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RÉsUMÉ COURT 

Des modèles phénoménologiques pour un mélangeur-décanteur d'extraction par 

solvant et une cellule d'électrolyse sont dtveloppés dans cette thèse de doctorat. Le 

calibrage des mod8les a et6 fait en utilisant les résultats d'essais effectués en 

laboratoire et Zi l'usine pilote des Mines Gaspé. 

Les modèles calibres ont CtC utilises pour simuler le circuit d'extraction par solvant 

et d'électrolyse du cuivre de l'usine pilote des Mines Gaspés. Les résultats de la 

simulation se comparent bien avec les résultats observés à l'usine pilote. Les 

modèles calibrés ont permis d'aborder des problèmes de conception et 

d'optimisation et d'analyser l'effet de quelques variables opératoires sur le 

comportement du procédé. 

Hossein Aminian Claude Bazin 



&SU'& LONG 

L'extraction par solvant du cuivre d'une solution de lixiviation suivie par I'tlectrolyse 

gagne de plus en plus de popularit6 par rapport aux mtthodes conventionnelles de 

flottation, fusion et raffinage. En effet, plusieurs usines d'extraction par solvant ont eté 

mises en opération en Amérique du Nord et en Amérique du Sud dans la dernière 

dkcennie. De 1996 à 1997 les Mines Gaspé a mis en opération une usine pilote pour tester 

la possibilité de récupérer le cuivre des minerais oxydés extraits d'une mine ciel ouvert 

presentement épuisée. 

L'objectif de cette thèse de doctorat est de construire des modèles ph6noménologiques 

pour un mélangeur-décanteur d'extraction par solvant et une cellule d'électrolyse pouvant 

être utilisés pour vérifier les effets des diffdrents paramètres opératoires sur le procédé. 

Plusieurs tests en laboratoire et à I'usine pilote des Mines GaspC ont et6 réalisés afin de 

calibrer les modèles. Les equations des modèles sont résolues par une méthode 

numérique et les paramètres inconnus des modeles sont estimés par un algorithme 

d'optimisation non-linéaire fonctionnant en interaction avec le simulateur. Les modèles 

calibrés ont et6 utilisés pour simuler le circuit d'extraction par solvant et d'électrolyse de 

l'usine pilote des Mines Gaspé. Les principales variables d'entrtes du simulateur sont les 

debits des phases aqueuse et organique, la composition des solutions et la tension 

d'opération de la cellule d'électrolyse. 

Les dsultats des simulations se comparent assez bien avec les résultats observés ià l'usine 

pilote malgré certaines hypothèses utilisées pour le mélange dans les réacteurs et le fait 

qu'on a utilid le modèle calibré pour un mélangeur d'extraction pour simuler le 

mblangeur d' tlution. 

Hossein Aminian CIaude Bazin 



Solvent extraction (SX) followed by electrowinning (EW) has become over the last two 

decades a key process for the recovery of copper from solution obtained by leaching low 

grade copper ore. indeed, several operations have been put on strearn in North and South 

Arnencas in the 1 s t  decade. From 1996 to 1997 les Mines Gaspé operated a pilot plant to 

test the econornical feasibility of leaching an oxidised copper ore, consisting mainly of 

malachite, followed by solvent extraction and electrowinning of copper. 

The aim of this PhD thesis is to develop and calibrate a phenomenological model of a 

copper solvent extraction mixer-settler and electrowinning ceIl to analyze simultaneously 

the behaviour of several elements (Cu, Fe,..) during the extraction process. 

Experirnental data are required to calibrate and validate the models. However since 

suitable data are not available in the literature, they were obtained by carrying out a senes 

of experiments in both laboratory and pilot plant. The model equations of the SX-EW 

simulator are solved using a numencal routine. The unknown model parameters were 

evaluated using an optimisation routine operating on the SX and EW simulator. The 

calibrated models are used to simulate the SX-EW circuit of Mines Gaspé. The models 

used for the SX and EW processes are based on mass transfer and reaction kinetics to and 

at the organidaqueous interface and at the aqueous/electrode interface. The input 

variables for the simulation are the aqueous and organic feed rate and composition, the 

cell tension and the hardware resistance. The simulation results compare well with pilot 

plant data despite some assumptions made conceming the mass transfer and rate of 

chexnical reaction and by the fact that the stripping process is simulated using the model 

calibrated for an absorption mixer-settler. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 Méthodes de production du cuivre 

Avec le fer et I'aluminium, le cuivre est un des metaux les plus utilisés par l'homme. Sa 

principale utilisation &ide dans la fabrication des fils électriques et des matériaux de 

construction. Ii est aussi I'elément de base du bronze, utilise pour la fabrication de la 

monnaie et des statues. Le cuivre est extrait principalement des minerais sulfurés comme 

la chalcopyrite (CuFeS2), la bomite (Cu5FeS4) et la chalcocite (Cufi) et moins souvent 

des minerais oxydes comme la malachite (CU~CO~(OH)~)~.  La concentration du cuivre 

dans les réserves encore exploitables de cuivre est faible et varie entre 0.5% à 2%. Le 

chemin conventionnel pour extraire le cuivre de ces minerais est présent6 à la figure 1.1. 

Cette méthode comporte une etape de broyage puis une de flotattion pour produire un 

concentré de cuivre de 20 à 30% Cu. Puis on procède à la fonte du concentré dans des 

fours pour obtenir une matte de cuivre qui contient entre 35 à 70% du cuivre. Des 

convertisseurs traitent la matte pour produire un "blister" contenant 99% de cuivre. 

L'étape suivante est de couler des anodes de cuivre pour l'électroraffinage du cuivre sur 

des cathodes. 



Minerais sulfurés du cuivre 

Figure 1 . 1  : Procedé conventionnel pour obtenir le cuivre des minerais sulfurés 
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À l'inverse du chemin impliquant la pyromCtallurgie utilisée pour les minCraux sulfur6s. 

l'hydrom&dlurgie est utilisee principalement pour traiter les minerais oxydés du cuivre. 

La première utilisation de cette méthode pour le cuivre date de 1670 à la mine de Rio 

Tinto en Espagne (Taylor, 1942). La rCcupCration du cuivre de la solution lixiviée Ctait 

faite par la précipitation du cuivre sur le fer (cementation). De 1670 A 1968 les 

principales methodes pour obtenir le cuivre des solutions lixivides Ctaient la précipitation 

du cuivre sur le fer ou I'électro-récupération directe pour des solutions riches en cuivre. 

L'tlectro-rCcupération fut utilisee pour la premiére fois à 1'Ajo en Arizona ainsi qu'à 

Chuquicamata au Chili en 1915. L'extraction par solvant fut utilisée à I'Cchelle 

industrielle pour la première fois pour enrichir le cuivre d'une solution de lixiviation en 

1968 à la mine de Bluebird en Arizona (Anon, 1990). Cette méthode a permis d'extraire 

du cuivre des minerais à basse teneur et aujourd'hui elle est utilisCe mondialement. Plus 

de 30 usines d'extraction par solvant etaient en étude de préfaisabilité seulement en 

Amérique latine en 1994 (Lynch et al., 1994). Aux États-unis plus de 13 usines 

d'extraction par solvant sont en opération tandis qu'en Australie il existe plus de 5 usines 

d'extraction par solvant (Arbiter et Fletcher, 1994). Au Canada la mine Gibraltar en 

Colombie Britannique est la seule mine qui utilise l'extraction par solvant pour extraire le 

cuivre. D'autres projets comme celui de Williams Creek au Yukon (Anon, 1994) et celui 

des Mines Gaspe sont à l'etape de faisabilité. 

La figure 1.2 montre le chemin hydrométallurgique pour la production du cuivre. Le 

procédé commence par la lixiviation du minerai avec une solution d'acide sulfurique, la 

solution de lixiviation peut être traitée par la méthode de cementation, l'échange ionique 

ou l'extraction par solvant. On utilise le fer pour cémenter le cuivre. Puis on envoie le 

produit de la cémentation ii fonderie pour le purifier. Dans l'échange ionique on utilise 

une résine afin de récuperer le cuivre de la solution de lixiviation. De nos jours les 

méthodes de cémentation et d'échange ionique sont peu utilisees industriellement, 

l'extraction par solvant demeure la méthode la plus populaire pour enrichir des solutions 

de lixiviation. Dans un circuit conventionnel, la solution lixiviée passe dans le circuit 

d'extraction par solvant qui enleve les impuretés et permet d'augmenter la concentration 

du cuivre dans la solutic.:. La solution produite par l'extraction par solvant est chargée de 



cuivre et passe dans les cellules d'électro-récupération où le cuivre est ddpose sur les 

cathodes. Par rapport à la pyromttallurgie le procedé d'hydrom6tallurgie (SXEW) pour 

la production du cuivre, est peu dispendieux (US37 enivre en comparaison A US60 

enivre pour le chemin conventionnel, 1998), surmonte les problèmes environnementaux 

associés à la pyrom6tallurgie et permet d'obtenir directement un mdtal pur & partir du 

minerai sans l'étape intermédiaire de production d'un concentré. Le tableau 1.1 présente 

quelques nouveaux projets de I'hydrométallurgie du cuivre et la figure 1.3 montre la 

contribution du procédé SWEW de la production totale du cuivre. 

Figure 1.2 : Procéd6 hydrom6tallurgique pour obtenir du cuivre des minerais oxydes 
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Tableau 1.1 : Quelques projets de SX/EW (Lynch et al. 1994) 

Projet Compagnie Pays Annee 

Quebrada Blanca Quebrada Blanca Chili 1994 

La Caridad Mexicana de Cobre Mexique 1996 

Toquepala and Cuajone SPCC Pérou 1996 

Chuquicamata (rejets) Codelco Chili 1996 

Collahuasi C.M. Doiia Ines Chili 1997 

Chimborazo Cyprus copper Chili 1998 

Figure 1.3 : Contribution du SXEW à la production totale de cuivre (Kral, 1998) 

1.2 Modélisation des procéd6s 

existe de nombreux modèles des procéd6s de production du cuivre par le chemin 

conventionnel et plus particulièrement pour le broyage et la flotattion (Lynch et al. 198 1, 

Bazin, 1990). A l'inverse, il y a peu de modèles pour les procédés d'extraction par 

solvant et d'électro-récupération. La plupart des modèles existants pour l'extraction par 

solvant sont construits pour des colonnes d'extraction (Bensalem, 1985). Quelques 

modèles sont proposes pour l'extraction du cuivre dans des mélangeurs-décanteurs (Aly 



1974, Medina Gomez 1980, Medina Gomez et Wilkinson 1980, Garcia et al., 1988). Ces 

modèles sont semi-ph6nomtnologiques et utilisent une équation empirique pour relier la 

concentration du cuivre dans la phase organique à celle de la phase aqueuse. Ils ne 

tiennent pas compte des concentrations de l'extracteur et de l'hydrogène ainsi que 

d'impuntks comme le fer. Le calibrage et la validation de ces modèles sont souvent faits 

en laboratoire et ils ne sont pas appliques à la simulation des usines pilotes ou 

industrielles. Les modèles d'extraction par solvant sont basés dans la plupart des cas sur 

les hypothèses de melange parfait dans le melangeur et d'un tcoulernent piston pour le 

dtcanteur. Il n'existe pratiquement pas de publications sur le mélange dans ces 

équipements. 

Des nombreux modèles sont proposés pour le procédd d'électro-récupkration. Ces 

modeles sont validés principalement pour l'électro-recupération du zinc (Bryson, 1981, 

Baton  et Scott 1992 et 1994, Chessaii et ai. 1992, Rubisov et al. 1996). Les modèles 

proposts pour I'4ectro-récup&ation du cuivre s'appliquent à des réacteurs en plateaux 

parallèles (White et al., 1983, Lapicoque et Strock, 1984, Mader et al 1986, Nguyen et al. 

1986) et ne sont pas directement utilisables pour des cellules de rtcupération du cuivre. 

Une revue de la littérature montre qu'il existe peu d'ttudes qui tiennent compte des 

différentes espèces (Cu, Fe, ...) dans la modtilisation de l'extraction par solvant et 

I'électro-récupération et encore moins qui combinent le modèle d'extraction par solvant 

et celui d'klectro-rkupération pour simuler un circuit complet d'extraction par solvant et 

d'électro-récupération. 

3.3 Les objectifs de la thèse 

Faire une revue complète de la litttrature portant sur différents aspects des procédés 

d'extraction par solvant et d'tlectro-récupération, comme la cindtique, les modèles 

existants, les donnés disponibles etc.. ttait l'objectif préliminaire de cette thèse de 

doctorat. Puis des modèles phénoménologiques ont Ctt développés pour les procédés 

d'extraction par solvant et d'electro-récupération (SXEW) du cuivre en présence 



d'impuretés. On a combiné le modtle d'extraction par solvant et celui de I'électro- 

rkupération pour simuler difftrents arrangements du circuit de SX/EW. L'objectif 

principal de cette thèse est donc de constmire un simulateur pour le procede de SX et 

d'EW en tenant compte de différentes espèces dans la solution. Le calibrage des modèles 

pour le mélangeur-decanteur. la cellule d' électro-récupération et le circuit de 1 'usine 

pilote des Mines Gap6 ainsi que l'application des simulateurs calibres etait le troisième 

objectif de la thèse. Un autre objectif visé dans cette thèse est d'établir les modèles de 

transport pour le mélangeur-décanteur et la cellule d'électro-récupération ainsi que de 

vérifier l'extraction du fer au laboratoire et ii l'usine pilote des Mines Gaspb. 

1.4 La structure de la thèse 

Le corps de la thèse comporte 7 chapitres et I I  annexes. Le chapitre 2 présente les 

principes du procede de lixiviation-extraction par solvant et d'électro-récupération 

appliqué au cuivre. Les équipements et réactifs utilisés ainsi que la problématique 

d'operation de ce procédé sont couverts dans ce chapitre. On décrit aussi le circuit de 

SXEW de l'usine pilote des Mines Gaspe. Le chapitre 3 traite de la modélisation de 

l'extraction par solvant et le modèle de l'tlectro-récupération est présenté au chapitre 4. 

Le chapitre 5 décrit la procédure de la simulation pour un rnélangeur-ddcanteur, une 

cellule d'électro-récuperation et finalement pour un circuit de S m .  Les résultats des 

essais de laboratoire sont présentés au chapitre 6, alors que le chapitre 7 présente les 

resultats des essais à l'usine pilote des Mines GaspC. La methode d'échantillonnage du 

circuit, les tests pour l'6valuation de la hauteur de la bande de dispersion et du cxud ainsi 

que les tests des distributions du temps de séjour @TS) et la modélisation de DTS sont 

prtsentés dans ce chapitre. Le calibrage et la validation des modèles sont décrits dans le 

chapitre 8. On présente aussi l'application des modèles validts pour prédire l'effet des 

diffkrents parametres sur le procédé. La description du simulateur SX-EW et quelques 

exemples d'application sont aussi prtsentés dans ce chapitre. 

L'annexe A3.1 présente la cinCtique d'extraction du cuivre par solvant et établit la 

relation entre les constantes cinétiques et la constante d'équilibre d'une réaction chimique. 



La vitesse de transfert Clectronique d'une réaction Clectrochimique est discutde à l'annexe 

A4.1. La mtthode utilisée pour analyser la propagation d'erreur dans un calcul est décrite 

à l'annexe A6.1. L'annexe A6.2 présente les rtsultats des tests de laboratoire pour tvaluer 

les constantes d'équilibre, la distribution des gouttelettes de la phase dispersde (l'annexe 

A6.3) et I'annexe A6.4 présente les résultats des tests d'tlectro-récupCration. Les résultats 

des tests sur la bande de dispersion et le crud sont discutes à l'annexe A7.1. L'annexe 

A7.2 donne la méthode de calcul des concentrations des espèces dans la phase organique. 

Les rtsultats de I'echantillonnage l'usine pilote des Mines Gaspé sont presentts à 

l'annexe A7.3 et I'annexe A7.4 donne les equations etablies pour l'estimation des 

distributions du temps de sCjour dans un melangeur-decanteur et une cellule d'electro- 

rkupération. Finalement l'annexe A8.1 presen te le code de programmation en Matlab. 

1.5 Ouelciues définitions 

Dans cette thèse on utilise les termes suivants : 

Phase aqueuse : le terme &enCral pour des solutions aqueuses contentant une certaine 

quantite du mttal. 

Solution fertile : une solution aqueuse qui vient d'un tas de lixiviation. Dans les usines 

d'extraction par solvant, on utilise souvent le diminutif PLS (pregnant leach solution) 

pour rtfdrer à la solution fertile. 

Rafinat ou stéde : la solution aqueuse videe du métal d'intérêt, et qui est retournée 

habituellement au tas de lixiviation. 

Phase organique : la solution organique composee d'un extracteur et d'un diluant, utilisée 

pour extraire le métal de la phase aqueuse. 

ÉlecfroZyte riche : la solution aqueuse riche en mttal, envoyée aux cellules d'électro- 

rtcupération. 

Électrolyte pauvre : la solution aqueuse à la sortie des cellules d'électro-récupération. 



On utilise le diminutif SX pour designer l'extraction par solvant, EW pour tlectro- 

rkupdration et DTS pour distribution du temps de sejour. Dans cette thèse nous avons 

traduit le terme anglais electrowinning par électro-récupération, cependant on trouve 

d'autres termes comme extraction par électrolyse et électroobtention pour 

eiechowinning dans la littérature (Fouletier et al., 1980). 

1.6 Publications 

L'auteur a préparé ou participe 2t la prdparation de 7 publications, dont 1 présentée dans 
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solvent extraction pilot plant. 5" Southem Hemisphere meeting on mineral technology , .-----.....*.*..............*.*. ........ ....m... 
Argentine, mai 6-9. 

4: Bazin C., Aminian H., Hodouin D., Jacob C. (1998), M~Jjng*.~d.;imuj.afitionnoffa 
S-m-W.pPilor.g!.mt, Annual General meeting , mai, Montr6al. 



CHAPITRE 2 

PRINCIPES DE LA LEIVIATION, DE L'EXTRACTION PAR SOLVANT ET DE 
L'ÉLECTRO-RÉCUPÉRATION DU CUIVRE 

Ce chapitre présente les principes du procéd6 de lixiviation en tas d'un minerai, 
d'extraction par solvant et d'électro-récupération du cuivre (SX-EW) de la solution 
de lixiviation. La methode, les tquipements et les réactifs associes à ces procédés 
sont également décrits dans ce chapitre. Le chapitre se termine avec une description 
de l'usine pilote SX-EW des Mines Gaspé, étudiée dans le cadre de cette thèse. 



2.1 Procédé Lix-SX-EW 

Cette section décrit le procCdé gCnCral de lixiviation-extraction par solvant-électro- 

récupération du cuivre. Chaque etape de ce procédé d'extraction du cuivre est ensuite 

discutée independment. 

L'épuisement des gisements des minerais sulfurés de cuivre à haute teneur a obligé les 

compagnies minières à se tourner vers l'exploitation des minerais oxydes (Isaacson et 

Redden, 1993). Ces derniers sont souvent traites par la voie de I'hydrométallurgie. En 

utilisant un agent approprié pour la lixiviation des minerais on obtient une solution qui 

contient une faible concentration de cuivre et d'autres ions indesirables. Avant d'envoyer 

cette solution aux bancs des cellules d'electro-récupération, il est nécessaire d'augmenter la 

concentration du cuivre dans la solution et d'enlever les principaux contarninants par 

extraction par solvant. La figure 2.1 montre un circuit integré de lixiviation, d'extraction 

par solvant et d'électro-récupdration, et donne les concentrations typiques de cuivre dans 

les différents flux. 

Après avoir lixivik le minerai, la solution passe dans le circuit d'extraction par solvant qui 

enlève les impuretés et augmente la concentration du cuivre dans la solution. La solution 

produite par l'extraction par solvant est chargCe de cuivre et passe dans les cellules 

d'electro-rhpération où le cuivre est déposé sur les cathodes. Ce prockdk est peu 

dispendieux, surmonte les problèmes environnementaux associes à la pyrométallurgie et 

permet d'obtenir directement un métal pur à partir du minerai sans l'&tape intermédiaire de 

production d'un concentré. 



0.1-0.8 g/l CU 

Acide 

Lixiviation 

Aqueuse - 0.1-0.8 gA Cu 

Organique - 
Figure 2.1 : Circuit integré de LM-SX-EW 

2.1.2 Lixiviation 

La lixiviation en tas est utilisee industriellement depuis plusieurs decennies (Habashi 1993). 

On l'utilise pour extraire le cuivre i!i partir des minerais oxydCs (carbonates, oxydes, 

sulfates, hydroxy-silicates) à basse teneur (0.25 à 1% pour Cu). La production annuelle de 

cuivre par lixiviation du minerai et récupération du cuivre de la solution. s'élève 

approximativement à 1.2 million de tonnes soit 15% de la production totale de cuivre 

(Eamon et Val Ness, 1995). Aujourd'hui, presque toutes les nouvelles mines de cuivre 

mises en production combinent la lixiviation en tas aux méthodes conventionnelles pour la 

récupération du cuivre, ce qui montre l'importance que prend ce procédé de nos jours 

(Bartlen, 1997). 

La lixiviation en tas consiste à arroser le minerai avec de l'acide sulfurique d'une 

concentration d'environ 1-1 5 g/l. Le tas comprend plusieurs bancs comme le montre la 

figure 2.2. La hauteur d'un banc varie entre 3-10 m et sa surface est de 1ûûûû à 1 0 0  m2. 

La solution de lixiviation passe à travers le banc et lixivie le metal. Normalement. on lixivie 



un banc pendant 1 à 4 mois. Ensuite on ajoute un autre banc au-dessus du banc précedent et 

on poursuit la lixiviation (figure 2.2). Des param2tres économiques deteminent le nombre 

de bancs à ajouter. Le tableau 2.1 regroupe des donnees typiques du procédé de lixiviation 

en tas. Après percolation travers le tas, la solution traverse une toile sous laquelle 

reposent des tuyaux qui la récupkrent et l'envoient vers l'usine de traitement. 

Tableau 2.1 : Lixiviation en tas à Magma Copper Company (Biswas et Davenport 1994) 

Pararnè tre Valeur 

% de Cu soluble 0.45 
Granulométrie de minerai 90% -10 cm 

Détails du Tas 

Hauteur du banc 3 m  
Nombre de banc 25 
Surface du tas 12000 m2 

Solution 
Débit du lixiviant 3600 m3/h 
Concentration de H2S04 à I'entrée du tas 15 p/i 
Concentration de H2S04 ii la sortie du tas 8-10 gn 
Concentration de Cu de la solution riche 1.5-2 g/l 

deuxième banc 

\ 

a) construction du premier banc b) construction du deuxitme banc 

Figure 2.2 : Tas de lixiviation (Demull et Womack, 1983) 

2.1.3 Extraction par solvant 

L'extraction par solvant est une méthode de separation liquide-liquide utilisée 

industriellement depuis plusieurs années. Cette méthode fut utilisée pour la première fois 



lors de la deuxi5me guerre mondiale pour enrichir les 6léments entrant dans la fabrication 

de la première bombe atomique. L'extraction par solvant est la methode la plus utilisée 

pour l'enrichissement de l'uranium. L'application de l'extraction par solvant pour les 

minerais à basse teneur de cuivre a début6 en 1968 (Anon, 1994). Au Canada, la première 

operation à l'échelle industrielle hit celle de Gibraltar en Colombie-Britanique (Scott 

1994). 

2.1.3.1 Principe de l'extraction par solvant appliquee au cuivre 

L'extraction de cuivre en solution s'applique à des solutions obtenues par lixiviation en tas 

ou par tout autre mode de lixiviation. La solution aqueuse de cuivre (ou phase aqueuse) titre 

de 1 à 6 gll cu2+, ce qui est nettement insuffisant pour alimenter des bancs de cellules 

d'électro-récuptration qui nkessitent des concentrations supCrieures à 40gn pour être 

inergétiquement efficaces. L'extraction par solvant permet de concentrer en cuivre une 

solution qui sera envoyee à l'electro-récuptration. Le principe de la mCthode repose sur 

I'immiscibilit6 des phases organique et aqueuse ainsi que l'affinite du cuivre pour les deux 

phases. Ainsi par exemple, l'huile ne se mélange pas avec l'eau pour former une solution 

homogène. Pour extraire le cuivre de la solution aqueuse on rnClange un extracteur dans un 

diluant pour former une phase organique qui est immiscible dans la solution aqueuse. Le 

rapport extracteur/(diluant+extracteur) varie habituellement entre 5 et 10% en volume. Le 

rapport entre le volume de la phase organique et la phase aqueuse varie entre 0.9 et 1.2 

selon la concentration du cuivre de la solution fertile. 

