
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D’après la figure, nous avons constaté que la teneur de P2O5 dans le refus augmente
jusqu’à un pourcentage de 27,11 % pour une tranche granulométrique de -0,125+0,100mm,
puis diminue avec l’accroissement de ces dernières.
Par contre, dans les tranches -2+1mm et >16 mm on remarque une augmentation de la
teneur.
MgO %
4,0

Teneur de MgO %

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

[0.08] [0.1+0.08]
[0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5] [1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4]

[16+10]

[16]

Ouvertures des tamis(mm)

Figure III.12 : Courbe des teneurs de MgO pour les refus +1mm
Les résultats obtenus montrent que le rendement de MgO est inversement
proportionnel aux différentes tranches granulométriques de 0,08 mm à +0,1 mm et de +4 à
+16 mm , et il est proportionnel aux tranches dans la gamme restante. Ce rendement atteint un
seuil de 4 % pour une tranche granulométrique de -10+4 mm.
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CO2%
22
20

Teneur CO2%

18
16
14
12
10
8
6
4
[0.08] [0.1+0.08][0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5] [1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4]

[16+10]

[16]

Ouvertures des tamis(mm)

Figure III.13 : Courbe des teneurs de CO2 pour les refus +1mm
Selon les résultats présentés, le rendement du CO2 augmente au fur et à mesure quand
les tranches granulométriques sont importantes. Nous avons donc opté pour un pourcentage
de 19,51% comme une valeur maximale.
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CaO %
48

Teneur de CaO %

46

44

42

40

38
[0.08] [0.1+0.08]
[0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5] [1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4]

[16+10]

[16]

Ouvertures des tamis(mm)
Figure III.14 : Courbe des teneurs de CaO pour les refus +1mm
D’après le graphe on a remarqué une stabilistion de la teneur de CaO dans toutes les
tranches granulométriques et elle ne dépasse pas les 50 %.
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Teneurs de P2O5, MgO, CO2 et CaO %

50
45
40

P2O5 %
CO2 %
CaO %
MgO %

35
30
25
20
15
10
5
0
[0.08] [0.1+0.08]
[0.125+0.1]
[0.315+0.125]
[0.5+0.315][0.8+0.5] [1+0.8]

[2+1]

[4+2]

[10+4] [16+10]

[16]

Tranche granulométrique (mm)

Figure III.15 : Courbes des teneurs de P2O5, MgO, CO2 et CaO % pour les refus +1mm
Il est clair, d’après la figure ci haute qui représente une comparaison entre les teneurs
en P2O5, MgO, CO2, et CaO pour le refus, que la teneur optimale correspond à la chaux puis il
vient le P2O5 en deuxième position.
On remarque aussi qu’au tranche -4+2 mm on a obtenu presque la même teneur en
CO2 et P2O5 et au-delà de cette valeur la teneur de CO2 est plus élevée à celle de P2O5
Concernant les teneurs du MgO et CO2 sont minimes par rapport aux P2O5 et CaO.

IV.8.Analyse minéralogique par diffractométrie des rayons X
Le DRX est employé pour identifier les minéraux, pour estimer qualitativement leurs
concentrations, et déterminer les dimensions du paramètre cristallographique de l’apatite.
Chaque minéral a un type unique de DRX composé d’une série de pics. Les programmes
informatiques mis au point réduisent considérablement les complexités liées à l’identification
des espèces minérales dans des mélanges complexes.
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Tableau III.4 : La composition minéralogique du phosphate de Kef-Essnoun par DRX

Minéraux principaux

Carbonate hydroxylapatite, Fluorapatite,
carbonate, Fluorapatite et dolomite

Minéraux secondaires
Le quartz, la calcite, les argiles (illite et
montmorillonite), la fluorine, le feldspath et
l’hématite

III.8.1. Principe d’analyse par diffraction des rayons X :
Les échantillons solides finement broyés, sont montés sur des porte échantillons
adéquats, sont semis à un faisceau des rayons X pour être diffractés par les plans réticulaires
des phases cristallines, en effet il existe une relation entre l’angle du faisceau diffracté et la
distance réticulaire séparant les plans d’atomes au sein d’un réseau cristallin ; celle-ci est
régie par la loi de Bragg : n λ = 2dsinθ
Ou
λ : longueur d’onde en angstroms,
d : distance réticulaire en angstroms,
θ : angle de diffraction ou de réflexion en degrés,
Des diffractogrammes sont obtenus à l’aide d’un diffractométre à rayon X. Les
positions et les intensités de pics observés sont comparés aux fichiers de référence PDF-ICDD
(powder Diffraction File – International Center for Diffraction Data) pour l’identification des
phases minéralogiques présentes. Et éventuellement l’utilisation de RIR (Reference Intensity
Ratio) inclus dans le logiciel HighScore plus du fichier PDF-ICDD pour l’estimation semi
quantitative des phases correspondantes quand celle-ci est requise et possible.
III.8.2.Condition expérimentale
-