L'extracteur est un compost5 organique qui prCsente une affinité pour le cuivre à extraire de 

la solution aqueuse. Pour proctder à l'extraction, on met en contact la phase organique avec 

la phase aqueuse habituellement dans un mdlangeur (figure 2.6). Le rnelangeur favorise la 

dispersion d'une phase dans l'autre sous forme de petites gouttes. La phase qui est à l'état 

de gouttes est appelée la phase dispersée tandis que I'autre phase est appelée la phase 

continue. À la surface des gouttes la reaction chimique suivante s'opère : 



où RH désigne la molecule de l'extracteur, les indices a et O designent respectivement les 

phases aqueuse et organique. Le cuivre de la solution aqueuse passe alors dans la phase 

organique. Après le contact des phases organique et aqueuse, on laisse s'ecouler I'dmulsion 

des deux phases dans un décanteur (figure 2.7), où les phases se separent pour être 

r6cupérCes individuellement. La phase aqueuse Cpuisée de ses ions cuivriques est appelée le 

raffinat et titre moins de 0.8 g/l de cuivre. 

La phase organique chargCe de cuivre avance vers I'opçration d'tlution où on procède 2i 

l'extraction du cuivre en la mélangeant avec une solution d'acide concentré (160-200 gn 

H2SO4) qui deplace 1'6quilibre de la rkaction 2.1 de la droite vers la gauche entraînant le 

passage du cuivre dans la solution acide. L'opération régtnère par conskquent le solvant 

(phase organique) qui est réutilisé pour l'extraction. L'tlution se fait dans les mêmes 

équipements que l'extraction, c'est-à-dire des mdlangeurs-dkcanteurs. 

2.1.3.2 Contaminants 

Le tableau 2.2 donne la composition d'une solution typique d'alimentation (solution fertile) 

du circuit d'extraction par solvant du cuivre. Comme le montre ce tableau une solution 

fertile peut également contenir du fer, de la silice, de l'aluminium et du manganèse. La 

silice, l'aluminium et le manganèse ne sont pas extractibles par l'extracteur. mais ils 

peuvent entrer dans le circuit d'électro-r6cupdration par l'intermédiaire du "crud" qui est un 

mélange stable de particules fines à l'interface des solutions aqueuse et organique, ou par 

des gouttes de la phase aqueuse capturées dans la phase organique à l'étape de l'extraction. 

Le fer est extractible par l'extracteur et son taux d'extraction dépend de sa concentration et 

de la concentration du cuivre. Si la concentration du cuivre diminue, l'extracteur commence 

à extraire le fer. L'effet du manganèse sur le procedé SXEW est discutt par Miller (1995). 

Si le manganèse ( ~ n * ~ )  entre dans le circuit d'6lec&o-r6cupdration il s'oxyde et precipite 

comme MnOÎ. Il attaque aussi les anodes. Dans le circuit d'extraction par solvant il 

participe la production du crud et a un effet négatif sur la vitesse de l'extraction ( Miller 

1997). 



Le fer en solution se trouve sous les formes femque ( ~ e + ~  ) et ferreux Le fer ferreux 

ne cause pas de problème puisqu'il n'est pas extractible par l'extracteur au pH d'extraction. 

Par contre, le fer femque peut former un complexe avec l'extracteur. Malheureusement 

dans la plupart des cas le fer femque est prédominant par rapport au fer ferreux. On peut 

diviser les problèmes associés il la présence du fer femque en deux catégories : 

1 : Problèmes causés pendant l'extraction 

2: Problèmes cr&s dans le circuit d'dectro-rdcupération 

La présence du fer dans le circuit d'extraction augmente la consommation des réactifs. Le 

fer participe aussi Zt la formation du cmd ce qui entraine une perte de solvant et de cuivre. 

Dans le circuit d'électro-rtcupération plus la concentration du fer est elevte plus le 

rendement du courant diminue. Autrement dit, une partie du courant est consommt par le 

fer. Ceci est explique par le fait que dans la cellule d'tlectro-rCcupération les ions Fe'* 

s'oxydent et génèrent les ions ~e ' )  et en même temps ce dernier se rkduit et donne les ions 

Fe". Les réactions d'oxydation et de réduction du fer s'entretiennent. Un autre problème 

cause par le fer est la corrosion de cathode par la réaction ci-dessous. 

Tableau 2.2 : Composition de la solution fertile (Miller et al., 1997) 

2.1.3.3 Les réactifs 

Élément Concentration 

L'extraction par solvant fait appel à trois catégories de réactifs : les extracteurs, les diluants 

et les modificateurs. 



2.1.3.3.1 Extracteurs 

L'extracteur est le composé organique qui extrait le métal de la phase aqueuse (équation 

2.1). En pratique on recherche un extracteur peu dispendieux, insoluble dans la phase 

aqueuse, ayant une grande capacit6 de charge pour le metal visé, facile à éluer et soluble 

dans les diluants (Ritcey 1983). Un paramètre important dans le choix d'un extracteur pour 

un système donne est la perte anticipée de l'extracteur pendant les opérations. Cette perte 

peut être causke par : la solubilité du solvant dans la phase aqueuse, la volatilisation du 

solvant, la dégradation du solvant avec le temps et la perte dans le "crud". 

Les extracteurs pour le cuivre sont tous de type quelate. La plupart des quelates utilises 

pour le cuivre appartiennent au groupe des hydroxy-oximes. Des exemples typiques sont, 

les réactifs de la famille LIX de Henkel, Acorga de Acorga Ltd et SME de Shell Chemicals. 

Les figure 2.3 et 2.4 donnent respectivement la stmcture génerale des reactifs utilisés pour 

le cuivre et le complexe cuivre-LD(65N tandis que le tableau 2.3 prgsente quelques 

extracteurs du cuivre. Le LIX984N, utilisé ii l'usine pilote des Mines Gaspé, est un mélange 

111 de 5-dodecylsalicylaldoxime (MW=308) et 2-hydroxy-5-nonyl-acetophenone 

(MW=277) oxime. Le LIX984N est un réactif très sélectif pour le cuivre et est utilisé aux 

usines de Toquepala et Cuajone au Pkrou ( Gonzdes et Nees, 1996). Le tableau 2.4 résume 

les propriétés de LIX 984N. 

Tableau 2.3 : Extracteurs du cuivre 

Extracteur Année Compagnie 
Lix63 1963 Henkel 
Lix64 
Kelex 120 
Lix65N 
Lix73 
SME 529 
Acorga P5000 
SME 573 
L E  860 
LIX 865 
L E  84 
L E  984 
L E  984N 

3 9  

Ashland 
HenkeI 

9 9  

S hell 
Acorga 
S hell 
HenkeI 

Figure 2.3 : Structure des réactifs du cuivre 



R 

R 

Figure 2.4 : Complexe du cuivre-LIX65N 

Tableau 2.4 : Les caracttristiques de LIX984N (Henkel, 1992) 

Param6tre valeur 

Apparence Liquide jaune 

Densité @/cm3) 0.9 1-0.92 

Point d'allumage > 170 "F 

Sélectivité d'extraction Cu/Fe >2OOO 

Stparation des phases après extraction c70 secondes 

Skparation des phases après elution c80 secondes 

Diluants 

Le diluant est un liquide organique dans lequel on dissout l'extracteur et les modificateurs. 

En génkral, la phase organique est composée de 75% iî 95% de diluant. Un diluant doit 

permettre la solubilisation de I'extracteur et du modificateur (8 2.1.3.3.3), avoir une grande 

solubilité pour les espèces métalliques, une tension de surface minimale pour favoriser la 

dispersion dans le mélangeur, une faible volatilité, un point d'allumage eleve, et finalement 

être peu dispendieux et insoluble dans la phase aqueuse. 

Le diluant est compost de différents hydrocarbures de types aromatique, paraffinique et 

nephtanique. Le kérosène est souvent utilise comme diluant. Le tableau 2.5 tesume les 



caracttristiques de quelques diluants il base de kérosène. La figure 2.5 montre que le choix 

du diluant peut affecter I'efTicacit6 de l'extraction du cuivre. 

Tableau 2.5 : Caractéristiques de quelques diluants à base de kérosène 

Diluant Aroma. Paraf. Nephta. Densitt (@cm3) PA V.(cp) 

Escaid 1 10 2.4 39.0 57.7 0.808 75.5 2.51 

Escaid 200 2.7 51.8 45.4 0.796 66.6 2.3 

Chevron 3 98 -- -- 0.888 62.8 - 
Shell 140 6 .O 45 49 0.785 60.5 -- 
Solvesos 100 98.9 1.1 -- 0.876 44.4 -- 
OrfomSx-1 13 86 1 0.825 65.6 -- 
Shell 60 

PA : Point d'allumage (Celsius) V. : Viscosité (centi poise) 

6C - 
O- Karorene 

a-- Porehloroi  
A--- Lmcmid- 100 

n-- Norpar 12 
Chevron 3 

Temps d'extraction (min) 

Figure 2.5 : Influence du choix de diluant sur I'extraction du cuivre (Ritcey 1983) 

2.1.3.3.3 Modificateurs 

Les modificateurs minimisent les risques de formation d'une troisième phase si l'extracteur 

n'est pas parfaitement soluble dans le diluant. L'effet des modificateurs sur l'extraction du 



cuivre 2 l'aide de KelexlOO est montré à la figure 2.6. Les modificateurs se comportent 

habituellement comme des dtpnmants pour les espèces extraire. Le tableau 2.6 présente 

quelques modificateurs. Aujourd'hui, on utilise rarement les modificateurs puisque les 

nouvelles gentrations d'extracteur et de diluant empêchent la production d'une troisième 

phase. 

Tableau 2.6 : Modificateurs frdquemment utilis6s (Flett et Melling, 1983, Ritcey 1983) 

Modificateur Densite g/crn3 Point Point 
d'éb~llition(~C) d'al lumage('C) 

2-ethylhexanol 

isodecanol 

tri-n-buryl phosphate(TBP) 

p-nonyl phenol 

5 LO 20 

Concentration (vol. 96) 

Figure 2.6 : Effet de TBP, isodecanol, et 2-ethyhexanol sur l'extraction du cuivre(Ritcey, 
1983) 

2.1.3.4 Équipements d'extraction par solvant, conception et mise it l'tchelle 

Les tquipements utilisks pour l'extraction par solvant sont appelés «contacteurs». Les 

industries m6tallurgique et chimique sont les principaux utilisateurs de contacteurs. 

L'industrie chimique utilise des coionnes (Othmer, 1983) comme contacteurs alors que 



l'industrie métallurgique préfère le mtlangeur-décanteur. C'est le type de contacteur utilisC 

à l'usine pilote de Gaspd. 

Le mélangeur-dtcanteur montre à la figure 2.7 est simple et très utilise en 

hydromttallurgie. Les phases organique et aqueuse sont mClangCes dans un premier 

rdacteur qui se décharge par débordement dans un second reacteur où les phases se separent 

par sédimentation . Le tableau 7.7 résume les avantages et d6savantages de ce type de 

contacteur. Le mélangeur fournit l'agitation nécessaire à la dispersion des phases, mais doit 

aussi garantir un temps de contact suffisant pour permettre le transfert de matière entre les 

phases aqueuse et organique. Le volume du contacteur est choisi en fonction de la cinetique 

de la réaction et des debits à traiter. ks solutions aqueuse et organique entrent dans le 

mélangeur par le dessous (figure 2.7) ce qui permet un meilleur mélange. La plupart des 

mélangeurs-decanteurs utilises en industrie comportent seulement une unit6 de mélange 

(figure 2.7), mais on trouve également des usines qui utilisent des m6langeurs-decanteurs 

avec deux unités de mélange (figure 2.8). Des chicanes sont installdes dans les m6langeurs 

pour rkduire le risque de séparation des phases par l'effet centrifuge durant l'opération 

(figure 2.9). La dispersion des phases dans les mélangeurs se fait par un agitateur similaire 

à celui montré ii la figure 2.10. Ce type d'agitateur produit des gouttes de diamètre 

faiblement distribue autour d'une moyenne. 

Le rapport entre la longueur et la largeur d'un mklangeur est d'environ 1, tandis que pour le 

décanteur ce rapport varie entre 3 et 1 (Merigold, 1994). Le rapport des phases 

(aqueuse/organique) utilisé dans les mélangeurs-decanteurs est environ 1. Dans le 

decanteur, les phases se separent par gravit6 autour d'une bande d'tmulsion (dispersion) 

d o n  qu'elles s'écoulent sur la longueur du decanteur. Les mélangeurs-décanteurs sont 

disponibles selon plusieurs modèles : Box-type, Davy Mckee, Ml, Lurgi, Denver, etc. 

(Godfrey et Slater, 1983). 



Tableali 2.7 : Avantages et désavantages du mtlangeur-décanteur (Pratt 1983) 

Avantages Desavantages 
Peu dispendieux 
Peu d'entretien 

L'inventaire du solvant est élevé 

Bon contact entre les deux phases Requiert une grande surface 
Capable d'accepter différents Pompage necessaire 
rapports d'ecoulement 
Faible hauteur 
Bonne efficacité et mise à l'échelle facile 

P- 

Aqueuse 

Organique Aqueuse 

Figure 2.7: Melangeur-dtcanteur 

Palettes 
1 

Organique Aqueuse 

Aqueuse Figure 2.8: Mtlangeur-decanteur à deux unitts de m6lange 



l t v -  Entrée des phases 

Figure 2.9: Mélangeur avec des chicanes Figure 2.10 : Agitateur 

2.1.3.5 Circuit d'extraction par solvant 

La configuration d'un circuit d'extraction par solvant dtpend généralement des coûts 

d'opération et de l'investissement en capital. Un circuit conventionnel d'extraction par 

solvant qui comportent deux &tapes d'extraction et deux Ctapes d'élution (figure 2.1 la), 

donne une bonne rkupération à un tout d'opération minimum. Cependant, lorsque la 

concentration de la solution de lixiviation est inférieure à 2 g/l de cuivre. un circuit avec 

deux dtapes d'extraction et une etape d'tlution (figure 2.11b) donne des rgsultats 

acceptables (Eamon et Val Ness, 1995). De 1968 à 1979 les circuits des usines d'extraction 

par solvant comportaient 3 etapes d'extraction et 2 étapes d'dution tandis qu'aujourd'hui 

on utilise 2 étapes d'extraction et une ttape d'blution. 



Solution de 
lixiviation 

Solution de 
lixiviation 

Vcrs la 
lixiviation 

Extraction 1 Extraction 2 

Vcrs ta 
lixiviation 

1 
Extraction I Extraction 2 

Organique - 
a) 2 dtapes d'extraction et 2 étapes d'dution b) 2 ttapes d'extraction et une étape d'élution 

Figure 2.1 1: Configuration des circuits d'extraction par solvant 

2.1.3.6 Applications industrielles de l'extraction par solvant du cuivre 

Il y a plus de 30 usines d'extraction du cuivre à partir de minerais oxydés ou sulfurt5s qui 

utilisent le procédé SX-EW (Arbiter et Fletcher, 1994). En tout 750,000 tonnes de cuivre, 

par année, sont produites de cette façon. En géneral, le procédé industriel comporte de 2 à 3 

étages d'extraction et 1 Zi 2 Ctages d'klution. La majoritt! des usines utilisent le mtlangeur- 

ddcanteur comme contacteur (Eamon et Val Ness, 1955). Le ddbit des solutions dans les 

usines varie de 11.5 m3 AI (Case Grande, Arizona) 3200 m3 Ih (Chignole. Zarnbia). Le 

tableau 2.8 donne quelques exemples d'usines qui utilisent l'extraction du cuivre par 

solvant. 



Tableau 2.8: Quelques usines d'extraction du cuivre (Arbiter et Fletcher 1994) 

-- 

Usine Pays Mtthode de lixiviation production de cuivre(t1a) 

ZCCM 

Chuquicamata 

Pudahuel 

Cananea 

Gibraltar 

Centromin 

Bagdad 

Miami 

Zambia 

Chili 

Chili 

Mexico 

Canada 

Pérou 

6-u 
é-u 

Agitation 

Tas 

Tas (thin layer) 

Tas 

Tas 

In-situ 

Tas 

In-si WAgitation 

L'électro-r6cupCration (EW) est devenu aujourd'hui un procede stratégique pour la 

récupération de mttaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, etc. à partir de solutions 

aqueuses. Les cellules industrielles d'électro-récupération sont habituellement fabriquées 

en ciment. L'blectrolyte ou solution porteuse de cuivre circule dans la cellule où sont 

plongées entre 40 et 50 couples anodes-cathodes. Dans le cas de l'électro-récupération du 

cuivre, les anodes sont en plomb dopé de calcium et d'&ah, et les cathodes sont en acier 

inoxydable. La distance entre une anode et une cathode est d'environ 5 cm. La figure 2.12 

montre une cellule d'tlectro-récupération et ses composantes. 

L'tnergie nkcessaire pour que les réactions anodique et cathodique se rCalisent est fournie 

par une source electrique dont la borne ntgative est branchée aux cathodes et la borne 

positive aux anodes. La réaction de réduction du cuivre : 

~ u + ~  + 2 ë  + CU 

se produit A la cathode, alors que la réaction d'oxydation : 



qui fournit les Clectrons se produit l'anode. La tension n6cessaire pour le placage est de 2 

volts et la consommation Cnergétique est d'environ 2000 k W h  pour une tonne de cuivre. La 

densite du courant varie entre 150 et 300 ~ / m ~ .  

a) Cellules industrielles (Biswas et Davenpon. 1994) 

b) Couple anode-cathode 

Figure 2.12 : Cellule dëlectro-récupbration 

Les dimensions typiques d'une cellule industrielle d'électro-récupération sont 6m 

(longueur) x 1.25rn (largeur) x 1.4m (profondeur). Les cathodes mesurent 1 .1  m (longueur) 



x l m  (largeur) et les anodes 1.2m (longueur) x0.9m (largeur) ~6 A 9 mm d'épaisseur 

(Biswas et Dawenport, 1994). 

L'équation 2.2 montre que de l'oxygène se degage à l'anode. Ce dtgagement d'oxygène 

entraîne une certaine quantité de solution acide avec l'oxygène. Ce phhomène est appel6 le 

brouillard d'acide. Pour empêcher que le brouillard entre dans l'air on ajoute des balles en 

polypropylène sur la surface de la cellule. D'autres methodes de contrôle du brouillard sont 

discutees par Murray et al. (1 996). 

Dans le but de protkger les anodes d'une corrosion excessive, une faible quantite de cobalt 

est ajouté dans l'électrolyte. De plus, on ajoute aussi un agent nivelant. le galactasol, pour 

assurer un dépdt de qualité sur les cathodes. 

2.2 Description de l'usine pilote des Mines Gas~é 

Le circuit de SX-EW des Mines Gaspé a kt6 modC1isk dans le cadre de cette thèse. Cette 

section décrit l'opération generale du circuit et les equipements en place. 

2.2.1 Situation geographique et minerai 

La compagnie Mines Gaspt est situ& dans la phinsule gaspésienne Murdochville à une 

altitude de 2500 m (figure 2.13). Elle exploite une mine souterraine de cuivre et opère une 

fonderie de cuivre. De 1955 à 1982 la compagnie a exploité une mine ii ciel ouvert d'où elle 

a extrait plus de 20 millions de tonnes de minerai oxyde de cuivre. À quelques reprises la 

direction de l'usine a évalue la possibilite de récup6rer d'une façon économique le cuivre 

de ces r6serves de minerai. La dernière tentative date de 1996, date à laquelle la compagnie 

a tvalut5 l'extraction par solvant suivie de 1'6lectro-récuptration comme m6thode de 

récupdration du cuivre. 

Le principal minéral de cuivre dans ces réserves de minerai oxydé est la malachite 

(CU~CO,(OH)~)~. Le fer se trouve principalement sous forme de carbonate (>50%), silicate 

(30-33s) et sulfure. La figure 2.14 donne la distribution de minCraux dans les réserves de 



minerais oxydés. Les teneurs en cuivre et en fer du minerai oxyde sont respectivement 

0.58% et 5.4%. 

Fig. 2.13 : Situation geographique des Mines Gaspd 

Sulfures, 
Graphite, Hydroxydes Illmdnite 

Carbonates 14% 1 O h  

Augite 
16% 

Figure 2.14 : Distribution de mintraux dans les rCserves de minerai oxydé. 



2.2.2 Tests prkliminaires 

Les tests preliminaires rdalises par Mines Gaspé pour evaluer la récuperation du cuivre des 

gisements oxydés sont des tests de lixiviation en bouteille, en petites colonnes (1 6.2 cm 

(diamètre) x2 13 cm (hauteur)), en grosses colonnes (67 cm (diamètre) x670 cm (hauteur)) 

et quelques tests d'extraction par solvant. Les tests de lixiviation ont donné une 

récupération d'environ 70% de cuivre avec une concentration de 1.5 gA de cuivre et 30 g/l 

de fer, 

Pour vérifier le comportement du minerai la lixiviation en tas, tester 11efficacit6 du 

procédé d'extraction par solvant-Clectro-rCcupération, et obtenir les donnees nécessaires 

pour la conception d'une usine commerciale, des tests à l'échelle pilote ont été considérés 

nécessaires. En 1996, une usine pilote a ét6 construite par les Mines Gap6 d'après le design 

de Davy International. L'usine pilote a et6 en operation pendant plus d'an. 

2.2.3 Schéma de l'usine pilote 

Le figure 2.15 montre le schkma simplifie du circuit Lix-SX-EW de l'usine pilote des 

Mines Gaspk. Après la lixiviation du minerai, la solution de lixiviation (PLS) est envoyée 

vers le circuit d'extraction par solvant. Le circuit d'extraction par solvant comporte 4 

mélangeun-décanteurs. On utilise deux melangeurs-decanteurs pour l'extraction, un pour le 

lavage et un pour l'élution de la phase organique. Après la première extraction, la phase 

aqueuse est transférée vers le deuxiéme rnelangeur-décanteur (extraction 2) où on épuise le 

cuivre et on recycle la solution epuisée (raffinat) à la lixiviation. Le lavage de la phase 

organique se fait dans le troisième melangeur-decanteur où on enlève une partie du fer de la 

phase organique en mélangeant la solution organique avec de l'eau legèrement acidifiée. 

Étant donné que la réaction d'absorption du fer est plus rkversible que celle du cuivre, le fer 

passe dans l'eau tandis que le cuivre reste dans la solution organique. L'tlution de la phase 

organique lavée est la dernière ttape pour obtenir une solution concentree de cuivre. Cette 

demiere est envoyée vers le filtre d'tlectrolyte qui élimine les gouttelettes organiques de la 

solution aqueuse. 



Après avoir augmenté la température de l'tlectrolyte riche jusqu'h 50 OC. celui-ci est envoyt 

vers les cellules dëlectro-récup6ration une partie du cuivre de la solution aqueuse est 

plaqué sur les cathodes sous forme métallique. On recycle la solution provenant des cellules 

d'électro-récupération ih I'élution (figure 2.15). 
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Figure 2.15 : Schema de l'usine pilote des Mines Gaspé 

Acide 93% 

2.2.4 Lixiviation en tas 

. . * . - - - -  Orgrnique 
Aqocox 

La lixiviation du minerai oxydé à l'usine pilote se fait dans des réservoirs (vat) pouvant 

contenir 4000 tonnes de minerai de moins de 15 cm de diamttre équivalant. Chaque tas est 

PLS: Pregnint Itach solatlon(6olotlon fcrtllc) 
ILS: Inttrmedtatt Ieicb iolutlon( solatlon de conccntritlon IntrrmCdtirc) 

divis6 en quatre quarts et on débute la lixiviation sur un seul quart. On utilise deux 

méthodes pour lixivier le minerai. La méthode d'arrosage appliquée pendant l'été (figure 

2.16) et la methode goutte à goutte utilisée en hiver (figure2.17). Dans ce dernier cas, la 

lixiviation se fait avec les gouttes d'acide. Cette méthode donne la possibilité de couvrir la 



surface du tas avec de la paille pour hiter que la solution de lixiviation gèle et que 

l'opération s'arrête. 

La lixiviation d'un quart commence avec une solution de 60-100 gA d'acide sulfurique à un 

debit de 16 Vh.m2. On diminue la concentration d'acide graduellement jusqu'ii ce qu'on 

obtienne un pH de 1.6 pour la solution fertile, qui correspond environ 1- 15 g/i, c'est-à- 

dire l'alimentation de l'extraction par solvant. On fait la lixiviation du deuxième quart une 

fois que la concentration de la solution fertile du premier quart (solution de lixiviation) 

devient inférieure 1.6 gn de cuivre. Le tableau 2.9 donne la composition de la solution 

fertile à l'usine pilote. 

Tableau 2.9 :Composition de la solution fertile il I'usine pilote 

Élément Concentration 

CU 0.8-2.44 g/l 

Fe 8.8-22.4 g/l 

AI 4.6- 10.77 g/l 

Mg 1.5-4.35 gn 

Si 642-875 mgA 

Mn 616-1 107 mgil 

2.2.5 Extraction par solvant 

L'extraction par solvant ii Mines Gaspt se fait en quatre Ctapes, l'extraction 1. l'extraction 2, 

le lavage et l'élution (voir figure 2.15). Chaque etape comporte un melangeur (figure 2.18), 

un décanteur (figure 2.19) et un rtservoir de régulation de niveau (figure 2.20). Les 

dimensions des mélangeurs-decanteurs sont donnees au tableau 2.10. 

Tableau 2.10 : Dimensions des m6langeun-décanteurs 

Équipement Largeur (m) Longueur(m) Hauteur(m) volume(m3) 
Mélangeur 1.22 i .22 1.52 1.9 

Décanteur 2.97 1.83 1.24 5.4 



Les réactifs utilisés à Mines Gaspé sont le LIX984N (7% v/v) comme extracteur et le Shell 

60 (93LRovIv) comme diluant. Lc tableau 2.1 1 rCsume les paramètres de design et ceux 

utilisés à l'usine. 

Le circuit d'électro-récupération des Mines Gaspé comporte 6 cellules, chacune d'un 

volume de 1 m3 (figure 2.21 et figure 2.22 ). Les cellules sont disposées en serie. ce qui 

signifie que le même courant passe à travers chaque cellule. La densité du courant varie 

entre 25 et 250 A+lm2 selon des conditions opératoires. La tension appliquee est d'environ 2 

volts. La solution riche en cuivre(45 gA Cu) circule en parallèle (figure 2.21) dans les 

cellules et la solution dechargée des cellules contient en moyenne 35 g/l de cuivre et est 

transférée au circuit de SX. L'efficacitt du courant varie entre 85 et 95 %. La 

consommation d'énergie est d'environ 1750 kWhlt. 

Tableau 2.1 1 : Comparaison entre les valeurs de design et les valeurs réelles 

Paramètre Design En place 

Taux d'imgation 16 l/h.m2 16 1h.m' 
Cu gA 
PH 
HzS04 
Fe 
Cu alim. SX 
Fe alim. SX 
DCbit aqueux SX 
Debit organique 
Cu Raffinat 
Fe Raffinat 
Continuité des phases 

Rapport des phases 

Cu Clectrolyte pauvre 
Fe électrolyte pauvre 
Cu électrolyte riche 
Fe électrolyte riche 
Densité du courant 

1.6 pour 8 cellules 
1.5 
6gn 
20@ 
1.6 gll 
20 gn 
8.3 m3h 
8.3 m3h 
0.05 gn 
20 gn 
Ext 1 aqueux 
Ext2 organique 
Lavage aqueux ou organique 
Elution organique 
Extraction= 1 
Elution= 1 
35 gn 
1.5 gn 
45 
1.5 gA 
225 A/m2 

10 gn 
0.8-3.8 gll 
10 gll 
<6 m3/b 
<6 m3h 
M.1 g/i 
9 g/l 
Extl aqueux ou organique 
Ext2. organique 
Lavage organique 
Elution organique 
Extraction= 1 
Elution= 1 
>45 gll 
0.3-1 1 g/l 
>so gfl 
0.3 g/l 
Varie 



Électrolyte pa3vre t 7 

Électrolyte riche 1 

Figure 2.16 : Lixiviation de minerai, méthode d'arrosage 



Figure 2.17 : Lixiviation de minerai, mtthode goutte-&-goutte 

Figure 2.18 : MClangeur de l'usine pilote 



Figure 2.19 : Décanteur de l'usine pilote 

Figure 2.20 : Reservoir de rbgulation de niveau 



Figure 2.22 : Cellule de I'Clectro-rCcupération de l'usine pilote 



LE MODELE DU PROCÉDÉ D'EXTRACTION PAR SOLVANT 

La plupart des modèles pour le procCdC d'extraction par solvant du cuivre par 
mblangeur-décanteur, sont semi-phénoménologiques (Wilkinson et Ingharn, 
1983). Ces modèles utilisent une Cquation empirique pour relier la concentration 
du cuivre dans la phase aqueuse à celle de la phase organique. Us sont simples et 
faciles ii calibrer, mais leur utilisation est lirnitde aux conditions pour lesquelles ils 
ont &té calibres. Ces modeles ne tiennent pas compte de l'effet des contaminants 
sur le procédé et, dans la plupart des cas, des concentrations d'extracteur et 
d'hydrogène. Des chercheurs ont considéré le melangeur-décanteur comme un 
seul rbacteur et ont simulé une cascade de mélangeurs-decanteun (Aly, 1974, 
Salem et al., 1990). Les modèles presentés par Medina Gomez (1980), Medina 
Gomez et Wilkinson (1980), et Garcia et al. (1988) sont plus complets pour le 
décanteur et tiennent compte de la bande de dispersion et de l'hydrodynamique du 
decanteur, mais leur complexité les rendent pratiquement inutilisables (Wilkinson 
et Ingham, 1983). 

Ce chapitre décrit un modèle phénoménologique pour l'extraction par solvant 
dans un mélangeur-décanteur. Le chapitre discute dans un premier temps du 
modèle du melangeur puis de celui du dtcanteur. 



3.1 Modèle du mélangeur 

La présentation du modele du mtlangeur est divisée en deux sections. La première 

section presente les equations de conservation de la matière et la deuxième decnt le 

modèle pour le transfert de matière entre les phases aqueuse et organique par difision et 

rtaction chimique. 

3.1.1 Modèle macroscopique 

L'extraction d'un métal d'une phase aqueuse par un extracteur se fait selon la réaction 

où Mi indique le i''= mttal absorbé, ni la valence de ce metal et HR la molecule 

d'extracteur. Par exemple la réaction d'extraction du cuivre est donnée par : 

où a et O désignent respectivement les phases aqueuse et organique. Le fer ferrique, un 

contaminant extrait avec le cuivre, reagit avec l'extracteur selon : 

Le modèle de l'extraction doit tenir compte de toutes les espèces participant à la reaction. 

Dans ce but, les espèces ont éte divisées en deux groupes, les espèces absorbees et les 

échangeurs. L'extracteur (HR) et l'hydrogène sont considerés comme des échangeurs. 

L'élaboration des tquations du mod8le debute par I'efriiuz des bilans de masse et 

d'espèces pour un mélangeur comme celui montré à la figure 3.1. On suppose que 1) le 

mélange macroscopique des phases est parfait, 2) le melange microscopique des phases 

est parfait, c'est-à-dire que les phases aqueuse et organique sont parfaitement mélangées 

ce qui signifie que les concentrations des espèces dans les gouttes organiques ainsi que 

dans les gouttes aqueuses dans toutes les régions de melangeur sont similaires 3) le 



volume de liquide dans le mtlangeur est constant, 4) les phases sont immisibles et 5) les 

densités des phases sont constantes. Le bilan macroscopique des phases dans le 

mtlangeur est donne par : 

où Q indique un débit volumique (Vmin) et les exposants e et s rtfèrent respectivement à 

I'entrte et la sortie du mtlangeur. Si le volume des phases (organique+aqueuse) est 

constant et égal au volume du mélangeur l'hypothèse de mtlange parfait permet d'&rire: 

d'où on tire les relations : 

avec 

y = V' + vu 

où V, est le volume de solution dans le mélangeur. 

Les bilans des espèces absorbees sont donnes pour la phase aqueuse par : 

d v f  ( )  = Q x t - Q x  t - A t pour i = I à n 
dt 



et pour la phase organique par : 

où xi est la concentration de l'espèce i dans la phase aqueuse (molefl), yf la concentration 

de l'espèce i dans la phase organique (mold), fi la vitesse de transfert de l'espèce i de la 

phase aqueuse ii la phase organique en mole/min.cm2 et A l'aire interfaciale (cm2) entre 

les phases estimée it l'aide de: 

oii Vdlr est le volume de la phase dispersée (aqueuse ou organique) et dB est le diamètre 

moyen des gouttes de la phase dispersee (Godfrey, 1989) : 

où D est le diam5tre de I'agitateur (cm), hd la proportion de la phase disperste, la 

viscositd de la phase disperste (cP), la viscositt de la phase continue (cP) et W le 

nombre de Weber donné par : 

où Va, est la vitesse de l'agitateur (rotations pat minute), p h  la densitt (masse 

volumique) de la phase dispersée (glcrn3) et o la tension interfaciale (Pa-s). Le nombre de 

Weber caractérise la formation et la fragmentation des gouttes dans un milieu agité. Les 

gouttes se fragmentent lorsque le n o m b ~  de Weber dépasse une valeur critique d'en\iron 

1 5 (Hinze, 1955). 



Le bilan hydrogène (d'ions H+) est donne par : 

et pour I'extracteur 

où ni est le nombre de RH ou H* impliques dans le transfert de la iKm des N espèces 

absorbées ( 5  équation 3.1 ) 

Phase 

Phase aqueuse 

1i7 1 
Phase 
organique 

Phase 
organique 



3.1.2 Modtle d'absorption 

Le modéle d'absorption utilis6 dans cette thèse tient compte des cinCtiques chimique et 

physique associees aux ph6nomènes de transfert d'ions entre les phases. La figure 3.2 

montre le principe du proctdt d'absorption. Les espèces aqueuses (Mi) difisent de la 

solution aqueuse l'interface aqueusdorganique pour rkagir avec l'extracteur (RH) qui a 

diffisé de la phase organique à l'interface. Les produits de la réaction chimique 

(hydrogène et complexe extracteur-métal) diffusent de l'interface vers leun phases 

respectives (5 figure 3.2). Si la vitesse de difision est faible, les activites des especes à 

l'interface s'approchent de celles de I'equilibre thermodynamique du proctdé 

d'absorption; la vitesse du procede d'absorption est alors contrôlée par la diffusion. Par 

contre, si la vitesse de la réaction chimique est inftrieure celle de la diffusion, les 

concentrations des espèces à l'interface s'approchent des concentrations des espèces dans 

les solutions; la vitesse du procedé est alors contrôlée par la vitesse de la réaction 

chimique. 

La litterature traitant de la cinétique d'extraction par solvant du cuivre est assez 

controversée sur le mécanisme qui contrôle la vitesse globale du procédk. Des chercheurs 

(Flet 1977, Hoh 1989) ont conclu que la réaction chimique est le processus qui contrôle 

la cinétique globale, alors que d'autres (Fleming et al. 1977 et 1978, Whewell et al. 1979) 

affirment que la diffusion des espèces est le processus lent de l'extraction par solvant. 

Face à cette incertitude quelques chercheurs ont propose de tenir compte des deux 

mécanismes pour la cinétique du procede (Lee et al. 1994) et c'est l'approche utilisée 

dans cette thèse. Une revue de la litttrature traitant de la cinétique d'extraction du cuivre a 

Cté prépade par Aminian (1 994). 

La vitesse de diffusion de l'espèce i il l'interface dans la phase aqueuse est donnée par : 



où m est un coefficient de transfert de matière, l'exposant h t  designe l'interface phase 

aqueuse-organique et xi la concentration de I'espike i si on admet que la loi d'Henry est 

valide pour les conditions d'absorption. Les indices de temps sont enlevés pour alEger la 

présentation. 

La vitesse de difision de l'hydrogène de l'interface vers la phase aqueuse correspond A : 

r ;  = m :  ( x :  - x ,  1 (3.3) 

alors que la diffusion de l'espèce i absorbde vers la phase organique correspond à : 

r l U  = m Ac  - Y I )  (3.4) 

et la diffusion de l'extracteur(RH) à l'interface à : 

r ;  = u ( Y ,  - Y: 1 

La figure 3.2 montre les notations utilisees. 

Lorsque les espèces anivent à l'interface des phases aqueuse et organique elles reagissent 

l'une avec l'autre selon l'équation 3.1. La vitesse de la réaction directe. est donnte par (5 
l'annexe A3.1) : 

où m, n et p sont les ordres partiels de réaction et kn la constante de la reaction. La 

relation entre la constante d'équilibre et les constantes cinétiques est donnée par 

(Denbigh, 1966) (8 l'annexe A3.1) : 



où KI est la const ante d'équilibre, kd la constante de la rkaction d'élution et z 

constante. En prenant z=1, on peut deriver l'équation suivante pour la vitesse globale de 

rhction : 

X (x ;  y 
avec : K = [ '. 

; ] x ( y ;  r 
Les concentrations interfaciales peuvent être calculc!es 2i partir des équations 3.2 à 3.5. 

En régime permanent la cinétique chimique (si) devient tgale à la cinétique du transfert 

Phase 

Interface 

j- 

Phase organique 

\ 
Couche de diffision 

Figure 3.2 : Procédé d'absorption 



La plupart des chercheurs ont considCr6 le mtlangeur-décanteur comme un seul réacteur 

et ont donc neglig6 le comportement du décanteur (Aly 1974, Salem et al. 1990). Les 

chercheurs qui ont modblist un ddcanteur d'extraction par solvant ont négligé le transfert 

de matitre dans le décanteur et ont suppos6 que l'écoulement dans le dkcanteur est un 

mélange parfait (Cadman et Hsu, 1970, A l y  1982) ou piston (Medina Gomez 1980, 

Medina Gomez et Wilkinson 1980). Les modèles de Medina Gomez (1980 ), Wilkinson 

et Ingham (1983) et Garcia (1988) sont complexes et tiennent compte de la bande de 

dispersion et de l'hydrodynamique du décanteur. Cependant. ces moddes ne tiennent pas 

compte du transfert de matière et de la coaiescence des bulles de la phase dispersée, 

supposent que la hauteur de la bande de dispersion est constante, et ne font intervenir 

qu ' un bilan de masse semi -stationnaire. Un modèle complexe de décanteur ntcessite des 

temps de calcul importants parce qu'il implique une résolution par 6lCments finis et le 

calibrage du modèle est difficile. Étant donné que l'objectif visé dans cette thèse n'est pas 

de faire un modèle complexe pour le ddcanteur, on se contente de présenter le modèle 

simple utilisé dans le simulateur SXIEW. 

3.2.1 Équations du modele 

La figure 3.3a montre un dkanteur et les notations utilisées pour les variables d'entrée et 

de sortie tandis que la figure 3.3b schtmatise le système de décharge pour la séparation 

des phases dans le decanteur. Le modèle du décanteur utilisk dans cette thbse est basé sur 

les hypothèses suivantes : 1) le transfert de matière entre les phases est négligeable dans 

le decanteur et 2) le volume de liquide dans le decanteur est constant et on néglige le 

volume de la bande de dispersion. 

Le bilan de la phase aqueuse est donne par : 

et celui de la phase organique par : 



Émulsion 

où l'exposant d indique le décanteur, s la decharge du mClangeur et sd la décharge du 

decanteur. On peut relier le debit il la sortie du dtcanteur au volume des phases par 

(Drown 1975 ) : 

Q : ~  = a( V: + V. j@ 

0id = a'( V: + V: )r 

où a, p, d et $sont des constantes et le volume de dtcanteur donnt par : 

vtd= v,"+ V: 

a) Les entrées et sorties du décanteur 

Émulsion ---- 
Organique 

Aqueux 

b) Decharge du décanteur 
f 

Drain. 

Figure 3.3 : Ddcanteur 



Pour écrire le bilan des espèces on considère le modèle de transport montre à la figure 3.4 

et dérive par Aminian et al. (1998a) suite à un essai de traceur (chapitre 7) appliquC à la 

phase aqueuse (la DTS des espèces en solution dans la phase aqueuse). On a ensuite 

supposé que la phase organique se comporte de la même façon que la phase aqueuse (4 
7.4.1). Le modèle comporte un délai suivi de deux unitts de Cholette-Cloutier (1954) qui 

constituent la branche inferieure mise en paralltle avec un delai dans la branche 

supérieure. Ce modèle montre que le mdlange dans le décanteur est une combinaison de 

mt lange parfait et d'écoulement piston. La branche supérieure tient compte des particules 

de liquide qui sortent de la bande de dispersion rapidement et qui se déchargent du 

dtcanteur (court circuitage), tandis que la branche inferieure modélise le comportement 

des particules de liquide qui restent plus longtemps dans la bande de dispersion et qui 

suivent différents chemins avant de sortir du ddcanteur. On écrit le bilan pour chaque 

branche et chaque unité de mélange. 

Figure 3.4 : Modéle du decanteur 

Les concentrations des espèces dans la phase aqueuse ou organique, pour la branche 

supérieure, sont simplement les concentrations des espèces à la sortie du mélangeur 

d6calées dans le temps. C'est-à-dire : 



où xi désigne la concentration de l'espéce i dans la phase aqueuse et 0 est le délai defini 

par : 

où V" est le volume du rkacteur piston de la branche supdrieure et <p la proportion du 

débit qui passe dans la branche inférieure. La même équation est valable pour les 

concentrations des espèces dans la phase organique et les concentrations des échangeurs 

(H'et RH). 

Pour la branche inférieure on considère la figure 3.5 et on écrit le bilan seulement pour 

I'espèce i dans la phase aqueuse. Le bilan des espèces dans la phase organique et les 

echangeurs s'écrit de façon similaire A celui de la phase aqueuse. Pour le délai on a : 

et pour le premier Cholette-Cloutier, en utilisant les notations de la figure 3.5 : 

où Vc et Vj sont respectivement les volumes des mélangeurs sup&ieur et inférieur et AQ 

est le débit d'échange entre les mélangeurs. 

Le bilan d'espèce i dans la phase aqueuse du deuxième Cholette-Cloutier est donné par : 



Finalement la concentration de l'espèce i à la sortie de ddcanteur est calculee à partir des 

Cquations 3.6 ih 3.1 1 par : 

où cp est la proportion du débit d'alimentation qui passe dans la branche infbneure. 

L'avantage du modèle de ddcanteur propose est qu'il est complètement calibré à l'aide 

des données d'un essai de traceur (§ chapitre 6). 

Figure 3.5 : Branche inférieure de modèle de transport dans le décanteur 

3.3 Modèle du mél anaeur-décanteur en r&ime Dennanent 

En rCgime permanent les tquations du modéle deviennent pour la solution : 



pour le bilan de l'espèce i dans la phase aqueuse : 

Q ~ ~ ; - Q ~ X ; ~ - A ~ ~ = O  pour i = l à n  

de l'hydrogène : 

de l'espèce i dans la phase organique : 

Q&- Q o y f d  + ~f~ = O pour i = I à n 

et le M a n  d'extracteur 

Puisqu'en régime permanent la vitesse de réaction est kgale à la vitesse de diffusion on 

peut écrire : 

La méthode de résolutior. des equations du modèle du m6langeur-décanteur en régime 

permanent et l'approche utilisee pour la simulation sont présent6es au chapitre 5. 



Le procédé d'électro-rtkupération de metaux en solution a et6 simulé autant à 
l'aide de modèles phénoménologiques (Bryson, 1981, Barton et Scott 1992 et 
1994) qu'empiriques (Chessaii et ai. 1992, Rubisov et al. 1996). La plupart des 
modèles pour I'Clectro-r6cupération ont ett? d4veloppes pour le procedé 
d'extraction du zinc. Cependant, des modéles ont tté pro osés pour l'électro- P récupération de cuivre dans un réacteur en plateau parallèle (White et al., 1983, 
Lapicoque et Strock, 1984. Mader et al 1986, Nguyen et al. 1986). Ce type de 
reacteur est peu utilisC dans l'industrie de l'tlectro-recupération du cuivre. Pickett 
(1979) et Goodridge et Scott (1995) ont présenté les équations nécessaires à la 
conception des rkacteurs ~lectrochimiques. 

Ce chapitre décrit Ie modèle utilisé dans cette thèse pour représenter I'électro- 
r6cupération du cuivre. Dans une première section on décrit les equations du bilan 
de matière (modèle macroscopique), don que la deuxième section discute des 
mecanismes de transfert et de la reaction à la surface des electrodes (modèle 
microscopique). 



La figure 4.1 montre une cellule d'tlectro-récupération du cuivre avec ses entrCes et 

sorties. 

Cathode 
,-.-.-a- b 

Figure 4.1 : Une cellule d'élecuo-rkcupération et les notations utilisées pour les variables 

d'entrée et de sortie 

La réaction anodique ou d'oxydation est la décomposition de l'eau selon : 

et en presence du fer on a : 

~ e + *  -, ~e~~ + le' 

Les rkactions qui se produisent à la cathode sont : 

CU*+ + 2e- CU 

et la réduction du fer femque : 



La reduction de l'hydrogène : 

2 ~ +  + 2e- -r H2 

est négligeable due h son potentiel réversible et sa surtension dlevde par rapport aux 

rbactions 4.3 et 4.4 (Cifientes, 1995). 

Pour &rire les bilans on suppose : 1 ) que la température de la cellule est constante, et 2) 

que le melange dans la cellule est parfait. Aminian et al. (1998b) ont montré que la 

deuxième hypothèse est acceptable pour des cellules pilotes. A partir de ces hypothèses et 

en se référant à la figure 4.1 on peut &rire le bilan de solution : 

Pour une cellule fonctionnant en continue, le volume de la solution (V) est 

approximativement constant puisque la decharge se fait par debordement. L'équation 4.6 

devient alors : 

où Q est le débit volumique (Vrnin) de l'électrolyte, p la densite de l'électrolyte (@), Pi 

la vitesse de dkposition ou de consommation de l'espèce i, et L la perte de solution 

causée par l'évaporation et le brouillard d'acide (5 2.1.4). Les exposants e et s réfèrent 

respectivement à l'entrée et à la sortie de la cellule. Si on n6glige la perte de solution, 

l'équation 4.7 devient : 



La densité d'une solution de sulfate de cuivre peut être estimde l'aide de l'equation 

empirique proposee par Price et Davenport (1 980): 

où x désigne la concentration de I'espèce en indice (gA) et p la densité de la solution en 

9/i* 

Le bilan de masse de I'espèce i est donne par : 

La vitesse d'apparition ou de consommation de l'espèce i est donnke par l'équation de 

Faraday : 

ob w, est le poids molCculaire (grnole) de l'espèce i, 1 le courant Clectrique (coulombsls) 

total qui passe de I'anode à la cathode, F la constante de Faraday (96500 

coulombs/eq.mole), zi le nombre d'dectrons impliqués dans la reaction et y* la fraction 

du courant total qui participe à l'apparition ou à la consommation de I'espèce i. On 

appelle l'efficacité du courant si l'espèce i est l'espèce récupérte par le procédé 

d'Clectro-dcupération. 

4.2 Mécanismes de transfert à Ia surface des électrodes (modèle microscopiciue). 

Dans une cellule d'Clectro-récup6ration. pour que les rtactions d'oxydation et de 

réduction se réalisent, les cations doivent diffiser (transfert de matière) vers la cathode et 



les anions vers l'anode. Lorsque les ions arrivent à la surface de la cathode ou de l'anode 

ils doivent capturer (à la surface de la cathode) ou perdre (il la surface de l'anode) les 

6lectrons pour se reduire ou s'oxyder, ce qui implique un transfert tlectronique ou 

transfert d'électrons. Aprés le transfert d'tlectrons, les ions qui ne sont pas d6posés à la 

surface de l'électrode doivent diffuser dans la solution (transfert de matière). 

Par exemple, dans le cas du cuivre, les ions doivent se deplacer vers la cathode. Ce 

déplacement s'effectue selon trois mecanismes : 1) par la migration des ions charges 

dans le champ Clectrique entre les deux tlectrodes, 2) par la diffusion caus6e par la 

présence d'un gradient de concentration entre la surface de l'électrode et la solution ou. 

3) par la convection qui résulte d'un certain mélange de la solution produit par l'agitation 

créée par le dégagement de I'oxyghe et des gradients de densité produits par des 

différences de température et de composition dans la solution. 

Transfert de matitrc 

Esptce oxydee 

Solution 

Figure 4.2 : Phhomènes de transfert de mati5re et de transfert dlectronique 



Dans le cas du cuivre, Zi cause du faible champ tlectrique et de la faible mobilité des ions 

cuivriques comparée à celle des protons (hydrogéne), le transport du cuivre par migration 

peut être nCglig6 pour les cellules industrielles ( Claessens, 1996). 