Diffractomètre X’Pert PRO , tube radiogène à anticathode de cuivre

-

Logiciel pour traitement des données :HighScore plus

-

Longueur d’onde CuKα [A°] :1.5418

-

Angle de départ [°2Th] : 70,0000
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-

Taille du pas [°2Th°] :0.0170

-

Temps du pas [s] : 45.8746

-

Puissance du générateur à RX : 30 mA , 40 Kv

Résultat d’analyse DRX :
L’analyse par radiocristallographie des 14 échantillons, a mis en évidence les phases
minéralogiques recherché, dus fait notre recherche est basé sur les refus +1 mm des grilles
courbes nous avons obtenus ces résultats comme suite :

> 16 mm
5000

Counts

Calcite
Hydroxyapatite
Dolomite

25

30

35

40

45

Position [2 Theta]

Figure III. 16 : Diffractogramme d’échantillon refus de tranche >16 mm
Tranche >16 mm :
1

Calcite

Ca CO3

56

2

Dolomite, ferroan

Ca (Mg, Fe) (CO3)2

3

Hydroxyapatite

Ca10 (OH) 2 (PO4)6

4

tetrachloro-1,2-benzoquinone
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[-16 +10 mm]

5000

Ankerite

Counts

Calcite

25

30

35

40

Position [2 Theta]

Figure III.17 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -16 +10 mm
Tranche -16 +10 mm :
1

Calcite Ca C O3

2

Ankerite

3

Calcium Silicon

Ca Si2

4

Fluorapatite, syn

Ca5 (P O4)3 F

Ca (Fe, Mg) (CO3)2
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[-10 +4 mm]
5000

Counts

Calcite
Ankerite

Fluorapatite

20

25

30

35

40

45

50

Position [2 theta]

Figure III.18 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -10 +4 mm
Tranche -10 +4 mm :
1

Calcite

Ca CO3

2

Ankerite

Ca (Fe, Mg) (CO3)2

3

Quartz

Si O2

4

Calcium Silicon

5

Fluorapatite

Ca Si2

Ca5 (P O4)3 F
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2 mm
4000
3500
3000

Counts

Ankerite
2500

Calcite

2000

Fluorapatite
1500
1000
500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.19: Diffractogramme d’échantillon refus classe -4 +2 mm
Tranche -4 +2 mm :
1

Ankerite

Ca (Mg, Fe) (CO3)2

2

Calcite

Ca CO3

3

Fluorapatite

Ca5 (P O4)3 F
1 mm

3000

2500

Fluorapatite
Ankerite
Calcite

Counts

2000

1500

Ankerite
1000

500

25

30

35

40

¨Position [2 Theta]

Figure III.20 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -2 +1 mm
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Tranche -2 +1 mm :
1

Ankerite

Ca (Fe, Mg) (CO3)2

2

Calcite

Ca CO3

3

Fluorapatite

Ca5 (P O4)3 F
0,8 mm

3000

2500
Carbonate fluorapatite

Counts

2000

Dolomite
1500
Carbonate fluorapatite
Carbonate fluorapatite

1000

Carbonate fluorapatite

500

20

25

30

35

40

Position [2Theta]

Figure III.21 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -1 +0 ,8 mm
Tranche -1 +0,8 mm :
1

Carbonate-fluorapatite

Ca10 (PO4)5 CO3 F1.5 (OH) 0.5

2

Dolomite, ferroan

Ca (Mg, Fe) (CO3)2

3

Calcite

Ca CO3

4

Aluminum Oxide Chloride
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0.5 mm
2500

2000

Fluorapatite

Counts

Dolomite
1500

Fluorapatite
Calcite

1000

500

30

35

40

Position [2Theta]

Figure III.22 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -.0,8 +0,5 mm
Tranche -0,8 +0,5 mm :
1