Si on considhe la réaction ci-dessous, 

avec un potentiel standard de E', le potentiel rtversible dans les autres conditions est 

donne par l'équation de Nernst : 

où E est le potentiel réversible, z est le nombre d'6lectrons participant à la réaction, F est 

la constante de Faraday (96500 coulombs), R la constante des gaz parfaits (8.3 145 

J/mol.K), T la température en Kelvin et a*$ et sont respectivement les activités des 

espèces réduites et oxydees à l'électrode. L'activité d'une espèce est reliée à sa 

concentration par la relation : 

où ai est l'activité de l'espèce i tandis que yi et xi sont respectivement, le coefficient 

d'activitk de I'esp2ce i et sa concentration. 

Si le potentiel calcul6 à partir de I'equation de Nernst est negatif, on doit fournir une 

tension pour que la réaction 4.8 se produise (réaction directe). En terme d'énergie libre, si 

la variation d'énergie libre est positive il faut fournir de I'energie pour que la réaction 4.8 

puisse progresser de l'état de réactifs il l'état de produits. La relation entre le potentiel 

d'équilibre et le changement d'énergie libre du système est donnée par : 



Si le potentiel rCvenible est positif ou si la chute de tension à I'électrode est plus grande 

que le potentiel dvenible alors la réaction pourra se produire et la vitesse globale de la 

réaction dépendra de la vitesse du transfert Clectronique et de la vitesse de diffusion des 

espèces de la solution vers l'électrode ou de l'électrode vers la solution. 

La vitesse de transfeit tlectronique SR est donnée par (5 annexe 4.1) : 

où a (O s a< 1) est le coefficient de transfert de charge (Coeuret et Storck 1984), ioo est 

la densité du courant d'echange standard(~/cm~) et q la surtension donnCe par : 

où UE est la chute de potentiel à 1'6lectrode. La chute de potentiel à l'anode est , par 

exemple, donnee par : 

où Ur est la tension totale fournie & la cellule pour que le courant 6lectrique I circule à 

travers les rtsistances des equipernents anodiques RBA , et cathodiques RH,= et de la 

solution, R,. Les variables UA et Uc dtsignent respectivement les chutes de potentiel 

requises pour les réactions cathodiques et anodiques incluant les surtensions. La figure 

4.3 représente le circuit Clectrique de l'électro-récupération du cuivre. 



La résistance electrique des Cquipements est en g6nCral inferieure ii 0.05 ohms (Scott, 

1 992). La rbsistance de la solution de sulfate de cuivre peut être évaluee avec le modèle 

propose par Price et Davenport (1980) : 

où d est la distance (cm) entre un couple anode-cathode. 

La vitesse de diffusion de l'espèce à la surface de I'electrode est donnée par : 

où rn* et a ~ s  sont respectivement le coefficient de transfert de matière de l'espèce A et 

son activitk dans la solution. La difision des espèces de la surface de l'blectrode à la 

solution est donnee par : 

Si I'espéce se dépose à la surface de la cathode, alon la vitesse de diffusion de retour à la 

solution est infinie. La vitesse de chaque réaction j dépend par conséquent des vitesses 

de diffusion et de transfert tlectronique. En rkgime dynamique la vitesse globale 

correspond ik la cinetique la plus lente, d'où : 

4=min. (s,, 9) 

et le courant dlectrique produit par la rCaction j est donné par : 



où w~ est le poids moleculaire des espèces j, Ij le courant pour la réaction j, P1 la vitesse 

&/min) de production ou de consommation de ITes@ce j et S la surface de I'tlectrode 

(cm2). 

U T  - 1 - , I  + 
r I 

E,,l, Potentiel rtverrible de la réaci ion de rdduetion j 

Suricnsion Clcctroniquc ou de diffusion 

RH, RH* 

Figure 4.3 : Représentation schtmatique des chutes de tension dans un circuit d'dlectro- 

récupération du cuivre 

4.3 Modèle en régime permanent 

En régime permanent les équations du modèle sont pour le bilan de solution 

et pour le bilan des espèces 



Puisqu'en régime permanent la vitesse du transfert tlectronique est tgale ii la vitesse de 

diffusion des espèces on a : 

La résolution des Cquations et la methode de la simulation en regirne permanent sont 

donndes au chapitre 5.  



CHAPITRE 5 

PROCEDURE DE SIMULATION 

Ce chapitre décrit la procedure utilisee pour simuler le régime permanent d'un 
mélangeur-décanteur d'extraction par solvant, une cellule d'electro-récupkration 
et un circuit integré d'extraction par solvant et d'klectro-récupkration. Le chapitre 
est divise en trois sections. Dans la prerniére section on présente la méthode de 
simulation de l'extraction par solvant. La deuxième section traite de la simulation 
de I'électro-récupération et finalement on decrit la simulation integrée de 
I'extraction par solvant et de 1'Clectro-r6cupCration 



5.1 Simulation d'un mé1anp;eur-décanteur 

Les entrées et sorties du modèle d'un mélangeur-décanteur de l'extraction par solvant 

sont définies au tableau 5.1. Les entrees sont divides en trois catégories, les variables de 

conception, les données dtcrivant l'alimentation du mtlangeur-dbcanteur et les 

paramètres du modèle. Les variables de conception comprennent les dimensions des 

équipements ainsi que le diamètre et la vitesse de l'agitateur. Les variables ddcrivant 

l'alimentation du circuit sont les debits et les concentrations des espèces des phases 

aqueuse et organique, les densites, viscosités et tension de surface requises pour le calcul 

du diamétre des gouttes (9 3.1). Les paramètres ajustables du modèle sont les ordres de la 

réaction, les constantes d'dquilibre, les constantes cinétiques et les coefficients de 

transfert de matikre pour les differentes espèces. Les chapitres 6 et 8 traitent de 

l'estimation de ces paramètres. À partir de ces données d'entrée le simulateur calcule la 

composition des phases aqueuse et organique la décharge du m6Iangeur-decanteur et les 

vitesses de réaction pour les espèces considerées. 

Tableau 5.1 : Variables d'entrée et de sortie du simulateur 

Conception Alimentation Paramètres ajustables Sorties 

Dimension Débits des phases Ordres de la rCaction Composition 

des phases 

Vitesse de l'agitateur Composition des Constantes 

phases d'tquilibre 

Viscositk Constantes cinétiques Vitesses des 

reactions 

Diamètre de Densite Coefficients de 

1 ' agitateur transfert de matière 

Tension interfaciale 



5.1.1 Algorithme de simulation 

La simulation d'un mélangeur-décanteur opérant en rkgime permanent s'effectue selon 

les ktapes suivantes : 

a) On fournit des dtbits et compositions des phases : xf, Y:, x;I . Y R H ,  Q a t  & , 

(i=Cu, Fe) 

b) On fournit des viscosit6s, densitds, tension interfaciale de la solution ainsi que le 

diamètre et vitesse de l'agitateur : p d ,  p,, pi,, O, D, V, 

qui permettent de calculer le nombre de Weber avec (8 3.1.1): 

puis le diamètre moyen des gouttes : 

et finalement l'aire interfacide : 

C) On fournit des constantes d'equilibre, constantes cinetiques et coefficients de transfert 

de matière des différentes espèces : Ki, k, , mla , mi , m&, mm," 

d) Initialisation des valeurs de départ des concentrations des espèces à la sortie du 

mélangeur-décanteur et des vitesses de réaction : (x: . x i  , y: , yb , 
Pour obtenir une vitesse de convergence adequate on initialise habituellement 

xw. 1 x: et ytt0.9~: pour le cuivre, et x N . 9 5 ~ :  et ytE0.05~: pour le fer. 



e) En utilisant des données précedentes on recherche les concentrations interfaciales, 

pour calculer la vitesse de réaction et finalement les concentrations des espèces à la 

sortie du mtlangeur-décanteur. On arrête la simulation lorsque le processus converge 

avec une composition de sortie stable. 

Les équations du modèle sont résumées au tableau 5.2. et sont résolues simultanément 

par la methode Gauss-Newton disponible dans la fonction FSOLVE de Matlab. 

Tableau 5.2 : Guations du modèle 

5.2 Simulation d'une cellule d'électro-r6cuw5ration 

Comme pour le modèle d'extraction par solvant les entrées du simulateur d'électro- 

récupération sont divisées en trois catégories : les variables de conception, la description 



de l'alimentation et les paramétres ajustables du modèle. Les variables de conception 

incluent le volume de la cellule d'électro-récupération et les conditions opératoires tandis 

que les données décrivant l'alimentation sont les debits et concentrations des espèces 

dans l'électrolyte riche. Les paramètres ajustables sont les coefficients de transfert de 

matière pour les di ffbrentes espèces, les densités standards du courant d'échange(iO) et les 

coefficients a (8 chapitre 4). Les variables de sortie sont la composition et le débit de 

l'électrolyte. l'intensité du courant ainsi que I'effîcacit6 du courant. Le tableau 5.3 

rhume les variables du modèle. 

Tableau 5.3 : Entrées et sorties du simulateur 

Conception Alimentation Coefficients Sorties 

Volume de la celluIe Débit Densite du courant Composition de 

d'echange (iO) I'électrol yte 

pauvre 

Nombre de Composition de Coefficients a Débi t 

couples anodeîathode l'électrolyte riche Courant 

Distance entre l'anode Voltage Coefficients de Efficacité du 

et la cathode transfert de matière courant 

5.2.1 Algorithme de simulation 

La simulation d'une cellule d'tlectro-récupération s'effectue selon les étapes suivantes : 

a) On fournit la composition et le débit de l'dlectrolyte : Q' x& , xh , x&,, 

b) Initialisation des valeurs de départ pour la composition de l'électrolyte et de la vitesse 

de réaction (f). On utilise habituellement x+xt pour le cuivre, le fer et l'acide. 



c) On fournit le volume de la cellule, du nombre de couples anodecathode, de la 

distance entre l'anode et la cathode et de la surface de cathode. 

d) Les données de depart permettent de calculer les densith des phases à I'entrde et A la 

sortie de la cellule ainsi que la rtsistance de l'électrolyte : 

e) On fournit la tension d'opdration (Ur) et de la température moyenne de la solution 

Cr) 

f) Calcul des concentrations des espèces aux Clectrodes et les tensions réversibles (5 
chapitre 4). 

g) Estimation des chutes de tension anodique et cathodique. Pour ce faire, on donne une 

valeur de depart pour la tension cathodique (Uc) et ensuite on calcule la surtension 

par : 

où Ec est la tension rdversible et q, la surtension cathodique qui permet de calculer la 

densité du courant à la cathode (i,) 

avec : 



où j indique l'espèce en indice et XJJJ designe la concentration de l'ion cuivre ou fer 

l'électrode, xi= l'activité du cuivre métallique sur la cathode soit un(l.0) et celle du fer 

ferreux. Le courant qui circule h travers la cathode est donné par : 

et permet de calculer les chutes de tension dans l'électrolyte et les connecteurs, puis à 

l'anode : 

La surtension anodique q, =UA + Eu est déduite de la tension anodique et par la suite la 

densité du courant à l'anode (i,) est donnée par : 

et le courant par I,=i,S, où S. est la surface de l'anode. Si le courant anodique n'est pas 

égal au courant cathodique, on modifie la chute de tension cathodique et on reprend la 

simulation. On arrête la simulation lorsque les courants anodique et cathodique sont 

égaux. La méthode d'optimisation non-linéaire de Newton est utilisée pour l'estimation 

de la tension cathodique en minimisant le critére suivant : 

A la solution, on caicule la composition de l'électrolyte et on retourne à l'étape f pour 

reprendre les calculs jusqu'à convergence des compostions d'électrolyte. 

La figure 5.1 montre l'algorithme de simulation en régime permanent pour une cellule 

d'électro-récupération et les équations du modele sont rtsumées au tableau 5.4 et sont 



rdsolues sirnultanCrnent par la mtthode de GaussNewton disponible dans la fonction 

FSOLVE de Matlab. 

Variables de conception, alimentation et 
paramttrts du modtle 

Pose la composition de I'6lectrolyte dans la 
cetlule I 

I I 

rlc = Uc ' E c  

, w 
Calcul ic 

b k &  

Calcul UA 
UA = UT - Oc - Ic(RH.A + RH.C + Rs)  

Calcul 
Change Uc % Z = U A ' ~ ~ Z  

Calcul i, et les 
concentrations 

I,=i,SA 

I J=&-I,)' 

J Est4 ? 

Impression des 

Non balancées concentrations et 
d'tKcacit& du courant 

Figure 5.1 : Algorithme de simulation 



Tableau 5.4 : Équations du modéle d'électro-récupCration (5 chapitre 4) 

5.3 Simulation du circuit intémé d'extraction Dar solvant et d'électro-récupération 

Les moddes des réacteurs d'extraction par solvant et d'tlectro-récupération peuvent être 

combinés pour simuler différentes configurations de circuits de SX-EW. Cette section 

décrit la procédure de simulation pour le circuit de SXEW de l'usine pilote de mine 

Gaspé montre à la figure 5.2. Le circuit comporte trois mélangeurs-dtcanteurs et une 

cellule d'electro-récupération. Le tableau 5.5 rtsume les entrees et les sorties du 

simulateur. 



Tableau 5.5 : Entrées et sorties du circuit de S X I E W  

-- - - 

Conception Alimentation Paramètres ajustables Sorties 

Dimension des Débits des phases Ordres de la reaction Composition des 

mél angeurs-ddcanteun d'adsorption phases dans toutes 

les branches 

Vitesse de l'agitateur Composition de la Constantes d'tquilibre 

pour chaque mélangeur solution fertile 

Diamètre de l'agitateur Viscosité Constantes cinétiques Composition de 

l'électrolyte pauvre 

Nombre de Densité Coefficients de transfert Vitesse de 

couples anodeîathode de matière réactions (ri, fi) 

Distance entre l'anode et Tension Densité du courant Efficacité du 

la cathode interfaciale d'tchange (iO) courant 

Voltage 

Volume de la cellule Temperature Coefficients a Courant 

Figure 5.2 : Circuit de l'usine pilote de mine Gaspé 



5.3.1 Algorithme de simulation directe 

La simulation d'un circuit d'extraction par solvant et d'Clectro-récupération passe par les 

étapes suivantes : 

a) On fournit des variables de conception des mélangeurs46canteurs et de la cellule 

d'électro-r6cupération 

b) On fournit les débits et la composition de la solution fertile et de la solution organique 

fraîche. 

c) Initialisation des valeurs de depart pour les concentrations des especes il la sortie de 

tous les mélangeurs-décanteurs et de la cellule d'électro-rdcupération. On fournit 

aussi les valeurs initiales des vitesses de réaction. 

Initialisation des chutes de tension anodique et cathodique selon la procédure 

expliquée pour la simulation d'une cellule d'électro-rtcupération ( 5  5.2.1 ). 

Estimation des concentrations interfaciales pour les vitesses de réaction et les 

concentrations des espèces h la sortie des mélangeurs-décanteurs et de la celiule 

d'électro-rkuperation. On retourne à l'étape d avec les nouvelles concentrations de 

sortie. On arrête la simulation lorsque toutes les équations de bilan sont satisfaites et 

que les courants anodique et cathodique sont &aux. 

Ces étapes impliquent d'&rire les equations du mod8le pour chaque mélangeur- 

décanteur et pour la cellule d'electro-rhpération et de rdsoudre ces équations 

simultan6ment. Pour ce faire, un programme à été écrit dans l'environnement Matlab et la 

fonction FSOLVE est utilisCe pour résoudre les équations qui sont pour la plupart non- 

linéaires. La méthode d'optimisation de Newton est utiliste pour l'estimation de la 

tension cathodique. La figure 5.3 montre l'algorithme de simulation. 



I Enîrées : 
Variables de conception, 

alimentation et paramttrcs des 
rnodtles Valeurs initiales des 

concentrations de sortie pour 
chaque mélangeur-dCcanteur et 

1 ,  vitesse de réactions 

Change 
uc 

Resoudre simultanérncnt les 
Cquations de syst8me : 

Mdlangeur-décanteur 1 
Mélangeur-dCcanteur 2 
Mélangeur-décanteur 3 

Cellule d'tlectro-récupération 

Calcule les 
compositions BaiancCes + 

Impression des 
variables de 
sortie 

Figure 5.3 : Algorithme de simulation d'un circuit d'extraction par solvant et d'électro- 

récupération 



CHAPITRE 6 

ESSAIS AU LABORATORE 

Ce chapitre decrit les essais r&ilises au laboratoire pour dkterminer certains 
des paramètres des modèles des procédés d'extraction par solvant et d'électro- 
récup6ration. Le chapitre est divis6 en deux sections. Dans la première section 
on presente les tesu d'extraction par solvant et la deuxième section decrit les 
tests de l 'électro-r6cuperation. 



6.1 Tests d'extraction par solvant 

Cette section présente les résultats des essais pour l'estimation des constantes 

d'équilibre du cuivre et du fer et des tests pour Cvaluer la taille des gouttes de la phase 

dispersée. 

6.1.1 Évaluation des constantes d'equilibre 

La simulation de I'optration d'extraction implique l'estimation des constantes 

d'dquilibre des reactions d'absorption (5 3.1.2). Cette section decrit la méthode 

utilisée pour estimer les constantes d'équilibre de cuivre et de fer et les resultats 

obtenus. 

6.1.1.1 Théorie 

L'extraction du cuivre et du fer se fait selon les réactions suivantes : 

(cU+ 2)  + Z ( R H ) ~  ~ C ~ R ~ )  + Z ( W )  (6. 1 )  
a a 

Le cuivre et le fer passent de la phase aqueuse à la phase organique dors que 

l'extracteur libère des ions hydrogène. L'augmentation de liacidite favorise la réaction 

inverse et défavorise l'extraction métallique. 

La constante d'équilibre d'une reaction 

est donnée par : 



où al est I'activitt! du composant j. En supposant que la loi de Henry est valide sur les 

plages des concentrations d'extraction par solvant alors : 

où est le coefficient d'activité et x~ la concentration du composant j alon : 

c'est à dire que la constante d'équilibre est proportionnelle à la constante d'tquilibre 

chimique calculable à partir des concentrations plus facilement mesurables que les 

activités. 

Pour le cas de l'extraction du cuivre et du fer on a : 

L'estimation des constantes implique de mesurer 
espèces (CU+*, ~ e ' ~ ,  etc.). 

(6.4) 

les concentrations à l'équilibre des 

Les équations 6.3 et 6.4 peuvent être r66crites : 



où Dpj est le coefficient de partage de l'espèce j et : 

Ainsi le graphique du Log(DpCu) ou Log@pFe) (axe y) par rapport au Log(RH)+pH 

(axe x) devrait donner une ligne dont I'ordonnbe à l'origine correspond au logarithme 

de la constante d'équilibre. (y=a+2x et y=a+3x, a=log(constante d'tquilibre)). 

6.1.1.2 MCthode expérimentale 

Des essais d'extraction en discontinu ont Ctt réalises dans un entonnoir B séparation 

en melangeant une solution de cuivre et la phase organique chargee avec un 

extracteur frais. La durée d'agitation des phases est 4.5 minutes. Les essais ont été 

faits avec des rapports de phases aqueuselorganique de 1/5, 112. 111,Zl et 511. Après 

la séparation des phases, la phase aqueuse a Cté analysee par absorption atomique. 

Les concentrations du cuivre et du fer dans la phase organique ainsi que les 

concentrations de l'extracteur et de I'hydrogène après l'extraction sont données par : 

où C&, C;e, CM et CH+ sont, respectivement, les concentrations du cuivre, du fer, de 

l'extracteur dans la phase organique et de l'hydrogène dans la phase aqueuse tandis 



~ C i m . ,  c:?. ~ A l h . ~ ~ c A I i m .  
RH H* sont les concentrations des espèces de la solution 

d'alimentation. V, et V, les volumes des phases aqueuse et organique. et CC, etc k 
les concentrations de cuivre et de fer dans la phase aqueuse aprts I'extraction. 

Les solutions mère et organique utilisees pour les essais d'extraction ont été preparées 

avec les réactifs décrits au tableau 6.1. La figure 6.1 donne la procCdure de reaiisation 

des tests. 

Tableau 6.1 : Réactifs utilises pour les essais d'extraction 

Solution aqueuse Solution organique 

Phase organique 

LIX984 (extracteur) 

Orforn Sx-1 (diluant) 

Agitation- 
Extraction 

Solution mère (Phase aqueuse) 

CuS04 5H20 99.6% avec environ 25% de cuivre 

Fe2 5H20 97% avec environ 2 2 1  de fer 

Solution fertile des Mines Gaspé 

Aaueuse Décantation et r 
Organique 

stparation des phases 
J , 

1 J 

Analyses pour : CU': Calcul des concentrations de 
-----------O.----------------------  CU'^. ~ e + ~  , ~ e * ~  et RH 

Figure 6.1 : Procédure de réalisation des tests 

Avant d'être soumise & l'extraction, la solution mère est échantillonnée et l'échantillon 

est analysé pour déterminer les concentrations delles du Cu et Fe. L'erreur relative de 



mesure pour le cuivre est environ 1% tandis que pour le fer elle est de 4%. La 

difference entre ces deux valeurs est liée & la dilution utilisée pour la preparation des 

dchantillons pour l'analyse. LE pH des solutions aqueuses est mesuré avec un pH 

mètre numérique avec une précision de 5%. Le tableau 6.2 donne les résultats d'une 

sCne de tests d'extraction par solvant sur une solution contenant 2.08 g/l de cuivre et 

ayant un pH de 1.9. La solution organique contient 78 gA d'extracteur. 

Tableau 6.2 : Résultats d'une serie de tests de SX 

A/O CU. (g/l) CU, (@) H' ( ~ o V I )  RH (molII) 
5/1 0.7f0.007 6.91I0.4 0.050f0.003 0.03W.004 
2/1 0.1 4f0.0014 3.87I0.34 0.087I0.004 O, 1 35f0.01 O 
111 0.038iû.00038 2.04I0.12 0.1 OOM.005 0.1 93M.012 
1 /3 0.0093M.00009 0.69f0.04 0.105f0.005 0.235iû.014 
115 0.005f0.00005 0.41kû.02 0.1 07f0.005 0.244I0.015 

La méthode de propagation d'erreur dtcrite à l'annexe A6.1 permet de déterminer les 

erreurs assocides aux concentrations cdculées. Les erreurs relatives sont environ 6% 

pour le cuivre dans la phase organique, 10% pour la concentration d'extracteur et 

d'hydrogène. Les données du tableau 6.2 permettent de construire le tableau 6.3 et la 

figure 6.2 a. Plusieurs séries de tests ont été réalisks pour calculer les constantes 

d'équilibre du cuivre et du fer. Les résultats de ces tests sont présentés aux figures 6.2 

b à 6.2 e. Les donntes utilisdes pour la construction de ces figures sont tabulées à 

l'annexe A6.2. Sur ces figures on a aussi tracé la ligne de tendance. Le tableau 6.4 

donne les equations des droites de régression et prdsente les constantes d'équilibre 

obtenues dans chaque cas. 

Tableau 6.3 : Resultats de calcul 



a) Solution synthétique F e d  g/l, pH= 1.9,RH=87 g/l b) Solution synthbtique, Fe=3.82 g(t, pH= 1.2, RH=26 f l  

c)Solution synthétique. Cu=û g. pH=I 5 .  RH=50 @) d) Solution fenile, Fe=8.04 fl, pH=2.5, RH=50 gi 

mm+w 
e)Solution fertile, C ~ 3 . 7  g/l, pH= 1.8, RH=4 1 g/l 

Figure 6.2 : Résultats des tests d'extraction 



Tableau 6.4 : Constantes d'équilibre 

Constantes d'kquilibre 

Figure Droite de rtgression Cuivre Fer 

6.2 a y= 1.9925x+ 1 . 1  852 15.3i4.3 - 
6.2 b y=2.069+ 1.1739 14.92d. 17 - 
6.2 c y=3 .0297x-3.43 1 2 - 0.000371 0.0001 6 

6.2 d y=2.0405x+ 1.1568 14.34+4.01 - 
6.2 e y=3.0 187x-3.5993 - O.O0025~.000 1 

L'erreur relative pour la constante d'tquilibre du cuivre est environ 2 8 8  et 43% pour 

le fer. Les pentes des droites de régression (tableau 6.4) montrent que les coefficients 

de x (Log(RH)+pH) sont pratiquement egaux à ceux des equations 6.1 et 6.2 soit 2 

pour le cuivre et 3 pour le fer, ce qui confirme la validite des tests et de la procedure 

expérimentale. La valeur de la constante d'équilibre du fer montre que l'extraction du 

fer par l'extracteur est faible et que l'extracteur est très selectif envers le cuivre. Les 

valeurs des constantes d'equilibre données dans la litterature par d'autres chercheurs 

sont assez différentes des valeurs lors de ces essais. Ceci est principalement dû au 

rbactif utilisé et à la méthode d'analyse. Le tableau 6.5 résume les constantes 

d'équilibre données par différents chercheurs. 

Tableau 6.5 : Constantes d'équilibre données par les chercheurs 

No. Chercheur Constante d'Cqui1ibre Réactifs 
I Simpson et al 1996 Cu : 85-131 Lix860 + Escaid 1 03 

Fe: 0.045-0.089 
2 Kojima et al 1982 Cu : 3.9 Lix65N 
3 Hoh et al 1989 Cu : 4.0 Lix64N+ kerosene 
4 Doungdeethaveeratana Cu : 297 Lix 86û-t kéroshe 

et Sohn 1998 



6.1.2 Effet de la tempkrature sur I'extraction du cuivre 

Des tests au laboratoire ont Ctt réalisés h différentes températures, dans un rapport des 

phases organique/aq~eus~. 1, pour vérifier t'influence de la température sur 

I'extraction du cuivre. La composition des solutions utilisées est donnde au tableau 

6.6 et les rCsultats obtenus sont présentés au tableau 6.7 et à la figure 6.3. 

Tableau 6.6 : Composition des phases 

Élément Phase aqueuse Phase organique 

Tableau 6.7 : Rbsultats des tests 

CU. CU, Dpcu T (OC) 1 ooorr (Ok) Lon(DpCu) 
0.239 6.97 29.16 5 3.59 1.464 
0.182 7.54 41.42 20 3.41 1.617 
0.175 7.61 43.48 25 3.35 1.638 



La figure 6.3 montre qu'une augmentation de la température cause une augmentation 

du coefficient de partage. Pour des températures supérieures it 20 degrés l'effet de 

I'augmeniation de la température est negligeable. Si on trace Dcu par rapport de 

lûûûiT(en kelvin) on obtient le graphique de Van't Hoff montré à la figure 6.4. La 

droite de tendance est trac6e sur la figure et l'équation de cene droite est : 

dont la pente correspond à l'enthalpie qui est Cgale : 

AH =0.7142 x1.98 =1 .4  &col lmok 

La valeur de I'enthalpie est une indication que, pour les conditions utilisbes, la 

réaction d'extraction est exothermique, ce qui est raisonnable pour l'extraction par 

sol van t. 

Figure 6.4 : Graphique de Van't Hoff 

6.1.3 Mesure du diamètre moyen des gouttes 

Pour favoriser le transfert de matihe entre les phases, on disperse une phase dans l'autre 

à l'état de gouttes. La dispersion implique deux phénoménes, la fragmentation des 

gouttes et en même temps leur coalescence. Ces deux phhomènes jouent un rôle 

determinant dans la distribution du diamètre des gouttes. D'ailleurs, de nombreuses 



recherches ont ttC faites pour déterminer les conditions dans lesquelles elles se 

produisent. De façon g6ntrale, pour une faible concentration de la phase dispersée(S1 %) 

la fragmentation des gouttes est considéde comme un phénomène dominant. La 

coalescence des gouttes augmente avec la concentration de la phase dispersée. 

Afin de déterminer le diam5tre moyen des gouttes dans un mdlangeur, on a réalisé deux 

séries de test. Étant donné que I'eau et le Orfom SX-1 ont la même propritte que les 

liquides utilisés dans l'extraction par solvant, on a utilise I'eau comme phase aqueuse et 

le Orfom SX-I comme phase organique pour faire I'exptrience. Les dimensions du 

mélangeur utilisé pour la dispersion sont 16.5 cm xl5 cm x15.5cm. Pour minimiser 

l'effet de vortex quatre chicanes ont btC installées en périphbrie du mélangeur. On a 

utilisé la technique photographique pour la mesure. Dans la premiere sene de tests on a 

dispersé le Orfom SX- 1, et on a pris les photos des gouttes de Orfom SX- 1 tandis que 

dans la deuxième sirie la phase dispers6e était de I'eau. Les conditions d'expérience 

dans les deux cas étaient similaires et sont données au tableau 6.8. Durant l'expérience 

on a observé que lorsque la concentration de la phase dispersée ou que la vitesse de 

l'agitateur est Clevtc, l'observation des bulles devient impossible. Cela peut être dO aux 

gouttes qui lors d'une agitation intense deviennent très petites et par consequent plus 

nombreuses rendant toute observation visuelle très M~cile .  

Après avoir photographie les gouttes, on a digitalid les photos et calculé le diamètre des 

gouttes. Le tableau 6.8 montre les résultats obtenus et un exemple de la distribution des 

gouttes est montde 5 la figure 6.5. La photographie des gouttes est présentée 5 la figure 

6.6. Les autres figures et photos sont données à l'annexe A6.3. Les résultats présentés 

dans la littbrature se comparent très bien avec ceux du tableau 6.8 qui donnent des 

dimensions variant entre O. 1 et 1 mm. 

Le tableau 6.9 compare le diamètre moyen des gouttes avec celui calculé par 

l'équation de Godfrey (5 3.1.1) Ce tableau montre que les valeurs calculées par 

I'dquation de Godfrey se rapprochent des valeurs expérimentales, bien qu'elles soient 

légèrement inferieures, on ignore la source de cette diffbrence. Les erreurs relatives 



sont de 5% pour le diamttre de l'agitateur, 10 8 pour la vitesse de rotation et 5% pour 

le hold up de la solution. L'erreur relative pour le diamètre moyen calculé avec 

l'équation de Godfrey est 14 96, tandis que pour le diametn mesure elle est 5%. 

Tableau 6.8 : Conditions expérimentales pour l'estimation du diametre des gouttes 

Photo Phase Phase Conc.de la V, D m  a D,, Dm 
dispersCe continue phase (RPM) (mm) (mm) (mm) 

dispersée % 
6,lA Eau Orfom 8 150 0.79 O. 16 0.4 2.17 

A6.3.1 Eau 

A6.3.2 Orfom 
SX- 1 

A6.3.3 Orfom 
SX- 1 

A6.3.4 Orfom 
SX- I 

A6.3.5 Orfom 
SX- 1 

A6.3.6 Eau 

SX- 1 
Orfom 8 150 0.60 0.09 0.21 1.82 
SX- 1 
Eau 8 150 0.70 0.08 0.49 1.54 

Eau 8 150 0.56 0.06 0.21 1.4 

Eau 8 150 0.42 0.07 0.14 1.12 

Eau 8 400 

Orforn 15 400 Les gouttes ne sont pas visibles 
SX- 1 

Dm : Diamètre moyen des gouttes; a : Écart-type; D- :Diamètre minimum des gouttes 
D,, : Diamètre maximum des gouttes: V,: Vitesse de l'agitateur 

I D . .  8 . .  m. m. I.I............. 

O 0.5 14 1.543 2.057 

Diamètre (mm) 

Figure 6.5 : Distribution des gouttes 



Tableau 6.9 : Comparaison entre les diamètres moyens calcul6 et mesurd 

QU Va, Pdis 6 CLd k d~ 

(cm) &/cm3) (N/m) poise(2O O c )  poise(20 Oc) Calcule Mesuré 

1 . 0 5  15W15 0.8 0.0 13 0.0 1363 0.0 1002 0.47I0.07 0.6M.03 

lf0.05 ISOflS 1 0.013 0.01002 0.0 1363 0.32H.04 0.56M.02 

Figure 6.6 : Gouttes de la phase dispersee 

6.2 Tests d'électro-dcupération 

L'objectif principal des tests est d'obtenir une approximation de la cinétique du 

procédé d'électro-récupération. Les tests d'electro-rkuptration sont rtalisés dans une 

cellule d'klectro-récupération munie d'une cathode d'acier inoxydable et d'une anode 

de plomb. La solution est agitCe avec un agitateur magnétique. La figure 6.7 montre 



le montage pour les tests. On a utilist un potentiomètre modèle 342 fabriqut par 

Princeton Applied Research et on a choisi le calomel comme tlectrode de refbrence. 

La composition de la solution utilisCe pour les tests est donnée au tableau 6.10. 

La figure 6.8 montre la variation de tension en fonction de la densité du courant. A 
mesure que la tension augmente la densité du courant, qui reprbsente aussi la vitesse 

de deposition du cuivre augmente. Pour les tensions supérieures h 2.1 volts, la densité 

du courant reste constante ce qui montre que dans cette région la diffusion des 

espèces est le processus dominant du procçdt. Cette figure montre aussi que dans la 

région entre 1.85 et 2.1 volts, la vitesse du procMé est contrôlte soit par le transfert 

electronique ou la diffusion. Pour les tensions inférieures à 1.85 volt, le transfert 

klectronique contrôle la vitesse du procddé. Les résultats d'autres tests confirment 

cette conclusion. Ces autres tests sont décrits ii l'annexe A6.4. 

Tensiom2tre 

Ordinateur 
d'acquisition 

Figure 6.7 : Montage de 1'6quipement pour les tests d'dlectro-récupération 



Tableau 6.10 : Alimentation de la cellule 

Variable Grandeur 

Cuivre 40 %1 
Hzs04 170 g/' 

Température 60 O C  

Figure 6.8 : Densite du courant en fonction de la tension 

Les essais en laboratoire ont permis de determiner les constantes d'bquilibre suivantes 

pour extraction du cuivre et du fer : 



Des tests d'extraction effectuées à différentes températures montrent que 

l'augmentation de la temperature cause une augmentation du coefficient de partage et 

que la rCaction d'extraction est exothermique. Des photographies de la phase 

disperste montre que les diamètres des gouttes s'btendent de 0.1 mm h 1 .O mm. des 

valeurs coherentes avec celles rapportees dans la littérature. Finalement des essais 

d'electro-placage du cuivre ont permis d'observer que pour des tensions supérieures à 

2.1 volts la diffusion est le mécanisme qui contr6le la vitesse de rtaction alors 

qu'entre 1.8 volt et 2.1 volt on doit tenir compte du transfert tlectronique et de la 

diffusion. Pour les tensions infdrieures de 1.85 le transfert électronique est 

probablement dominant. 



CHAPITRE 7 

ESSAIS À L'USINE P U T E  

Ce chapitre decrit les essais r6alisds à l'usine pilote SXlEW des Mines Gaspé. 
Le chapitre est divisé en quatre sections. La première section présente les 
mesures permettant de dtcrire le profil des concentrations de cuivre et de fer 
le long du dekanteur et des concentrations de fer et de cuivre en différents 
points du melangeur. La deuxième section traite de 1'6volution du cmd et de la 
bande de dispersion dans le décanteur. La methode d'échantillonnage du 
circuit de l'usine pilote est decrite à la section 3, tandis que la quatrième 
section décrit les tests de distribution de temps de sCjour @TS) et la 
rnodelisation du mélange dans les rdacteurs d'absorption et d'electro- 
récupération. 



7.1 Profil des concentrations dans le décanteur et dans le mélangeur 

L'objectif de ces tests est de vkrifier le transfert de matière dans le décanteur et de 

vérifier l'hypothèse de mélange parfait dans le mélangeur. 

7.1.1 Décanteur 

Pour construire le profil des concentrations du cuivre et du fer dans le décanteur on a 

pris des dchantillons avec un tube transparent a differents emplacements le long du 

décanteur. La figure 7.1 montre le tube transparent utilisé pour les tests. Pour 

recueillir les échantillons on a immergé, à une profondeur fixe, le tube à travers les 

phases organique et aqueuse, puis on a fermé le tube à l'aide d'un fil relie à 

I'ouvemire pour que la solution ne puisse sortir de tube. Après avoir sCparC les 

phases, on a envoyt la phase aqueuse au laboratoire pour les analyses du cuivre et du 

fer. La solution organique a été éluée avec une solution d'acide sulhinque et la 

solution acide obtenue analysde pour le cuivre et le fer. 

-9''--~ntrk de solution 

Figure 7.1 : Tube transparent 



La figure 7.2 montre les points d'echantillonnage dans le décanteur et la figure 7.3 

montre les résultats obtenus. Les rtsultats montrent que les concentrations de cuivre 

et de fer sont constantes sur la longueur du décanteur. Ce rCsulta tend à confirmer que 

le transfert de matitre entre les phases est ntgligeabie dans le décanteur. 

0 Point d'dchantllonnage 
b 

DBbordement organique 
Distance entre les points 
de6chantillonnage= 26 cm 

Figure 7.2 : Points d'échantillonnage pour le dtcanteur 

* Aqueuse - Organique 

Figure 7.3 : Profil des concentrations du cuivre et du fer dans le decanteur 



Pour le mélangeur on a rtalise deux essais pour determiner les concentrations de 

cuivre et de fer en différents points du réacteur et ainsi verifier l'hypothèse de 

mélange parfait. Pour recueillir les échantillons on a imrnergt en même temps quatre 

tubes transparents à quatre positions différentes du mélangeur et il une profondeur 

approximative de 70 cm. La figure 7.4 montre les points d'&hantillonnage du 

melangeur et le tableau 7.1 donne les rtsultats obtenus. Ce tableau montre que les 

concentrations de cuivre et de fer sont similaires quelque soit la position des 

échantillons ce qui tend A indiquer un melange parfait dans le mClangeur un résultat 

qui sera confirmé par un test de traceur (5 7.4). 

Agi 

4 

A 

Y 
Solution aqueuse 

O Point d'échantillonnage 

Figure 7.4 : Mélangeur et points d'échantillonnage 



Tableau 7.1 : Concentrations en differents points de mélangeur 

Aqu. Org. Aqu. 0% Aqu. Org. Aqu. Org. 
1 0.22 1.40 9.90 0.040 0.7 8 2-16 9.28 0.20 
2 0.22 1.44 9.88 0.040 0.7 8 2.16 9.52 0.20 
3 0.22 1 A0 9.50 0.080 0.78 2.16 9 .44 0.24 
4 0.22 1.44 9.66 0.080 0.78 2.16 9.40 0.16 

7 . 2  Bande de dispersion et kvolution du crud dans les décanteurs 

Le cnid est compost de particules très fines de la phase aqueuse (solution de 

lixiviation) qui s'accumulent géneralement à l'interface des phases dans le décanteur. 

Le cmd contient des gouttelettes des phases organique et aqueuse et de fines 

particules de solide. Ces particules entrent avec la solution aqueuse en provenance 

des tas de lixiviation et sont produites par la précipitation du fer lorsque le pH de la 

solution augmente. Le crud qui existe aussi en profondeur et à la surface des 

décanteurs est nefaste à I'op6ration des rnClangeurs-décanteurs parce qu'il entraîne la 

perte de phase organique, le blocage de la ~ y a ~ t e r k  et l'arrêt des opirations. 

Pour déterminer l'épaisseur du cmd prtsent à l'interface et l'épaisseur de la bande de 

dispersion des phases dans le dicanteur, on a effectué des mesures sur la longueur du 

décanteur avec un tube transparent gradue. La figure 7.5 montre quelques résultats. 

Lcs autres rksultats sont presentés à l'annexe A.7.1. La figure 7.5 montre que 

l'épaisseur du crud augmente vers la sortie de la phase organique et que l'interface 

entre les phases est séparée principalement par le cnid plutôt que par la bande de 

dispersion. La bande de dispersion devrait être large à l'alimentation et mince vers le 

décharge (5 2.1.3.4.1). Cependant ce n'est pas le cas et la séparation des phases 

semble très rapide ce qui explique l'absence de la bande de dispersion. 



Figure 7.5 : Évolution du cmd dans le decanteur 

7.3 Échantillonnage du circuit de l'usine pilote 

Le figure 7.6 montre le schéma simplifié du circuit LE-SX-EW de l'usine pilote des 

Mines Gaspé (5 2.2.3 pour la description du circuit). Lc but de l'échantillonnage du 

circuit est d'obtenir les données nCcessaires au calibrage et à la validation des 

modèles prksentks aux chapitres 3 et 4. 

7.3.1 Méthode d'6chantillonnage 

La figure 7.7 montre les points d'échantillonnage qui couvrent tous les flux du circuit. 

La dude de chaque campagne d'échantillonnage est de huit heures et chaque 

échantillon est composé de 8 incréments distants d'une heure. Les échantillons de la 

solution aqueuse sont envoyés directement au laboratoire pour les analyses du cuivre 

et du fer, alors que les échantillons de la phase organique sont élu& avec une solution 

acide et cette dernière est soumise à l'analyse pour déterminer son contenue en cuivre 

et en fer. Les concentrations de cuivre et de fer dans la phase organique sont ensuite 

calculées par bilan de matière en supposant que la phase organique est parfaitement 

éluée (8 annexe A7.2). Le pH de toutes les solutions aqueuses est mesuré avec un pH 

mètre numérique. La concentration de l'extracteur dans la solution organique est 



calculée en utilisant la mkthode présentée il l'annexe A7.2. Les dtbits des phases sont 

mesurés par un débitmètre numtrique installe Zi l'usine pilote. 

SoluUon fertile Solution organique 

3 

Vers la ilxiviawon I I I  

Raftinnt 

O Point d'échantillonnage 

Elearoiyte pauvre 

~kc t ro tyw riche l I I  

Cellules d'EW 

Figure 7.6 : Points d'échantillonnage du circuit de l'usine pilote 

7.3.2 Résultats 

En tout dix campagnes d'échantillonnage ont été réalisées sur le circuit de l'usine 

pilote. Les tableaux 7.2 et 7.3 donnent les résultats de deux campagnes 

d'échantillonnage. Les autres résultats sont donnés à l'annexe A7.3. Les résultats sont 

utilisés au chapitre 8 pour le calibrage des modèles. Étant donné que la procédure 

utilisee pour le calibrage du modéle implique la conservation de la matière, on n'a pas 

réconcilié les données d'echantillonnage. 



Tableau 7.2 : Rtsultats de la campagne d'échantillonnage(l5/8/96) 

Flux Cu Fe pH H2S04 RH DCbit 

( g N  ( g m  (pn) (dl) (m3W 
Solution Fertile (1) 1.96 8.54 1.78 - - 6.04 

Raffinat extraction 1 (2) 0.93 8.53 1.6 - - 6.04 

Organique extraction 1 (3) 2.36 0.04 - - 24 7.05 

Raffinat extraction 2 (4) 0.23 8.54 1.56 - - 6.04 

Organique extraction 2 (5) 1.48 0.04 - O 41 7.05 

Électrolyte riche (6) 5 1.7 1 $44 166.45 - 1.3 

43.6 1.5 Électrolyte pauvre (7) 174.9 - 1.3 

Organique Clution (5) 0.88 0.04 - 55 7.05 

Tableau 7.3 : Résultats de la campagne d'khan tillonnage (20/8/96) 

Flux Cu Fe pH H2SO4 RH Débit 

( g m  (gn) (m (gll) (m3W 

Solution Fertile (1) 2.22 10.48 1.46 - - 4.44 

Raffinat extraction 1 (2) 1.35 10.47 1.3 - - 4 . 4  

Organique extraction 1 (3) 1.96 0.04 - - 28.3 6.9 

Raffinat extraction 2 (4) 0.42 10.48 1.3 - - 4.44 

Organique extraction 2 (5) 1.4 0.04 - - 41 6.9 

Électrolyte riche (6) 50.2 0.3 174 - 1.3 

Électrolyte pauvre (7) 44 0.3 179 - 1.3 

Organique tlution (5) 0.8 0.04 - 52 6.9 

7.4 Distribution des temps de skiour DTS) 

L'étude de la distribution des temps de sejour permet d'évaluer le comportement de la 

matiére dans les réacteurs. Des essais de traceur permettent d'obtenir la distribution 



des temps de sejour dans un reacteur (Bazin et Hodouin, 1988). Cette section décrit le 

principe d'un essai de traceur utilisé pour deteminer la distribution des temps de 

séjour pour un mélangeur-dtcanteur et une cellule d'électro-r6cupi5ration du circuit de 

l'usine pilote des Mines GaspC (5 figure 7.6). La mod6lisation des DTS pour obtenir 

des representations en melangeurs parfaits est aussi couverte dans cette section. 

7.4.1 Principe d'un essai de traceur 

Le principe d'un essai de traceur pour determiner la DTS d'un liquide consiste à 

injecter un traceur à l'entrée du réacteur fonctionnant en rtgime permanent et à 

recueillir, à difftrents intervalles de temps. des échantillons du liquide à la sortie du 

réacteur. La forme de la DTS s'obtient en traçant la concentration de traceur en 

fonction du temps. Dans le cas de l'extraction par solvant le traceur utilise ne doit pas 

être extractible par la phase organique et doit être soluble dans la phase aqueuse. Le 

chlorure de lithium (LiCI), qui presente ces deux proprietés. est utilisé comme 

traceur. L'analyse de la variation des concentrations de lithium en fonction du temps 

permet d'extraire la DTS et un modèle de mélange dans le réacteur. Il est à noter que 

dans le cas de l'extraction par solvant il y a deux DTS : celle des especes en solution 

dans la phase aqueuse et celle des espiices en solution dans la phase organique. Étant 

donné que la DTS de la phase organique est difficile à obtenir à l'échelle pilote on a 

obtenu seulement la DTS de la phase aqueuse et suppose que la phase organique se 

comporte de la même façon que la phase aqueuse. D'autres chercheurs ont utilisé la 

même hypothèse pour la modelisation d'une unit6 d'extraction par solvant (Medina 

Gomez 1980, Wilikinson et Ingham 1983, Garcia et al. 1988). 

7.4.2 Rbsultats des essais de traceur 

Le test de traceur pour vérifier le mélange dans les rtacteurs d'absorption a été réalisé 

sur le melangeur-décanteur d'extraction I du circuit de l'usine pilote (5 figure 7.6). 

On a injecté 800 grammes de chlorure de lithium dans l'alimentation aqueuse du 

mélangeur et recueilli les échantillons de la phase aqueuse à la decharge du 

mélangeur pendant 60 minutes et à la decharge du dtcanteur pendant 120 minutes. Le 



lithium n'est pas extractible par l'extracteur et n'est donc pas consommé par la phase 

organique. Lon de l'essai, le débit de la phase aqueuse &ait 4.4 m3/h, alors que celui 

de la phase organique était de 5.4 m3/h. La figure 7.7 montre les points 

d'échantillonnage et d'injection du traceur tandis que la figure 7.8 montre la variation 

de la concentration du lithium aux décharges du mtlangeur et du dkcanteur. 

Décanteur 

Figure 7.7 : Melangeur-décanteur et points d'échantillonnage 

O 10 20 30 40 50 60 O 50 1 O0 150 
Temps(min) Temps (min) 

a) Mélangeur 

Figure 7.8 : Réponse impulsionnelle 



La figure 7.8 montre que le comportement du mtlangeur s'appannte à celui d'un 

mtlangeur parfait, alors que le comportement du mélangeur-décanteur est une 

combinaison de mtlange parfait et d'tcoulement piston (Aminian et al., 1998). 

La cellule d'tlectro-récupération à Mines Gaspt a un volume de 1 m3 et 7 anodes et 6 

cathodes sont plongées dans la cellule. Pour le test de traceur on a injecté 150 

grammes de chlorure de lithium dans l'alimentation de la cellule d'électro- 

récup6ration et on a recueilli les echantillons à la decharge de la cellule pendant 200 

minutes. La figure 7.9 montre les points d'injection et d'échantillonnage. On a 

prépare la solution de chlorure de lithium avec l'électrolyte riche pour que la densitd 

de la solution soit la même que celle de I'alimentation de la cellule, et ainsi éviter que 

le chlorure de lithium suive un chemin différent de l'électrolyte. La figure 7.10 

montre que la variation de la concentration de lithium en fonction du temps 

s'apparente similaire à la réponse impulsionnelle d'un rnelangeur parfait 

Point d'injection 

Figure 7.9 : Cellule d'électro-récupération et point d'échantillonnage 



Figure 7.10 : Concentration du lithium à la décharge de la cellule 

7.4.3 Modélisation des DTS 

La section est divisee en quatre parties. La première partie présente le principe de la 

procédure de modélisation, la seconde et la troisième parties donnent respectivement 

les résultats obtenus pour le mélangeur-décanteur et pour la cellule d'électro- 

récupération. La dernière partie valide les résultats de la modélisation. 