Calcite

Ca CO3

2

Fluorapatite, syn

Ca5 (PO4)3 F

3

Dolomite, ferroan

Ca (Mg, Fe) (CO3)2

4

Rubidium Vanadium Oxide

Rb3 V5 O14

0,135 mm
3000

2500

Fluorapatite

Counts

2000

Calcite
Quartz

1500

Ankerite
Ankerite

1000

Fluorapatite

500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.23 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -0,5 +0,315 mm
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Tranche -0,5 +0,315 mm :
1

Calcite

Ca CO3

2

Ankerite

Ca (Fe, Mg) (CO3)2

3

Fluorapatite, syn

Ca5 (PO4)3 F

4

silica

Si O2
0,125 mm

3500

Ankerite

3000

Fluorapatite

Counts

2500
2000
1500

Fluorapatite
Fluorapatite

Fluorapatite

1000

Calcite
500

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.24 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -0,315 +0,125 mm
Tranche -0,315 +0,125 mm :
1

Ankerite

Ca (Mg0.67 Fe0.33) (CO3)2

2

Fluorapatite, syn

Ca5 (PO4)3 F

3

Calcite, syn

Ca O3

4

Phosphorus Oxide

P2 O5
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0,100 mm
3000
Carbonatefluorapatite

2500

Counts

2000

Ankerite

1500

Carbonatefluorapatite
Carbonatefluorapatite

Carbonatefluorapatite

1000

500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.25 : Diffractogramme d’échantillon refus classe -0,125 +0,1 mm
Tranche -0,125 +0,1 mm :
1

Carbonate fluorapatite

Ca10 (PO4)5 CO3 F1.5 (OH)0.5

2

Ankerite

Ca (Mg0.67 Fe0.33) (CO3)2

3

Graphite

C

4

Platinum Erbium Silicide

Pt2 Er Si2
0.08 mm

2500

Carbonatefluorapatite

Counts

2000

1500

Ankerite
Calcite

1000

500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.26: Diffractogramme d’échantillon refus classe -0,1 +0,08 mm
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Tranche -0,1 +0,08 mm :
1

Carbonatefluorapatite

Ca10 (PO4)5 CO3 F1.5 (OH)0.5

2

Ankerite

Ca (Mg0.67 Fe0.33) (CO3)2

3

Ethane hydrate

C2 H6 !x H2O

4

Calcite, syn

Ca CO3

inf 0,08 mm
3000

2500

Dolomite

Counts

2000

Clinoptilolite

Carlinite
1500

Dolomite

1000

Carlinite
500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.27 : Diffractogramme d’échantillon refus classe <0,08 mm
Tranche <0,08 mm :
1

Dolomite, ferroan

Ca (Mg, Fe) (CO3)2

2

Carlinite, syn

Tl2 S

3

Calcite

Ca CO3

4

Clinoptilolite

(Na ,K ,Ca)5 Al6 Si30 O72 !18 H2O
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Globale 01
3000

2500

Ankerite
Carlinite

2000

Counts

Calcite
1500

Ankerite
1000

Carlinite

500

20

25

30

35

40

45

50

55

Position [2 Theta]

Figure III.28 : Diffractogramme d’échantillon refus globale 01
Globale
1

Ankerite

Ca (Mg0.67 Fe0.33) (CO3)2

2

Carlinite

Tl2 S

3

Calcite, syn

Ca CO3

4

Calcium Silicon

Ca Si2

III.9. Résultats et discussion de la DRX
Pour mieux suivre l’évolution de ces minéraux, nous avons effectué l’analyse sur 14
échantillons.
Les diffractogrammes présentent des phases minéralogiquees différentes à savoir :
Une proportion non négligeable des carbonates sous forme de dolomite et d’ankérite et
de calcite, il existe aussi d’argile sous forme des silicates, et de l’apatite hydroxylapatite
Ca(PO4)3(OH).
On conclut qu’au cours du traitement par classification hyraulique (voie humide) la
présence des éléments phosphatés et des particules carbonatés sous forme de dolomite et
d’ankérite.
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La présence fréquente d’endogangue carbonatée, associée aux particules phosphatées,
complétement dissociées lors des opérations de préparation mécanique.
La teneur en phosphate P2O5 est pénalisée par la dolomite et la magnésie. Comme
l’exogange du minerai est carbonatée par la teneur en CO2.
On détermine de ces analyses que le rejet est constitué d’éléments phosphatés, que
l’exogangue est constituée majoritairement de dolomite
Les résultats de la composition exacte des rejets +1mm du complexe minier de Djebel
Onk nous permettent d’élaborer une nouvelle méthodologie de traitement et d’utilisation bien
meilleurs.