7.4.3.1 Principe de modélisation 

Les réponses impulsionnelles du mélangeur, du mélangeur-décanteur et de la cellule 

d'électro-rtcupération ont été modélisées en utilisant des arrangements de mélangeurs 

parfaits et d'écoulement piston en série et en parallèle (Bazin et Hodouin, 1988). Les 

paramètres des modèles sont le temps de séjour moyen de chaque unité de mélange, 

le nombre de mélangeurs et de pistons ainsi que I'arrangement de ces unités. La 

combinaison optimale de ces variables doit minimiser le critère des moindres carrés 

suivant : 



où y(t) est la réponse impulsionnelle observee, Â l'amplitude estimte de l'impulsion, 

e(t) la DTS calculke en utilisant un arrangement donnt de melangeurs parfaits et 

pistons (Bazin and Hodouin , 1988) et N le nombre d'échantillons. La figure 7.1 1 

montre la procédure de minimisation du critère. A partir des estimes de depart, le 

programme calcule la distribution théorique des temps de séjour, Ê(t), puis calcule la 

concentration de lithium à chaque instant de I'kchantillonnage à l'aide de : 

Les concentrations estimées sont ensuite utilisees pour calculer le critère. L'annexe 

A7.4 donne les équations permettant le calcul de Ê(t) pour les diffkrents arrangements 

de mtlangeurs parfaits utilists pour representer les réponses impulsionnelles. 

Paramétres 
r, A, N 

1 selon l'arrangement I 

, I r  
Valeurs exp6rirnentales (y(t)) 

des concentrations de lithium 

I 

Figure 7.1 1 : Proctdure d'optimisation u 



L'arrangement des rnklangeun parfaits qui minimise le critère de l'équation 7.1 pour 

les mélangeurs utilisés Mines Gaspk est montrd ii la figure 7.12. L'arrangement 

comporte deux m6Iangeurs parfaits, un petit et un gros en série avec un piston ou 

délai pur. La figure 7.13, montre que les valeurs simulées suivent bien les valeurs 

exp&imentales. L'hypothèse de mélange parfait dans le mélangeur peut par 

conséquent être retenue pour le developpement du modèle de mélangeur. 

Figure 7.12 : Représentation du rnklangeur 

I 1 

Figure 7.13 : comparaison entre les valeurs simulées et expérimentales 
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Le modèle retenu pour le m6langeur-dtcanteur est mond à la figure 7.14. Le modele 

comporte le modéle du mélangeur suivi par huit melangeurs parfaits en série, en 

parallèle avec deux unites de Cholette-Cloutier et un delai. La figure 7.15 montre que 

les résultats simules suivent presque parfaitement les rtsultats expérimentaux. 

8 mdangeurs parfaits en 
strie 
't&chacun= 1.85 min 

Q Modèle du -13.93 min 
mCIangeur A 
(Figure 7.12) 

t I 
-13.5 

PF -b min. 
C 

(Fa)  (FJ 
L 

Zone active (F,)=8.5% 
Vitesse d'kchange (A) = 1 87% 
Zone morte (Fb)=9 1 5% 

Figure 7.14 : Reprtsentation du mélangeur-décanteur 
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Figure 7.15 : Comparaison entre les résultats simules et expérimentaux 



L'arrangement paralléle qui suit le modèle du mClangeur (figure 7.16) est utilist pour 

déterminer la DTS du décanteur en simulant la réponse h une impulsion unitaire. La 

réponse du décanteur à une impulsion unitaire, c'est-à-dire la DTS, est donnée ài la 

figure 7.17. L'arrangement parallèle peut être explique par la presence de la bande de 

dispersion et du cmd qui peuvent agir comme des zones mortes reprBsentées par les 

unitds de Cholette-Cloutier (figure 7.16). La figure 7.18 montre que le fluide dans un 

decanteur peut suivre des chemins différents. Une partie du fluide peut sortir 

rapidement de la bande de dispersion et se diriger vers la décharge du décanteur, alors 

que l'autre reste plus longtemps dans la bande de dispersion avant de sortir. Un 

réacteur piston avec un temps de sejour Cgal ii la somme des temps de stjour de tous 

les mélangeurs aurait pu être utilise B la place des mélangeurs de la branche 

supérieure de la figure 7.1 6. 

1 8 mClrngeurs parfaits en stries 1 
T de chacun = 1.85 

Impulsion b 

Q 
t- 13.93 min 

4 
T= 1 3.5 

PF 
lt=13.5 

. L 

Vitesse d'échangt=187% 

Figure7.16 : Reprdsentation du décanteur 
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Figure 7.17 : Réponse calculCe du décanteur h une impulsion 

Yr  Organique Organique 

111, 

Aqueuse 

4 

Figure 7.18 : Chemins possibles pour les liquides dans un dbcanteur 

7.4.3.3 Cellule d'électro-récuptration 

La cellule d'élecuo-récupération est modélisée par l'arrangement de mélangeurs en 

parallèle montrC à la figure 7.19. La figure 7.20 compare les résultats simulés et 

observés et montre qu'à I'exception d'un faible court circuitage de la solution, le 

transport dans la cellule d'électro-récupération est comparable il celui d'un mClangeur 

parfait. La figure 7.21 montre un chemin possible que peut suivre la solution pour 

produire ce court circuitage. 



n Melangeur parfait 

Figure 7.19 : ReprCsentation d'une cellule d'électro-rdcupération 
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Figure 7.20 : Comparaison entre DTS simulée et observee 
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Figure 7.2 1 : Court circuitage 



7.4.3.4 Discussion 

Pour valider les resultats des essais de traceur on utilise deux indices. Le premier 

permet d'évaluer la perte de traceur dans le reacteur. Advenant que la masse du 

traceur injectk diffère significativement de la masse estimée, qui correspond B 

I'amplitude de l'impulsion (Â) multipliCe par le débit de la solution, alors la perte de 

traceur peut indiquer une fuite par une sortie non considMe du réacteur. Ces rtsultats 

pour les deux essais de traceur sont prtsentés au tableau 7.4. La difference entre la 

masse du traceur à l'alimentation et celle à la decharge est ndgligeable et peut être 

expliquée par des fluctuations du debit d'alimentation et des erreurs d'analyse. 

Tableau 7.4 : Masse du traceur injecte vs la masse du traceur calculte 

-- 

~ é a c  teur 
- 

Traceur (Li) injecté(g) Traceur (Li)calcul6(g) 

Melangeur-décanteur 1 33.3 

Cellule d'EW 25 

Le second indice est basé sur la comparaison entre les temps de sejour moyens 

estimes par modélisation et le temps de séjour donné par : 

où 7, est le temps de sejour moyen calcule A partir des donnees de conception, D le 

débit de la phase aqueuse et V le volume de la phase aqueuse dans l'unité étudié. Une 

différence significative entre ces deux valeurs peut indiquer un problème de 

fonctionnement du rkacteur comme un dtpôt de solide causant une perte de capacité. 

Si le débit de la solution est facilement mesurable, le volume de solution est plus 

difficile à déterminer. Pour le mélangeur-décanteur nous avons utilisé le volume du 

réacteur et supposé que 45% est occupé par la solution aqueuse. Ce rapport 

correspond au rapport des phases 2i l'alimentation. Pour la cellule de l'électro- 



rbpération nous avons calcul6 le volume de solution soit 0.9 m3, et estimt que les 

anodes et cathodes occupent environ 10% du volume. Les temps de s6jour moyens 

tvalués il partir de ces hypothèses sont donnés au tableau 7.5. Les valeurs obtenues se 

comparent bien à celles obtenues par modClisation considbrant les erreurs d'analyse 

de mesure de débit et l'incertitude associke à l'estimation du volume de solution dans 

le réacteur. 

Tableau 7.5 : Comparaison entre le temps de sejour moyen calcul6 par le modèle et 
celui estimé à partir de l'équation 7.1 

Rdacteur r modèle (min.) T~ (min.) 
Mklangeur 12.5 11.5 

Mélangeur-décanteur 35.2 37.5 
Cellule d'EW 74.0 79.4 

Les résultats de cette section valident les essais de traceur et confirment la pertinence 

des modèles de transport pour le mélangeur-décanteur et pour la cellule d'electro- 

récupération. 

7.5 Récapitulation 

Lcs résultats de l'échantillonnage et de traceur montrent que le mélangeur se 

comporte comme un mélangeur parfait et que le décanteur présente un comportement 

mixte de mélange parfait avec des zones mortes et un écoulement piston. Les résultats 

de l'échantillonnage montrent aussi que la bande de dispersion est très courte ce qui 

implique une séparation rapide des phases. De plus 1'6chantillonnage du décanteur 

montre que les transferts de cuivre et de fer dans ce r6acteur sont négligeables. 



CHAPITRE 8 

CALIBRAGE, VALIDATION ET APPLICATION DES MODÈLES 

À partir des modèles SX et EW décrits aux chapitres 3 et 4, on a mis au point des 
algorithmes de simulation pour un melangeur-décanteur, une cellule d'électro- 
récupération et un circuit de S X E W  ($ chapitre 5). Le calibrage des modeles est fait ii 
partir des rbsultats des essais de laboratoire et des donnees des campagnes 
d'échantillonnage (chapitres 6 et 7). Ce chapitre présente la proctdure utilisée pour 
calibrer les modèles SX et EW. La validation des modèles calibres est aussi présentee 
dans ce chapitre. Le chapitre est divis6 en quatre sections. La première section présente le 
calibrage et la validation du modele de l'extraction par solvant, alors que la deuxième 
section porte sur le modèle de I ' tlectro-rCcup6ration. La troisième section dCcrit le 
calibrage et la validation du modtle intdgré d'extraction par solvant et d'électro- 
récupération et le dernière section prCsente quelques applications du simulateur pour 
l'analyse des effets de diffdrents paramètres sur le comportement du procédt. 



8.1 Modèle de l'extraction par solvant 

Cette section décrit la proctdure de calibrage et de validation du modèle de I'extraction 

par solvant et présente l'application du modèle valid6 B l'analyse de différents 

paramètres. 

8.1 .1 Calibrage du modtle 

Le calibrage du modèle implique l'estimation des constantes d'tquilibre et cinétiques (k,) 

et des coefficients de transfert de matière (mi) des diffCrentes espèces. Pour le système 

cuivre/fer, cela implique d'évaluer 10 paramètres, soient deux constantes cinétiques et 

deux constantes d'tquilibre (cuivre et fer), ainsi que 6 coefficients de transfert de matière 

( rnc, , r n ~ ~  , r n ~ ~ ~ ,  , rnH , r n ~ ~ ,  m ). Pour diminuer le nombre de paramètres à estimer, 

on a utilisé la relation présentee par Fleming et al. (1978) et Rod et al. (1981)' qui 

suppose que : 

Les constantes d'equilibre utilisées pour les réactions d'extraction ont été obtenues Ion 

des essais en laboratoire (O chapitre 6) et sont suppos6es invariables avec l'échelle du 

procédé. Avec la relation précédente le nombre de paramètres estimer est réduit à 5. 

L'estimation des paramètres est effectuée à partir des résultats de l'échantillonnage du 

circuit de l'usine pilote des Mines Gasp6. Le tableau 8.1 donne les résultats d'une 

campagne d'échantillonnage pour le melangeur-décanteur d'extraction 1 de l'usine pilote 

et la figure 8.1 presente les points d'dchantillonnage. 



Tableau 8.1 : Les entries et les sorties d'un mélangeur-d6canteur d'extraction 1 

Alimentation Décharge 

Paramètre Aqueuse Organique Aqueuse Organique 

Debit m3/h 6.04 7.05 6.04 7.05 

Cuivre gn 1.96 1.48 0.93 2.36 

Fer gll 8.54 0.04 8.53 0.04 

PH 1.78 - 1.6 - 

RH gA - 41 - 24 

Densi te @rn3 1.1 0.83 

Tension interficiale - 0.0 13 

(de surface) Pa.s 

Aqueuse 

--O-) 

Organique 

-O+ 

Mélangeur 

Aqueuse 
1 

Organique 

Aqueuse 

1 Organique I 

Figure 8.1 : Points d'echantillonnage 

L'évaluation des paramètres du modèle implique l'utilisation du simulateur en interaction 

avec un algorithme d'optimisation non-linéaire (8 figure 8.2). L'algorithme manipule les 

constantes cinétiques et les coefficients de transfert de matiere, et appelle la simulation du 

melangeur-decanteur. Les concentrations des phases aqueuse et organique déchargées du 

mélangeur et du decanteur sont utilisees pour calculer le critère suivant : 



où x m  et y*, sont respectivement les concentrations des espèces dans les phases aqueuse 

et organique calcul6es par le simulateur, h b  et y,b les concentrations mesurees, o 

l'écart-type de la variable en indice et n est le nombre d'espèces, soit dans ce cas, le fer, 

le cuivre, I'hydrogène et l'extracteur. La methode d'optimisation de Newton est utiliske 

pour l'estimation des paramètres. 

Nouvc 
P m '  

Simulation du mtlangcut- 

décanteur 

-- -- 

Entrées: concentrations des 
espèces 

Dtbits des ohascs 

Constantes d'équilibre 

Conditions hydrodynarniquts 

(Compositions des phases 

organique d aqueuse) 

4 I mentaies 

l=ioool A Non 
I 7 1 

I I Calcul de J I 

Figure 8.2 : Organigramme d'optimisation 



8.1.2 Pararn&res estimés et résultats de simulation 

Les r6sultats de deux campagnes d'tchantillonnage pour le melangeur-dtcanteur 

d'extraction I ont été utilises pour estimer les paramètres du modele. Les tableaux 8.2 et 

8.3 rksument les données et les résultats du calibrage. Les caractéristiques de 

l'alimentation pour les deux campagnes d'échantillonnage utilisées sont significativement 

différentes (tableau 8.1) mais conduisent lt l'estimation de paramètres pratiquement 

dgaux (tableau 8.3). Le tableau 8.4 montre que le modéle calibré permet de simuler avec 

une bonne prkcision le fonctionnement du mélangeur-décanteur quelque soit la 

composition de l'alimentation. Les paramètres estimes se comparent bien avec ceux 

donnés dans la littérature (5 tableau 8.5) ce qui valide la méthode de calibrage. 

En utilisant les résultats du tableau 8.3 et les équations 3.2 à 3.5 (Q 3.2.1), il est possible 

de calculer les concentrations des espèces à l'interface des phases. Le tableau 8.6 donne 

les rksultats obtenus et les compare avec les concentrations dans la solution. Les 

concentrations des espèces à l'interface different des concentrations des espèces dans la 

solution, ce qui montre que l'extraction du cuivre dans le mélangeur pilote est 

probablement contrôlée par la vitesse de diffusion des espèces. Cette conclusion est en 

accord avec les résultats de Fleming (1978). 

Tableau 8.2 : Alimentation du mtlangeur-decanteur pour deux campagnes 

d'échantillonnage (Les concentrations des especes sont en g/l) 

Campagne I (test 1) Campagne 2 (testî) 

Phase Cu Fe Cu Fe RH 

Aqueuse 1.96 8.54 1.78 - 0.42 13.1 1.68 

Organique 1.48 0.04 - 41 0.98 0.1 - 47.2 



Tableau 8.3 : Résultats de l'optimisation 

Paramètres Test 1 (cds)  Test 2 (cmls) 
mcu 26 .63~  1 o4 25 .45~  1 o4 

Tableau 8.4 : Composition des raffinat simulees (sim) et observCes (obs) 

Test 1 Aqueuse 1.05 0.93 8.57 8.54 - - 1.36 1 .56 

Organique 2.28 2.36 0.02 0.04 25.9 24.3 - - 
Test2 Aqueuse 0.23 0. I O  13.02 13.05 - 1.5 1.62 

Organique 1.15 1.26 0.16 0.13 41.8 41.9 - - 

Tableau 8.6 : Concentrations des espèces en solution et concentrations interfaciaies 

estimées 

Test 1 Test2 

Espèce Solution (gA)  Interface (gA) Solution(gll) Interface (gn) 

8.1.3 Validation du modèle 

Pour valider le modèle de l'extraction par solvant on a simule le m6langeur-décanteur en 

utilisant les alimentations et conditions opératoires de deux campagnes d'~chantil1onnage 





pour un m6langeur-d&anteur des Mines Gaspe et comparé les resultats des simulations 

avec les observations faites en usine. Les mesures obtenues lors de ces campagnes n'ont 

pas kt6 utilisdes p u r  le calibrage du modele dont les résultats sont presentds au tableau 

8.3. Le tableau 8.7 donne l'alimentation du melangeur-dtcanteur et les résultats de la 

simulation sont cornpar& avec les résultats expérimentaux au tableau 8.8. Les résultats 

simulés correspondent bien à ceux observés, ce qui tend à valider les résultats du 

calibrage du modèle du rntlangeur-décanteur. 

Tableau 8.7: Alimentation du mélangeur-decanteur pour deux campagnes 

d'dchantillonnage (Les concentrations des espèces sont en gll et les débits en m3h) 

Campagne 1 (test 1) Campagne 2 (test2) 

Phase Cu Fe pH RH DCbit Cu Fe pH RH Débit 

Aqueuse 2.22 10.48 1.46 - 4.44 0.93 8.53 1.6 6 .O4 

Organique 1.4 0.04 - 41 6.9 0.88 0.04 - 55 7.05 

Tableau 8.8 : Comparaison entre les résultats simulés (sim) et observés (obs) 

C~~irn C~0br h m  F ~ b s  Nsim RH0bs phim PHobs 

Test 1 Aqueuse 1.24 1.35 10.5 10.47 - 1.20 1.30 

Organique 2.03 1.96 0.02 0.04 29.9 28.3 - - 
Test2 Aqueuse 0.33 0.23 8.5 8.54 - - 1.40 1.56 

Organique 1.41 1.48 0.06 0.04 44 41 - - 

8.1.4 Simulation d'un rnelangeur-décanteur 

Le simulateur est utilisé pour vérifier l'influence du pH, du rapport des phases (débit 

aqueux/ dtbit organique), de la concentration du cuivre ii l'alimentation et de la constante 

d'équilibre sur l'extraction du cuivre que l'on caractérise par la concentration du raffinai. 



Les figures 8.3 B 8.7 montrent les resultats des simulations. Une augmentation du pH à 

l'alimentation cause une augmentation de la concentration du cuivre dans la phase 

organique et une diminution de cette derniére dans la phase aqueuse (figure 8.3). Ce 

résultat est cohérent avec le dtplacement vers la droite de la réaction d'extraction 

(tquation 2.1 chapitre 2, page 14) lorsque le pH augmente. 

La figure 8.4 montre qu'une augmentation du rapport des phases aqueuselorganique 

entraîne une augmentation de la concentration du cuivre dans les phases aqueuse et 

organique. Ceci était prévisible car en augmentant le rapport des phases on augmente le 

débit aqueux tandis que le débit organique reste constant. Plus on a de la phase aqueuse, 

plus on a du cuivre à extraire. Étant donné que le débit et la concentration d'extracteur 

dans la phase organique ne varient pas, la phase organique commence à extraire le cuivre 

jusqu'à ce qu'elle devienne saturée. Pour l'exemple donne la figure 8.4 la phase 

organique devient saturée pour les rapports des phases supérieurs à 311. Ce résultat est 

aussi cohérent avec l'isotherme d'extraction montrée à la figure 8.8 (8 8.1.6) 

L'influence de la concentration du cuivre dans l'alimentation sur les concentrations de 

cuivre en phases aqueuse et organique est montrée à la figure 8.5. Une augmentation de la 

concentration du cuivre dans I'alimentation conduit une augmentation des 

concentrations de cuivre dans les deux phases. Cependant la vitesse de l'augmentation de 

la concentration du cuivre dans la phase aqueuse est beaucoup plus élev6e que celle dans 

la phase organique puisque l'extracteur devient saturé et ne peut plus extraire le cuivre. 

Au fur et à mesure qu'on augmente la constante d'équilibre du cuivre, la concentration de 

cuivre dans la phase organique augmente tandis que celle de la phase aqueuse diminue 

(figure 8.6). Ceci peut être expliqué par le fait que la concentration du cuivre dans la 

phase organique est reliée directement à la constante d'équilibre (Cu, = K) tandis que la 

concentration de cuivre dans la phase aqueuse est inversement, proportionnelle à la 

constante d'equilibre (Cu,. a ln<). Plus la constante d'tquilibre est elevte plus la 

concentration du cuivre dans la phase organique est elevte. Cependant, l'effet de la 



constante d'dquilibre devient negligeable pour des valeun supérieures à 10, parce que la 

phase organique devient saturte et ne peut plus extraire le cuivre. 

1 1 - - Aqueuse Organique 

Figure 8.3 : Concentration du cuivre ii la décharge du m6langeur-decanteur en fonction 

du pH (Alimentation Cu,=2.22 gA, Cuo=1.4 g/l, Fe4.04, Fe0=û.04, RH=41 gA, rapport 

des phases 0.85) 

- 0 -  --.  
/' 

, , Aqueuse Organique 
I 

Figure 8.4 : Concentration du cuivre à la decharge du mélangeur-decanteur en fonction 

du rapport des phases (Alimentation Cu,=2.22 gn, Cuo=l .4 gll, FM.04, Fe0d.04, 

pH=1.6, RH=41 gA) 
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1 2 3 4 

Cu g/l alimentation aqueuse 

Figure 8.5 : Concentration du cuivre à la décharge du mélangeur-decanteur en fonction de 

concentration de cuivre à I'alimentation aqueuse (Alimentation C u ~ 1 . 4  gn, Fea=0.04, 

Fe0=0.û4, pH= 1.6, RH=4 1 g/l, rappon des phases 0.85) 

- - Aqueuse Organique 

Constante d'équilibre Cu 

Figure 8.6 : Concentration du cuivre à la décharge du mélangeur-décanteur en fonction de 

constante d'équilibre du cuivre (Alimentation Cu.=2.22 gA, Cuo=l .4 g/l, Fe,=O.W, 

Feo=û.û4, pH=1.6, -1 g/l, rapport des phases 0.85) 



Une fois le modèle du mélangeur-décanteur calibd, il peut être utilisé pour simuler 

différents arrangements de mélangeurs-décanteurs. À cet effet on a simult le circuit 

d'extraction par solvant de l'usine pilote des Mines Gaspé (figure 8.7) avec les 

compositions des flux données du tableau 8.9. La composition d'tlectrolyte doit être 

fournie comme variable d'entrée pour la simulation. Les résultats de la simulation sont 

présentes avec les valeurs observCes au tableau 8.10 pour une operation avec les 

compositions et débits d'alimentation du tableau 8.9. Les resultats se comparent bien et 

cela malgr6 que l'on utilise les mêmes coefficients de transfert de matière et de cinétique 

de r6action chimique pour les unités d'extraction et d'dlution. Ces premiers résultats 

tendent à confirmer que l'utilisation d'une approche baste sur la physique du procedé 

permet de mettre au point des modèles robustes et versatiles. 
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Figure 8.7 : Circuit utilisé pour la simulation 
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Tableau 8.9 : Entrées du simulateur 

Flux Cu Fe PH H2so4 Débit 

(gfb (gfi) (gm (m3W 
Solution fertile (1) 2.22 10.48 1 A6 - 4.44 

Électrolyte pauvre(7) 44 0.3 179 1.3 

Tableau 8.10 : Valeurs simulées et observées 

Flux Cu (gN Cu(gll) Fe(g/l) Fe(gfl 
Observé Simulé Observé Simulé 

Alimentation (1) 2.22 2.22 10.48 10.48 
Extraction 1 aqueuse (2) 1.35 1.26 10.47 10.33 
Extraction 1 organique (3) 1.96 1.93 0.04 0.02 
Ex traction 2 aqueuse (raffinat) (4) 0.42 0.46 10.48 10.53 
Extraction 2 organique (5) 1.4 1.33 0.04 0.02 
Électrolyte riche (6) 50.2 51.6 0.30 0.40 
Organique élueé(8) 0.80 0.87 0.04 0.03 

8.1.6 Construction des isothermes d'extraction 

L'isotherme d'extraction est utile pour evaluer l'efficacité d'operation dans des usines et 

aider les opérateurs à decider des actions à prendre. Si on trace l'isotherme d'extraction de 

l'usine à chaque semaine, et si on compare les rbsultats à la fin du mois on aura une 

perspective très claire du comportement de l'usine. Un isotherme est aussi utile pour 

tvaluer l'extraction de métal d'une solution en laboratoire et pour déterminer les étapes 

nécessaires à une extraction efficace. 

En laboratoire un isotherme est construite en effectuant des extractions avec differents 

rapports de phase. On détermine ensuite les compositions des phases et on trace le 

graphique des concentrations de cuivre dans la phase organique par rapport à celles de la 

phase aqueuse. Le graphique obtenu est l'isotherme d'extraction. 



Le simulateur du melangeur-décanteur, en utilisant les tquations d'équilibre, permet de 

g6nCrer les données pour la construction de l'isotherme d'extraction. La figure 8.8 donne 

un exemple et compare l'isotherme simulé avec un isotherme obtenu en laboratoire. Les 

conditions des essais sont prtsentCes au tableau 8.1 1. Comme le montre la figure 8.8, 

I'isotherme simule se compare bien à l'isotherme réel. L'isotherme montre par exemple, 

que pour un rapport des phases (aqueuse/ organique) de 2/3 la concentration du cuivre 

dans le raffinat est 0.12 et au fur et mesure qu'on diminue le rapport des phases, la 

concentration du cuivre dans le raffinat augmente. 

+ Exper. 
, Sirnul8 

O 1 I 
l 1 1 1 

O 0.5 1 1.5 2 
Cu aqueuse g/l 

Figure 8.8 : Isotherme r6el et simulé 

Tableau 8.11 : Conditions d'essai d'extraction 

Paramètre Valeur 

Cu à l'alimentation aqueuse 1.84 gA 

Cu à l'alimentation organique 0.0 g/l 

Fe à l'alimentation aqueuse 8.00 g/l 

Fe à 1' alimentation organique 0.0 p/i 

Concentration d'extracteur 90.00 gîl 

pH de la solution aqueuse 1.44 

Rapport des phases 113, 112, 1/1, U3, Z l ,  511, 1011 

(aqueuse1 organique) 



8.1.7 Effet du coefficient de transfert de matière 

L'effet de variation du coefficient de transfert de matière du cuivre (rnc,,) sur la 

concentration du cuivre dans les phases est montre la figure 8.9. L'augmentation du 

coefficient de transfert entrafne une augmentation significative de la concentration du 

cuivre dans la phase organique. tandis que la concentration du cuivre dans la phase 

aqueuse diminue. Ceci indique que l'estimation des paramètres de diffusion est important 

et que la diffusion est probablement le m6canisme dominant dans l'extraction du cuivre 

par solvant pour le système considéré. 

-5 -4 -3 -2 - 1 O 

Log (rnCu) 

Figure 8.9 : Influence de coefficient de transfert du cuivre sur l'extraction du cuivre 

8.2 Modèle de l'electro-récupération 

Cette section d6crit le calibrage et la validation du modèle d'élecuo-recupération et 

montre quelques exemples de simulation. 

8.2.1 Calibrage du modèle de I'tlectro-récupération 

Le calibrage du modèle d'électro-récupération implique l'estimation des coefficients de 

transfert de matière pour les difftrentes espèces impliqukes dans le procéde, des 

coefficients a et des densités standards du courant d'échange (iO). Pour I'électro- 

récupération du cuivre en presence de fer le nombre de paramètres à évaluer atteint 12, ce 

qui pose un problème de sous-définition du problème d'estimation. Afm d'augmenter le 

degré de redondance du probléme d'estimation, certains paramètres ( acu, a$3, aE+2, 



-0 +2 a ~ z o .  ioC, i R , iO& iomO) ont étC ajustes manuellement en s'inspirant de dsultats 

fournis dans la litterature (Bertocci et al. 1974, Fouletier et al. 1980, Degrez et ai. 1984). 

Les paramètres du modèle sont estimés en combinant la simulation et l'optimisation de 

façon à trouver les valeurs, qui dans le simulateur, donnent les estimes qui s'approchent 

le plus des donnees observCes lors des campagnes d'echantillonnage. La composition de 

I'électrolyte pauvre (décharge de la cellule) et l'intensité du courant sont utilisees pour 

calculer le critère de l'ajustement : 

où xsim et xok sont respectivement les concentrations calculees par le simulateur et 

observées à l'usine pilote et IobD l'intensite du courant observee lors de la campagne 

d'échantillonnage. La figure 8.10 montre i'algonthme d'optimisation utilisé pour estimer 

les paramètres du modèle. La methode d'optimisation est similaire à celle utiliste pour le 

modèle d'extraction par solvant. Dans toutes les simulations. on a suppose que les 

résistances des connections anodique et cathodique sont négligeables. Cette supposition 

est en accord avec l'observation de Scott (1988) pour des cellules pilotes d'électro- 

récupération. 
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Figure 8.10 : Algorithme d'optimisation pour le caiibrage du modèle d'une cellule 

8.2.2 Résultats du calibrage 

Les parametres du modèle sont estimes partir des résultats de deux campagnes 

d'kchantillonnage réalisdes à I'usine pilote des Mines Gaspé. Les tableaux 8.12 et 8.13 

résument les donnees et les résultats du calibrage. Le tableau 8.12 montre que les 

caractéristiques de l'alimentation pour les deux campagnes sont significativement 

différentes et le tableau 8.12 montre que les parmètres obtenus pour les deux ensembles 

de données sont pratiquement tgaux. Le tableau 8.14 montre que pour des alimentations 

différsntes et des paramètres similaires le modèle permet de simuler avec assez de 

précision le fonctionnement de la cellule pilote d'electro-récupération. L e  valeur estimée 

pour le coefficient de transfert de matière du cuivre se compare bien avec celle donnée 

par Subbaiah et Das (1 994) (mu= 1 1 . 6 ~  1 O*?). 



Tableau 8.12 : Les entrtes du simulateur (V : Volume de la cellule; S :Section des 

électrodes; d : Distance; N : Nombre de couples AnodeKathode) 

V N d  S Cu Fe H2S04 UT T Q 

(m3) (cm) (m2) (gm (gn) (gn) (voW (OC) m3/h 

Test 1 1 6 3 1.8 41.8 0.85 176 2.2 56 0.24 

Test 2 1 6 3 1.8 50.23 f .4 184 2.1 57 0.24 

Tableau 8.13 : Résultats de l'optimisation 

Paramètre Test 1 (cmls) Test 2 (cmls) 
OcCu 0.6 0.6 
~ F c ' ~  O, 1 0, 1 
aFé" O. 1 o. 1 
a~20 0.2 0.2 
 CU 1 5 . 2 ~  1 o ' ~  (cmls) 1 3 . 8 ~  1 O" (cm/s) 
m k 3  3 .O I x 1 O" (cds)  3 . 0 4 ~  1 o - ~  (cm/s) 
m~20 3 .01~10 '~  ( c ~ s )  3 .O 1 x 1 o - ~  ( c ~ / s )  
rnd2 4 . 0 3 ~  1 u2 (cm/s) 4 . 0 3 ~  1 O-2 (cds)  

O 
1 CU 2.3~10" (AkrnZ) 2 . 3 ~  1 o ‘ ~  (~lcm') 
-0  +2 
1 Fe 1 . 2 ~  1 O-' ( A I C ~ ~ )  1 . 2 ~  1 o - ~  (klkrn2) 
-0 +3 
1 FS 3.1~10" (Ncm2) 3.1 x 1 o4 (A/cm2) 
i 0 ~ 2 0  2.06~10'~ ( ~ l c m ' )  2.06~ 1 O" (~km ' )  

Tableau 8.14 : Compositions observCes et sirnuldes de l'electrolyte pauvre 



8.2.3 Validation du modèle 

Les résultats de deux campagnes d'echantillonnage sont utilises pour valider le modèle 

d'tlectro-récupération. Comme pour le calibrage du modèle du mélangeur-décanteur, les 

campagnes utilistes pour la validation n'ont pas CtC utilisees pour le calibrage du modèle. 

Le tableau 8.15 donne l'alimentation de la cellule et les résultats de la simulation sont 

comparés avec les rksultats expérimentaux au tableau 8.16. Les résultats simules sont 

comparables aux valeurs observées ce qui valide d'une certaine façon le calibrage du 

modèle pour la plage expCrirnentale considtde pour l'estimation des paramètres. 

Tableau 8.15 : Les entrées du simulateur 

Test 1 1 6 3 

Test 2 1 6 3 

Tableau 8.16 : Compositions observées et simulees pour I'électro-récuptration 

(A) (A) 
Test 1 45.4 44.0 181 179 0.27 0.30 1275 1380 



8.2.4 Application du simulateur 

Le modèle validé est utilise pour dtudier l'influence de différents paramètres opératoires 

sur le comportement du procédé. La figure 8.1 la montre qu'une augrnentation de la 

concentration de cuivre à l'alimentation entraîne une augmentation de I'efficacitt5 du 

courant ce qui est cohérent avec la théorie (Bertocci et al. 1974, Barton et al. 1990) et les 

résultats observés en usine pilote. L'effet de la concentration du fer est montré à la figure 

8.1 1b. Une augmentation de la concentration du fer entraîne une diminution de 

i'efkacité de courant. Cette conclusion est en accord avec l'observation faite à l'usine 

pilote des Mines Gaspé et avec le fait que la réduction du fer ferrique rivalise avec la 

rbduction du cuivre à la cathode. L'influence de la tension sur la concentration du cuivre 

à la dtcharge de la cellule est montrée à la figure 8.1 1c. Une augmentation de la tension 

entraîne une diminution de la concentration du cuivre il la décharge de la cellule qui 

traduit l'augmentation du courant electrique circulant entre couple anode-cathode. 

ai 99 
œ 
C: 
E 9 96 
U 
a 
9 93 - 
O 
O 

30 35 40 45 50 55 60 

Cu gA dle~ttoiyte riche 

O 2 4 6 8 1 0  

Fe gfl6lectrolyte riche 

Figure 8.1 1 : Influence de la composition de I'électrolyte riche et du voltage.. . 
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Figure 8.1 1 : influence de la composition de I'électrolyte riche et du voltage 

8.3 Modèle intégré d'extraction par solvant et d'électro-récu~ération 

Les modèles du mélangeur-décanteur et de la cellule d'electro-récupération auraient pu 

être combinés ensemble pour simuler le circuit SX-EW, toutefois on a préfer6 effectuer 

un dernier polissage des paramètres des modèles en les réajustant à l'aide des données 

d'une campagne faite sur l'usine au complet. Le simulateur calibré finalement est utilise 

pour simuler la réponse du circuit sous différentes conditions opératoires. 

8.3.1 Calibrage du modèle 

Le calibrage du modèle intégré d'extraction par solvant et d'électro-récupération est fait 

en utilisant les rbsultats d'une campagne d'échantillonnage du circuit des Mines Gaspé. 

La figure 8.12 montre le circuit avec les points d'échantillonnage. Le calibrage du modèle 

intégré de SX/EW nécessite l'estimation des coefficients de transfert de matière pour 

différentes espèces, des constantes cinétiques d'extraction par solvant, des coefficients a 

et des densites du courant d'echange du modele d'tlectro-récupération* Pour ce faire, on 

estime les 17 paramètres à l'aide de l'algorithme d'optimisation montré à la figure 8.13. 



L'estimation implique l'utilisation du simulateur en interaction avec un algorithme 

d'optimisation non-linéaire (figure 8.13). L'algorithme manipule les paramètres et 

appelle la simulation du circuit. Les concentrations des phases aqueuse et organique 

déchargées des differentes branches du circuit sont utilisees pour calculer le critère 

suivant : 

où x,i, et ysi, sont respectivement les concentrations des espèces dans les phases aqueuse 

et organique calculées par le simulateur, IL,,& et y,b des concentrations mesurées et n est 

le nombre d'espèces. La méthode d'optimisation de Newton est utilisée pour l'estimation 

des paramètres. 

Figure 8.12 : Circuit utilisé pour calibrer le modèle intégré de SXEW 
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Figure 8.13 : Algorithme d'optimisation pour le circuit int6gré de S X E W  

8.3.2 Paramètres estimés et résultats de simulation 

Les résultats d'une campagne d'échantillonnage à l'usine pilote des Mines Gaspé sont 

utilisés pour estimer les paramètres du modèle. Le tableau 8.17 donne les entrees du 

simulateur et le tableau 8.18 compare les résultats de la simulation avec les valeurs 



mesurées. Les paramètres estimts sont donnés au tableau 8.19. Les rtsultats du tableau 

8.18 montrent que les valeurs simulkes correspondent assez bien aux valeurs observees. 

Cependant, on remarque que les concentrations de fer observees dans les Clectrolytes 

riche et pauvre sont différentes des valeurs simulées. Ce résultat est explique par le fait 

que le fer se transfêre du circuit d'extraction par solvant aux cellules d'électro- 

rCcupération par le cmd et les gouttelettes de la phase aqueuse captude dans la phase 

organique. Ces phénomènes ne sont pas pris en compte par le modèle. Le transfert de fer 

par réaction chimique est ntgligeable comme on l'a montré au chapitre 6. Les paramètres 

du modèle n'ont pratiquement pas tte ajustes ce qui confinne que la procedure consistant 

à calibrer le modèle d'extraction par solvant indtpendamment du modèle d'électro- 

récupknaion peut être utilisée dans des travaux ult6rieurs. 

Tableau 8.17 : Entrées du simulateur 

CU (lm 1.96 
Fer (du 8.54 
PH 1.78 

Tension totale (v) 2 
Température dans la cellule d'EW(Oc) 55 

La distance entre un couple anode-cathode (m) 0.03 
La surface de cathode (m2) 1.8 

Débit solution fertile (m3/h) 6.04 
Débit solution organique (m3/h) 7.05 

Tableau 8.18 : Concentrations simulées et observees des differents flux du circuit 

Observé Simulé Observé Simulé 
Alimentation (1) 1.96 1.96 8.54 8.54 
Extraction 1 aqueuse (2) 0.96 0.87 8.62 8.49 
Extraction 1 organique (3) 2.36 2.16 0.04 0.037 
Extraction 2 aqueuse (raffinat) (4) 0.18 0.42 8.66 8.29 
Extraction 2 organique (5) 1.48 1.31 0.04 0.037 
Électrolyte riche (6) 51.7 52.1 1.44 0.032 
Électrolyte pauvre (7) 46.7 45.6 1.5 0.032 
Organique élueé(8) 0.88 0.9 1 0.04 0.003 



Tableau 8.19 : Paramétres estimés du modèle 

Paramètre Valeur Valeurs obtenues précddemment 
Extraction par solvant (cm/s) 

QU 3.77~ 109 25.45~ 1 o4 
~ F C  6 . 1 4 ~ 1 0 ~  6.9~ 1 o4 

m k ~ 3  3 . 0 3 ~  10" 3 . 6 ~  10') 
 KU 4 . 2 ~  10" 1 .8~10-~  
k r ~ e  5 . 8 ~  105 6~ 1 u3 

Electro-rdcuperation 
Wu 0.6 0.6 
ak" o. 1 o. 1 
ad2 o. 1 o. 1 
a~20 0.2 0.2 
mu 12 .2~  1 o.2 (cds)  1 3 . 8 ~  1 u2 (cmls) 

mk+3 3.01~10'~ (cmk) 3 .MX 1 (cmls) 
m~2o 2.0 1 x 1 0" ( c ~ s )  3.01~10" ( c ~ s )  
mR+' 4.03 x 1 ( c ~ s )  4 . 0 3 ~  1 o ' ~  ( C T ~ S )  
i0c, 2 . 3 ~  1 0" ( ~ c r n ~ )  2 . 3 ~ 1 0 ' ~  (A/crn2) 
iOk+* 1 . 2 ~  1 O'  (Ncm2) 1 . 2 ~  10' ( A / c ~ ~ )  
* O  +3 
1 FC 3 . 1 ~ 1 0 ~  @/cm2) 3.1 x 1 O' (Ncm2) 
i0~20 2 .06~  1 w8 (Akm2) 2.06~ 1 (A/c~')  

8.3.3 Validation du modèle 

Les résultats d'une campagne d'echantillonnage de l'usine pilote des Mines Gaspé, qui 

n'a pas ét6 utilisé pour le calibrage, sont utilisds pour valider le modèle intégre 

d'extraction par solvant et d'électro-r6cupération. Le tableau 8.20 decrit l'alimentation du 

circuit. Les rksultats de la simulation sont présentés au tableau 8.21. Mise à part un écart 

négligeable entre la valeur observée et sirnulCe de raffinat les compostions observees et 

simultes se comparent assez bien. 



Tableau 8.20 : Alimentation du circuit et entrée du simulateur 

Cuivre (@) 2.22 
Fer(gfl) 10.48 
PH 1.46 

Tension totale (v) 2 
TempCrature de la ~ellule(~c) 55 

Distance entre couple anodecathode (m) 0.03 
Surface de cathode (m2) 1.8 
Debit solution fertile 4.44 

D6bit solution orrraniaue 6.9 

Tableau 8.2 1 : Résultats observés vs rksultats simulés (5 figure 8.6) 

Observ6 Simulé Observé Simulé 
Alimentation 2.22 2.22 10.48 10.48 

Extraction 1 aqueuse (2) 1.35 1.24 10.47 10.23 
Extraction 1 organique (3) 1.96 2.03 0.04 0.04 

Extraction 2 aqueuse (raffinat) (4) 0.42 0.65 10.48 10.37 
Extraction 2 organique (5) 1.40 1.31 0.04 0.03 

Électrolyte riche (6) 50.2 5 1.39 0.3 0.03 
Biectro~yte pauvre (7) 44 45.9 0.3 0.03 
Organique élue6 (8) 0.8 0.87 0.04 0.003 

8.3.4 Application du simulateur 

Le simulateur permet d'étudier l'effet de differentes conditions ophtoires sur le 

procédé. L'influence de la concentration de la solution fertile (solution de lixiviation) sur 

la concentration de cuivre dans les electrolytes pauvre et riche est montrée à la figure 

8.14a. L'augmentation sirnulde est cohérente avec l'augmentation observée il l'échelle 

pilote. La figure 8.14b montre que l'augmentation de la concentration du cuivre dans la 

solution fertile cause une augmentation de l'efficacite du courant et l'influence de la 

tension sur la concentration en cuivre de l'électrolyte pauvre est montrée à la figure 

8.14~. Lcs resultats de la simulation pour différents rapports des phases (debit 

aqueuddébit organique) sont portes en graphique à la figure 8.14d et montrent que 

l'augmentation des rapports des phases augmente la concentration du cuivre dans le 

raffinat. 



L'effet de la concentration de à l'alimentation du circuit cuivre sur la consommation 

d'energie en kWWt du cuivre est présentt à la figure 8.14e. L'augmentation de la 

concentration du cuivre dans la solution fertile entraîne une baisse de la consommation 

d'énergie. Ceci indique qu'en contrôlant la concentration du cuivre dans la solution fertile 

on pourrait minimiser la consommation d'énergie. La consommation d'bnergie pour une 

cellule d'dlectro-récupération est donnée par (Pickett 1978) : 

où r est la consommation d'tnergie en kWh/t, U, la tension totale (volts) fournie il la 

cellule, w le poids moléculaire d'espèce déposée et iy est l'efficacite du courant. Pour 

l'électro-r6cupération de cuivre cette expression devient : 

À partir de cette Cquation on montre que pour une tension de 2 volts et avec une efficacité 

du courant de 1001, la consommation d'énergie minimale s'tlbve à 1688.6 kWh/t 

comparable à la valeur observte dans des usines d'tlectro-récupération du cuivre qui 

s'approche de 2000 kWh/t (Biswas et Davenport, 1994). 

1 Cu I l'alimentation (@) 1 
a) 

R i c h e  --..---Pauvre 

974 I 1 4 
0.5 1 1.5 2 2 5  3 

b) Cu b l'alimentation (g/i) 

Figure 8.14 : Effet de différentes conditions opératoires sur le comportement du circuit de 

l'usine pilote des Mines Gaspd.. . . 
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Figure 8.14 : Effet de différentes conditions opératoires sur le comportement du circuit de 

l'usine pilote des Mines Gaspé 

8.4 Simulateur SX-EW 

Le simulateur SX-EW est programme dans l'environnement de Matiab. Il permet de 

simuler un mélangeur-décanteur, une cellule d'électro-récupération et différents circuits 

d'extraction par solvant (2 extractions, 2 extractions +1 elution). La figure 8.15 présente 

la page principale du simulateur. Le menu input permet l'usager de fournir les entrées 

du simulateur (figure 8.16). Le menu de simulation permet à l'usager de simuler un 

mélangeur-décanteur en rdgime permanent et donne la possibilité de tracer l'isotherme 

d'extraction (figure 8.17). Dans le cas de I'isotherme d'extraction il faut fournir les 



rapports des phases (figure 8.18). Les r6sultats de simulation sont accessibles à partir du 

menu Output. La Figure 8.19 montre les rksultats pour l'isotherme d'extraction. On 

pourrait imprimer ou enregistrer les données. On peut aussi faire un zoom sur le 

graphique, changer les axes ainsi que les échelles du graphique. 

Figure 8.15 : Page principale du simulateur 

Figure 8.16 : Entrée de donnees 



Figure 8.17 : Menu de simulation 

Figure 8.18 : Entrees de rapport des phases 

Figure 8.19 : Rdsultats de simulation 



Le menu Option donne la possibilite d'effectuer la simulation pour un circuit de SX 

(figure 8.20). Pour le moment. les simulations sont limitées pour un circuit avec deux 

étapes d'extraction et un circuit de deux Ctapes d'extraction et une 6tape d'élution (figure 

8.2 1). Les codes de programme sont donnés à l'annexe A8.1. 

Figure 8.20 : Menu d'option 

Figure 8.21 : Simulation d'un circuit 

8.5 Exemples d'application 

Les applications d'un simulateur sont multiples, il peut par exemple servir pour 

l'optimisation, la conception, la commande automatique et l'entraînement d'opérateurs. 



8.5.1 Optimisation 

Un des paramètres optratoires importants dans des usines d'extraction par solvant est le 

rapport des phases (débit aqueuddébit organique). Le rapport des phases détermine 

I'efficacitt de l'extraction du cuivre (Lott et ai. 1972). Ce paramètre peut être ajuste de 

façon à maintenir une efficacitk d'extraction constante. Par exemple, si la concentration 

du cuivre diminue dans la solution fertile le simulateur facilite la recherche du rapport des 

phases qui garde une efficacité d'extraction constante. On définit I'efficacité de 

I'extraction par : 

Le tableau 8.22 donne un exemple d'optimisation. On a utilisé les données des tableaux 

8.20 et 8.21 comme conditions standards. L'efficacitt de l'extraction pour les conditions 

standard est 8 1 %. On suppose ensuite que la concentration du cuivre dans la solution 

fertile a baisse de 2.22 ii 1.8 gfl, par exemple, à cause d'une pluie abondante ou de la 

fonte des neiges. En utilisant le simulateur on peut optimiser le rapport des phases pour 

garder l'efficacité de I'extraction constante. Le tableau 8.22 montre qu'on doit opérer 

avec un rappon des phases égal à 0.58 pour arriver à une efficacite égale 80%. 

Tableau 8.22 : Optimisation du rapport des phases 

DdD0 Efficacité (%) 

Conditions du tableau 8.18 0.64 

Baisse du cuivre à 1.8 g/l 0.58 

8.5.2 Conception 

Le simulateur peut être utilise pour la conception des equipements. C'est-&-dire pour 

trouver les dimensions du mélangeur-ddcanteur et de la cellule d'électro-rdcupération en 

tenant compte des débits des phases. Par exemple si on prend les donnés du tableau 8.6 

et qu'on suppose que les debits des phases sont 10 fois plus grands que ceux du tableau 



8.6 (44.4 m3/h et 69 m3/h pour les phases aqueuse et organique respectivement), on 

pourrait à l'aide du simulateur estimer les dimensions du mblangeur et le diamètre 

d'agitateur pour obtenir les mêmes rCsultats que ceux du tableau 8.8. Le tableau 8.23 

presente les résultats. 

Tableau 8.23 : Dimensions et diamètre d'agitateur 

Debit aqueux Débit organique Dimensions de mélangeur Diamètre d'agitateur 

8 5 3  Entraînement d'operateurs et commande automatique 

L'implantation des differents circuits d'extraction par solvant à travers le monde a montré 

qu'une periode de temps considerable est ntcessaire pour que les opérateurs de l'usine 

d'extraction par solvant arrivent 2i bien connaître le comportement du circuit (Gai 1977). 

Les opérateurs peuvent parfois prendre des ddcisions qui donnent des résultats tout à fait 

négatifs. Un simulateur permettrait aux opérateurs d'anticiper le comportement du circuit 

face à des changements paramètres opératoires comme, par exemple, le rapport des 

phases, la concentration des espèces etc. Le simulateur dkveloppé dans cette thèse peut 

être utilisé pour entraîner les opérateurs et guider leurs dtcisions. 