III.10. conclusion
Le but principale de l’échantillonnage c’est d’aboutir à la détermination de la
composition minéralogique et chimique qui reste toujours le maillon fort de l’élaboration,
l’évaluation, le traitement et le suivie de tout schéma de traitement.
D’après les caractéristique chimique, minéralogique et granulométrique ces rejets contient un
taux de 21 à 27 % en P2O5 , ce qui rend nos rejets aptes d’être revaloriser
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Conclusion générale
Notre étude a pour but d’analyser et caractériser le rejet phosphaté >1 mm de
l’usine d’enrichissement de Djebel Onk, cette étude nous a permis de tirer les conclusions
suivantes :
• Suivre l’évolution des caractéristiques minéralogiques, granulométriques et chimiques
des rejets afin de déterminer la nature et la granularité des minéraux de l’exogangue associés
aux particules phosphatées.
• L’étude minéralogique des échantillons par diffractions des rayon X, nous a permis
d’indentification des phases minérales principales à savoir le carbonate hydroxylapatite, la
dolomite et

la matière argileuse (les silicates).

• Les résultats des analyses chimiques ont montré des différences très appréciables,
aussi bien dans les teneuses en phosphate % P2O5 que dans les quantités liées à la gangue (%
MgO, %CaO, %CO2).
• D’après la classification granulométrique et l’analyse chimique minéralogique de
chaque tranche, on remarque que la tranche noble( 21-27% en P2O5) dans notre rejet est la
tranche [-0.5 + 0.08 mm] . Cette étude nous révèle des résultats satisfaisants laissant apparaitre
la valorisation de ces rejets. Donc il est nécessaire de traiter la masse de rejets si l’on veut
récupérer le plus de phosphate possible.
Dans n'importe quelle usine de traitement, on trouve l'évacuation des rejets
(stériles) pauvre en minerai utile, au niveau de l’usine de phosphate de Djbel Onk il y a
une quantité importante des rejets +1 mm , et d'après les caractéristiques chimiques,
minéralogiques, granulométriques, ces rejets contient un taux de 21-27% en P2O5, ce qui
rend nos rejets aptes d'être revalorises, ainsi que ce taux élevé en P 2O5 nous informe que
la chaine de traitement par voie humide actuelle ne donne pas des bons résultats à cause
de :
− L’existence des pertes dans la chaine de traitement ;
− Le mauvais fonctionnement des grilles courbes.
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Annexes

Annexe 01
Tableau 01 : Récapitulatif des teneurs de P2O5 pour les refus +1mm
Mailles (mm)

% P2O5

TPL

Globale

16,00

34,96

16

9,75

21,30

-16+10

4,50

9,83

-10+4

10,69

23,36

-4+2

15,45

33,76

-2+1

23,42

51,17

-1+0,8

20,94

45,75

-0,8+0,5

21,59

47,17

-0,5+0,315

22,86

49,95

-0,315+0,125

26,12

57,07

-0,125+0,100

27,11

59,23

-0,100+0,08

25,44

55,59

<0,08

15,15

33,10
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Tableau 02 : Récapitulatif des teneurs de MgO pour les refus +1mm

Mailles (mm)

Mg (mg/l)

MgO %

Globale

2,03

3,36

16

1,49

2,47

-16+10

2,16

3,58

-10+4

2,34

3,88

-4+2

2,04

3,38

-2+1

1,89

3,13

-1+0,8

1,80

2,98

-0,8+0,5

1,78

2,95

-0,5+0,315

1,74

2,88

-0,315+0,125

1,31

2,17

-0,125+0,100

0,98

1,62

-0,100+0,08

1,39

2,30

<0,08

2,02

3,35
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Tableau 03 : Récapitulatif des teneurs de CO2 pour les refus +1mm

Mailles (mm)

Vco2

CO2 %

global

104

16,91

16

120

19,51

-16+10

112

18,21

-10+4

130

21,13

-4+2

108

17,56

-2+1

98

15,94

-1+0,8

82

13,33

-0,8+0,5

76

12,36

-0,5+0,315

70

11,38

-0,315+0,125

62

10,08

-0,125+0,100

50

8,13

-0,100+0,08

54

8,78

<0,08

88

5,41
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Tableau 04 : Récapitulatif des teneurs de CaO pour les refus +1mm

Mailles (mm)

V1

CaO %

Globale

8,15

45,71

>16

7,50

42,06

-16+10

8,40

47,11

-10+4

7,90

44,30

-4+2

7,95

44,58

-2+1

7,90

44,30

-1+0,8

8,10

45,42

-0,8+0,5

8,40

47,11

-0,5+0,315

8,00

44,86

-0,315+0,125

8,25

46,27

-0,125+0,100

8,05

45,14

-0,100+0,08

8,60

48,23

<0,08

7,00

39,26
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Figure 01 : Gisements économiques et potentiellement économiques de phosphates du
monde. [18]
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Figure 02 : Les réserves mondiales de phosphate 2015

Résumé
Le gisement de phosphate de Djebel Onk qui constitue le plus important en réserve de
phosphate algérien. Toutefois, l’enrichissement du minerai doit cerner les caractéristiques
qualitatives et quantitatives du phosphate après avoir procéder à l’élimination de la gangue
carbonatée. Cependant, la production de concentrés de phosphate doit répondre aux exigences
des consommateurs tout en préservant l’environnement.
En vue d’une préservation de l’environnement et d’un concept d’un développement
durable des tests préliminaires ont été réalisés par DRX et analyses minéralogique, granulochimique et physico-chimique des rejets +1mm de la voie de débourbage.
L’étude minéralogique a mis en évidence les phases minéralogiques suivantes :
Dolomite, Hydroxylapatite, Clinoptilolite, Montmorillonite, Ankérite, Illite. Les rejets
phosphatés (+1mm) sont composés essentiellement de carbonate, silicate et phosphate.
Les analyses chimiques de ces rejets montrent que la matière renferme essentiellement
du phosphate dans la tranche (-0,800+0,100) mm avec une teneur en P2O5 de 20,94 %, un
MgO de 2,98 % et un CO2 de 13,33 %.
Les résultats obtenus sont satisfaisants du point de vue qualitatif et quantitatif pour le
minerai de phosphate noir de Djebel Onk donc cette étude nous révèle des résultats
admissibles laissant apparaitre la valorisation de ces rejets

Abstract
The phosphate layer of Djebel Onk which constitutes most significant in Algerian
phosphate reserve. However, the ore enriching must determine the qualitative and quantitative
characteristics phosphate after having to carry out the elimination of the carbonated gangue.
However, the production of phosphate concentrates must fulfill the requirements of the
consumers while preserving the environment.
For a safeguarding of the environment and a concept of a durable development of the
preliminary tests were realized by DRX and analyses mineralogical, granulo-chemical and
physicochemical of the rejections +1mm of the way of washing.

The mineralogical study highlighted the following mineralogical phases: Dolomite,
Hydroxylapatite, Clinoptilolite, Montmorillonite, Ankérite, Illite.The phosphatic rejections
(+1mm) are primarily made up of carbonate, silicate and phosphate.
The chemical analyses of these rejections show that the matter contains primarily
phosphate in the section (-0,800+0,100) mm with a content of P2O5 of 20,94 %, MgO of
2,98% and one CO2 of 13,33 %.
The results obtained are satisfactory from the qualitative and quantitative point of view
for the black phosphate ore of Djebel Onk.

ملخص
طبقة الفوسفات من جبل عنق الذي يشكل أهم احتياطي الفوسفات في الجزائري .ومع ذلك ،فإن خام مثرية يجب تحديد
نوعية وكمية الخصائص الفوسفات بعد االضطرار إلى القيام القضاء على الشوائب الغازية .ومع ذلك ،فإن إنتاج الفوسفات
يركز يجب أن تفي بمتطلبات المستهلكين مع الحفاظ على البيئة.
لحماية البيئة ومفهوم التنمية الدائمة من االختبارات األولية تحققت من قبل  DRXوالتحليالت المعدنية ،الحبيبة الكيميائية
والفيزيائية والكيميائية لاللرفض  1+ملم من طريق الغسيل.
وأبرزت الدراسة المعدني المراحل المعدنية التالية :الدولوميت ،Clinoptilolite ،Hydroxylapatite ،مونتمورينوليت،
األنكريت نوع من الحديد ،يتم إجراء الرفض الفوسفاتية  1+( Illite.Theملم) أساسا من كربونات ،سيليكات والفوسفات.
التحليالت الكيميائية لهذه الرفض تبين أن المسألة تحتوي على الفوسفات في المقام األول في قسم ( )0,100 + 0,800-ملم
مع محتوى  P2O5من  MgO،٪20,94من  ٪2,98أهداب الشوق من واحد من .٪13,33 CO2