Dans cette thèse on a développé des modèles dynamiques qui peuvent être utilisés pour la 

commande automatique du circuit. La validation des modèles en régime dynamique peut 

être faite en faisant des expériences au laboratoire ou à I'dchelle pilote. Étant donné que 

les expériences faites par Wilkinson (1983) ont montré qu'une fonction de transfert de 

deuxième ordre reprtsente bien le comportement des mélangeurs-décanteurs, on pourrait 

en utilisant le simulateur estimer les coefficients d'une telle fonction de transfert et 

l'utiliser pour la commande automatique en utilisant des algorithmes de type modèle 

interne. 



CHAPITRE 9 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Des modèles ont étd développés pour un mélangeur-décanteur d'extraction par 

solvant et une cellule d'électro-récupCration. Les modèles ont et6 calibrés et valides 

en utilisant des essais au laboratoire et à I'usine pilote. Les modéles validés ont été 

utilisés pour simuler le circuit d'extraction par solvant et d'électro-récupération de 

l'usine pilote des Mines Gaspé et pour vérifier les effets de différents paramètres 

sur le comportement du circuit. Les resultats des tests rCalis6s au laboratoire et à 

l'usine pilote ainsi que les résultats de simulation montrent que : 

1 L'extraction du fer par l'extracteur LD(984N est très faible. Le fer se 

transfère à l'élution par I'entrafnement dans le cnid et par des gouttelettes de 

la phase aqueuse capturées dans la phase organique ; 

2 L'extraction du cuivre par l'extracteur est contrôlte par la diffusion tandis 

que la déposition du cuivre sur la cathode est contrôlée par la reaction 

électrochimique ou la diffusion selon la tension appliquée il I'tlectrode ; 



La bande de dispersion dans le decanteur pilote est très mince et le transfert 

de matière dans le décanteur est ntgligeable; 

Le mélange dans le mélangeur peut être modélise par deux mtlangeurs 

parfaits en serie, un petit et un gros, suivie par un delai pur. Pour la 

modélisation l'hypothèse de mélange parfait est acceptable ; 

Le modèle de transport dans le décanteur comporte huit mélangeurs parfaits 

en série mis en parallèle avec deux unites de Cholette-Cloutier suivies par 

un délai pur; 

Le mélange dans la cellule d'electro-récupération peut être représenté par 

deux mélangeurs parfaits en série mis en parallèle avec un autre mélangeur 

parfait. L'hypothése de mélange parfait est acceptable pour la modélisation 

de Ia cellule; 

En augmentant la concentration du cuivre de la solution fertile l'efficacité 

du courant augmente et la consommation d'énergie par la cellule d'électro- 

récupération diminue, tandis qu'une augmentation de la concentration du fer 

engendre une diminution de I'efficacite du courant. L'augmentation de la 

tension cause une diminution de la concentration du cuivre dans 

l'électrolyte pauvre. 

Une contribution importante de ce travail est de mettre au point un simulateur 

capable de simuler un circuit intégré d'extraction par solvant et d'électro- 

récupkration. La littérature ne comporte pas de dferences sur un tel simulateur basé 

sur la physique du fonctionnement du procéde. Une autre contribution fut le 

d6veloppement de modèles qui tiennent compte des impuretes comme le fer, et qui 

peuvent être calibrds pour la plupart des systèmes d'extraction par solvant et 

d'électro-r6cupération. L'analyse et la modélisation du transport de la matière dans 



le m6langeur-dtcanteur et la cellule d'électro-r6cupdration est une autre 

contri bution de ce travail. 

Dans cette thèse on a écrit les equations dynamiques de fonctionnement des 

équipements d'un circuit de SX-EW. Cependant le calibrage et la simulation ont été 

limites au r6gime permanent. L'extension du code de programmation pour la 

simulation des régimes dynamiques devrait faire partie de liste des travaux à 

entreprendre dans un proche avenir. On recommande aussi de ddvelopper un 

modèle de lixiviation en tas du cuivre et du fer et de l'utiliser pour simuler un 

circuit intdgré de lixiviationtxtraction par solvant-tlectro-récuperation. Ce modèle 

permettrait d'ttudier l'effet des contaminants comme le fer sur le comportement 

d'un circuit de LWSX/EW. 
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ANNEXE A N  

CINÉTIQUE ET RELATION ENTRE LES CONSTANTES CN~TIQUES ET LA 
CONSTANTE DÉQUILIBRE POUR LE PROC&DÉ EXTRACTION PAR SOLVANT 

Cette annexe traite de la cinetique du procédt d'extraction du cuivre et présente la 

relation entre les constantes cinétiques et la constante d'équilibre. 

A3.1.1 Cinétique 

La cinétique d'extraction par solvant comprend un transfert de matière et une réaction 

chimique. Pour étudier la cinétique, il faut d'abord déterminer l'etape la plus lente, car 

celle-ci détermine la vitesse d'extraction. Différents contacteurs ont été utilists pour 

étudier la cinétique du procédt (Cox, 1983). Si on compare les Ctudes faites avec ces 

types de contacteur on remarque que même pour les systèmes similaires, les chercheurs 

ont présenté différents mecanismes et par le fait même diffbrentes expressions pour la 

vitesse d'extraction. Deux approches ont kt6 considérées pour expliquer la cinétique du 

procédé, 1 'approche traditionnelle et l'approche récente. 



A3.1.1.1 Approche traditionnelle 

Cette approche suppose que I'extracteur est soluble dans la phase aqueuse. Si l'extracteur 

est soluble dans la phase aqueuse et s'il reste dans la phase aqueuse en quantité assez 

considerable pendant l'extraction, on peut &rire: 

1) H&,=HR Extracteur diffuse dans la phase aqueuse (rapide) 

2) HR = + R' Dissociation de l'extracteur (rapide) 

3)  CU*^ + R' = CuR+ Réaction du métal avec Re (la formation de CuRt est considérée 

comme l'etape lente (réaction 4) 

5 )  CuR2 = (CL&),, diffusion du complexe métallique dans la phase organique (rapide) 

Donc la quélation de I'extracteur se fait dans la phase aqueuse, suivie du partage du 

complexe entre la phase organique et la phase aqueuse. Autrement dit, dans cette 

approche on considère que les rbactions se font dans un système homogène. La vitesse 

d'extraction est donnée par : 

où rn, n et p sont les ordres de la réaction. Neelameggham (1972), a étudié la vitesse 

d'extraction du cuivre avec Lix64N et a donnC l'approximation suivante: m=l, n=0.5 et 

p=l. 



A3.1.1.2 Approche récente 

Étant donné que la solubilitd de l'extracteur dans la phase aqueuse est très faible, 

plusieurs chercheurs comme Fiett (1973) ont critique l'approche traditionnelle et ont 

consid&& la cinttique du procédé dans le système htterogène. Dans ce système, si la 

vitesse d'extraction est contrôlée par diffusion, elle dkpend de l'aire interfaciale et de la 

concentration de l'espèce qui diffuse lentement. Par contre, si la vitesse est contrôlée par 

réaction chimique, il faut dCterminer quelle est la reaction la plus lente. 

Si on divise la rCgion interfaciale en trois rdgions, deux couches d'absorption et une 

troisième couche entre les couches absorbees, la rdaction chimique se fait d'un coté iî 

l'autre de cette couche. On peut aussi considtrer que la surface de cette couche contient 

un nombre fini de sites, donc on peut &rire pour I'etape d'absorption : 

où z est la portion de la surface libre (site). 

Selon l'&tape la plus lente, on peut avoir différentes expressions pour la vitesse 

d'extraction. Atwood et al. (1975) ont etudié la cingtique d'extraction du cuivre dans un 

milieu nitrate avec le LM63 et ont conclu que c'est le transfert de la matière qui contrôle 

la vitesse de la réaction tandis que pour le LD(64 et LIX65N la reaction interfaciale est le 

processus contrôlant. Fleming et al. (1977 et 1978) ont aussi vérifit la cinétique de 

l'extraction du cuivre pour le système nitrate et conclu que le transfert de matière est le 

processus contrôlant. Whewell et al. (1976) ont ttudié l'extraction du cuivre et conclu 

que la réaction chimique est l'étape la plus lente. Hanson (1978) a présent6 quelques 

aspects importants de la cinetique du procede d'extraction de cuivre. Il a donné la 



formation du CU(LIX~SN)~ comme l'étape la plus lente et présenté I'equation suivante 

pour la vitesse d'extraction : 

Il a aussi discute l'effet de l'impureté de la phase organique sur l'extraction. 

Hummelstedt (1977) a discuté I'efTet de quelques pararnktres sur la cindtique de 

I'extraction et particuli8rement l'effet de I'agregation de l'extracteur dans la phase 

organique. Il a présenté les dactions ci-dessous comme mécanisme d'extraction. 

(HR)o, + C U ( H ~ O ) ~ + ~  = Cu(H20)&' + 2H20 + H* (rapide) 

CU(H~O)~R' = CU(H~O)~R' + 2Hz0 (lent) 

Cu(H20)2R' + (HR)*. = ( C U R ~ ) ~ ~ .  + 2H20 + (rapide) 

Freeman (1980) a vérifié toutes les Ctapes possibles (pas d'absorption, absorption de 

cuivre, absorption de I'extracteur, désorption d'ion hydrogène, ddsorption du complexe 

Cu et les réactions chimiques ) et donné les rbactions d'extraction suivantes. 

CU" + HR, = CUR', + H+ (Lent) 

CUR', +KR = CuR2 + H+ (Rapide) 

Dans la première &tape l'extracteur absorbé donne un produit intermédiaire avec le métal 

et par la suite le produit intexmediaire donne le produit final avec une couche d'extracteur 

non absorbe. Flen (1977)' Danesi (1978), , Perez et al. (1977), Sansymanowski (1978) et 

Tarasov (1983) ont également obtenu la même réaction. La vitesse de la rbaction est 

donnée comme suit : 



Les chercheurs ont donne différentes valeurs pour les ordres de la réaction. Le tableau 

A3.1.1 donne quelques-unes de ces valeurs. 

Tableau A3.1.1 : Ordres de réaction 

Référence n m P 

Fleming f -2 O- 1.5 -2-0 

Hummelstedt f l/nr (npl.01-1-27) 1 

Komosava 1 1 1 

Whewell 0.5 - 1 

Spink 1 1 1 

A3.1.2 Relation entre les constantes cinéti~ues et la constante d'eauilibre. 

Pour dériver la relation entre les constantes cinétiques et la constante d'équilibre d'une 

reaction chimique, on considère la réaction suivante : 

où kf et k, sont respectivement les constantes de vitesse des réactions directe et inverse. 

La constante d'équilibre pour cette réaction est donnée par : 



où x, y et z sont les coefficients stœchiométriques de la rbaction et [C],[A] et [BI les 

concentrations des espèces C, A et B. Supposons que les vitesses de rtaction directe et 

inverse sont données respectivement par : 

À l'equilibre on obtient : 

ce qui  donne : 

Étant donne que les constantes cinétiques et la constante d'équilibre ne dependent pas des 

concentrations des espèces et ne varient qu'avec la temperature, on peut tcnre : 

K = f (T) 

Si on remplace kfi, et K par leurs équivalents des équations A3.1.1 et M. 1.2 on obtient : 





Freeman R-W. ( 1 9801, Kinet~~s.~!~~~/O~!icl~id~.i.nterl~~.i~~.~actI.~ns..~s:i.n~~&.e.~i~u.i.dj~t 
recycle reactor: chelation of copper by commercial Oxime, PhD Thesis,Rlinois institute ............................................................................................ 
of techenology. Illinois, USA. 

Hanson C.. Hughes M.A., Whewell R.J. ( 1978). ~ra~~.~masst lansfert~~si .ng!e .dr~~s~ 
the copper Hydroxyoxime system J.Appl.Chem.BiotechoI,28,426-434. ............................................... 9 

Hummelstedt L. ( 1 9771, Some_rgagen~s.s!!i ta.b!e.fo~~.metd.ex!racfIon.f ro.mtsu~p.hiO~.media 
with particular emphasis on the kinetics of coIper extraction with chelating-agents, Int. ........................................................................................................................ 
Solvent Extr. Conf, 2 1, 86-94. 

Perez, E.S.. Cox. M.. F M  DoS. (1 9771, ~ . ~ ~ ~ ~ . . o f $ ~ d ~ o d ~ . ~ ~ c . s ~ n ~ i ! i o n s ~ . o n . ~ ! ~ ~  
kinetics of copper extraction by LIX65N, Int. Solvent Extr. Conf.. 77, 1, 198-203. .............................................................. 

Tarasov V. Yagodin, G. ; Pichugin, A.. Ivakhno, P. S. 1. (1983). ~feIfaq.i.~.ghen.ome~a.in 
copper extraction, Int. Solvent Extr. Conf, U.S.A. 299-300. ......................... 



ANNEXE A4.1 

VITESSE DE TRANSFERT ~ECTRONIQUE 

Si on considère la reaction 

Où O et R désignent respectivement les espèces oxydée et reduite, e- est I'dlectron, z 

signifie le nombre d'6lectrons participant à la reaction (la valence de l'ion), k, et ka sont 

respectivement les constantes des vitesses des réactions directe et inverse. Les charges 

des espèces ne sont pas montrees dans la réaction. 

Cette réaction montre que si on polarise la cathode, la réaction va se déplacer vers la 

droite tandis que la polarisation de l'anode cause un deplacement vers la gauche. À 

l'équilibre, les vitesses de rtaction directe (de droite 2i gauche) et inverse (de gauche & 

droite) sont Cgales, ce qui signifie que la densité du courant (courant(I)/surface(A) ou 

Ampere/m2) est nulle. 



La densité du courant qui circule lorsque la cathode est polarisée, est Cgale à la différence 

entre les vitesses d'échange de réaction directe et inverse. 

où i, et i. sont respectivement les densitbs de courant pour la cathode et l'anode. 

La vitesse de rdaction directe pour la réaction A4.1.1 est donnee par 

pour la rkaction inverse. 

où Cor et Ch désignent les concentrations des espèces à la surface de I'électrode . 

Si on remplace rl et r2 par leun &pivalanu donnés par l'équation de Faraday ( r, = ) tF 
on obtient: 

où F est la constante de Faraday (96500 Coulombs). 

L'équation d'Arrhenius permet d'écrire : 

eEC 



où a est le coefficient de transfert qui varie entre O et 1 (Ghali, 1997), R la constante des 

gaz parfaits, T la température en Kelvin et E, la tension au borne de la cathode. 

Si on remplace k, et ka dans I'equation A4.1.5 par les equations A4.1.6 et A4.1.7 on 

obtient: 

À l'équilibre i d  et on déduit: 

i. est appelé la densite du courant d'échange tandis que CRb et COb sont les 

concentrations des espèces dans la solution. E, est la tension à l'équilibre. À partir de 

cette équation, Pletcher (1987) a déduit l'équation A4.1.10 pour le courant d'kchange. 

où k0 est une constante cinetique standard. Cette constante est donnt par (Coeuret et 

Storck, 1984) : 

où ioo est la densite du courant d'dchange standard (~cm~). 



À partir des equations A4.1.8 et A4.1.9 on peut déduire I'Çquation A4.1.11. 

où q=E, - E, est appelé la surtension (dans ce cas c'est une surtension cathodique). Cette 

equation a la forme générale de la vitesse d'une réaction dlectrochirnique. 

En supposant que le mécanisme de transfert électronique constitue I'dtape limitative du 

processus globale et que le transfert de matiére est rapide, autrement dit que les 

concentrations des espèces à la surface de l'électrode et dans la solution bulk sont égales 

( C o ~ C o b  et C e C R b  ), on obtient 1'6quation de Butler-Volmer: 

utilisée pour exprimer la vitesse de réaction par diffkrents chercheurs. 



ANNEXE A6.1 

PROPAGATION ET MÉTHODE DE CALCUL DES ERREURS 

L'erreur associée à une variable calculée à partir des mesures d'autres variables est 

déterminée en analysant la propagation des erreun à travers le calcul. Pour illustrer le 

principe, on consid5re une variable P fonction de ~ 1 ~ x 2 .  ..XN : 

on peut calculer l'erreur associte à P, en connaissant les erreurs associées aux mesures 

des x en utilisant : 

aP où % est I'écart type de xi et - la dkrivde partielle de la fonction f(xi,x2,. . .xn) par 
hi 

rapport ii xi. 

Par exemple pour : P = x m y q  on obtient: 



- 2 2(m-1) 24 2 2 2m 2(q-1) 2 
. P -  J m x  y s , + q x  y s, 

En divisant cette équation par P on arrive ii : 

Si sr est utilisé pour designer un kart-type relatif alors 

On a utilisé cette approche pour calculer l'erreur relative des Cquations 6.3 à 6.8 (§ 

chapitre 6). Par exemple, considérons l'équation 6.3, en supposant que [CuRz]=x, w]=y, 

[CU+']= n, [Rm=m et K? =P, on obtient: 



ANNEXE A6.2 

RÉSULTATS DES TESTS POUR L'ESTIMATION DES CONSTANTES 
D'ÉQUILIBRE D ~ S O R P T I O N  

Les tableaux A6.2.1 à A6.2.4 résument les résultats des essais r6alises au laboratoire pour 

déterminer les constantes d'equilibre pour l'adsorption du cuivre et du fer. Les 

graphiques correspondants sont donnés au chapitre 6 (figures 6.2b à 6.2e). On utilise les 

abréviations suivantes dans les tableaux : 

O/A : Rapport des volumes des phases organique et aqueuse 

Cu, : Concentration du cuivre dans la phase aqueuse (g/l) 

Cu, : Concentration du cuivre dans la phase organique (gA) 

H : Concentration de l'hydrogène dans la phase aqueuse (gA) 

RH : Concentration de l'extracteur dans la phase organique (mold) 

Dpcu : Coefficient de partage du cuivre 

opE : Coefficient de partage du fer 



Tableau A6.2.1 : Rtsultats des tests pour une solution contenant 0.94 g/l de cuivre, 3.82 

g/l de fer et 26 g/l d'extracteur (solution synthetique) 

Tableau A6.2.2 : Rksultats des tests pour une solution contenant 0.0 gll de cuivre, 4 g/l de 

fer et 50 gll d'extracteur (solution synthktique) 

Tableau A6.2.3 : Rdsultats des tests pour une solution contenant 0.94 gll de cuivre, 8.04 

gA de fer et 50 g/l d'extracteur (solution fertile de l'usine pilote) 



Tableau A6.2.4 : Rdsultats des tests pour une solution contenant 3.7 g/i de cuivre. 8.04 g/l 

de fer et 41 g/l d'extracteur (solution fertile de l'usine pilote) 



ANNEXE A6.3 

FIGURES ET PHOTOS DES DISTRIBUTIONS DES GOUTTEUTTES DE LA 
PHASE DISPERSÉE 

Les rksultats des essais pour estimer le diametre des gouttes sont montrés aux figures 

A6.3.1 a à A6.3.1 d et les photographies des gouttes sont pr6sentCes aux figures A6.3.2 à 

A6.3.6. La procedure et les conditions des essais sont décrite à la section 6.1.3 du 

chapitre 6. 

Diambtre Diambtre 

Figure A6.3.1 : Distributions des diamèîres des gouttes de la phase dispersée.. . . . . . 



Figure A6.3.l : Distributions des diametres des gouttes de la phase dispersée 

Figure A6.3.2 : Gouttes de la phase dispersée 



Figure A6.3.3 : Gouttes de la phase disperde 

Figure A6.34 : Gouttes de la phase disperde 



Figure A6.3.5 : Gouttes de la phase disperste 

Figure A6.3.6 : Gouttes de la phase dispende 



ANNEXE A6.4 

RÉSULTATS DES TESTS D'GLECTRO-RÉCUPÉRATION 

Les résultats des tests d'électro-récupération sont rnontds aux figures A6.4.1 et A6.4.2. 

Les tableaux A6.4.1 et A6.4.2 donnent la composition de l'alimentation. La proctdure 

exp6rimentale est discuté à la section 6.3 du chapitre 6. 

Tableau A6.4.1 : Alimentation de la celluIe 

Variable Grandeur 

Cuivre 

H2S04 

Température 

400 

300 
(Y 

E a 200 

1 O0 

O 
1.4 1.6 1.8 2 2.2 

Tendon (volts) 

Figure A6.4.1 : Densité du courant versus tension 



Tableau A6.4.2 : Alimentation de la cellule 

Variable Grandeur 

Cuivre 43 @ 
H2S04 160 g/l 

Température SC OC 

800 

600 

3 400 

200 

O 
1.3 1.8 2.3 

Tension (volts) 

Figure A6.4.2 : Densité du courant venus tension 



ANNEXE A7.1 

Les resultats de I'échantillonnage du décanteur pour évaluer 1'~volution de la bande de 

dispersion et du crud sont montrés aux figures A7.1.1 a h A7.1. lc pour l'extraction et aux 

figures A7.1.2a et A7.1.2b pour I'élution. La procedure d'échantillonnage est décrite à la 

section 7.1.1 .La figure 7.1.2 montre que la hauteur de la bande de dispersion et du crud 

dans le décanteur d'élution est très mince. Ceci est explique par le lavage d'organique 

riche qui enlève le crud de la phase organique (5 schdma de l'usine pilote à figure 2.14) 

)a : Test du 19/7/96 (extraction) 

Organique 

/ Crud et bande 

n 

Aqueuse 

Longueur du décanteur x 25.4 cm 

b) :Test du 24/7/96 (extraction) 



)C :Test du 38/96 (extraction) 

Figure A7.1.1 : Resultats de tests sur la bande de dispersion et le crud pour le décanteur 

d'ex~action 

a) : Test du 19/7/96 (elution) b) : Test du 23/7/96 (elution) 

Figure A7.1.2 : Résultats des tests sur la bande de dispersion et le crud pour le decanteur 

d'élution 



ANNEXE A7.2 

CALCUL DES CONCENTRATIONS DES ESPÈCES DANS LA PHASE 
ORGANIQUE 

A7.2.1 Détermination des concentrations de cuivre et de fer 

Pour déterminer les concentrations de cuivre et de fer dans la phase organique on due les 

solutions organiques avec une solution acide d'une concentration de 180 gll de H2SO4 et 

avec un rapport de phase aqueuse/ organique (VJV,) de 4/1. On analyse ensuite la 

solution acide pour le cuivre et le fer. Les concentrations de cuivre et de fer dans la phase 

organique sont ensuite calculkes B partir de :. 

Par exemple si la concentration de cuivre dans la solution acide est 0.35 g/I alors sa 

concentration dans la phase organique est : 



A7.2.2 Détermination de la concentration de l'extracteur 

Le concept de charge maximale (Henkel 1992) d'un extracteur est utilise pour le calcul 

de la concentration de I'extracteur dans les solutions organiques de l'usine pilote des 

Mines Gaspé. La charge maximale d'un extracteur est la quantitd maximale de métal 

qu'un extracteur peut extraire d'une solution aqueuse. Pour une phase organique de 

IO%v/v de LIX984N la charge maximale de cuivre qui peut porter la phase organique est 

5.3 gA pour un rapport OIA Cgale à Ill (Henkel 1992). En se basant sur ce concept on 

calcule la concentration de I'extracteur dans une phase organique en utilisant les ttapes 

suivantes : 

On élue la phase organique avec une solution acide (180 g/l) dans un rapport de 

phase qui permet d'éluer tout le cuivre de la phase organique et on utilise les 

rbsultats pour determiner la concentration de cuivre dans la phase organique 

(Ccus). Pour les solutions organiques un rapport de phase de 411 

(aqueuse/organique) est suffisant. 

En parallèle on prepare une solution aqueuse de cuivre avec une concentration de 

6 g/i de cuivre. 

On mélange la phase organique tluke avec la solution aqueuse de cuivre dans un 

rappori 1/1 pour environ 5 minutes. 

On laisse les phases se séparer et on analyse la phase aqueuse pour déterminer sa 

concentration en cuivre. 

On calcale la concentration du cuivre dans la phase organique par bilan de 

matière. La concentration est notée Cc.. 

On détermine la concentration de I'extracteur par : 



où Ccu la concentration de cuivre dans la phase organique, MCRH la charge maximale de 

I'extracteur pour le cuivre soit 5.3 g/l, pour une concentration de 10% d'extracteur. 

7 Finalement on calcule la charge maximale pour la concentration de l'extracteur 

obtenue (CRH) dans l'étape 6 : 

qui permet calculer la concentration de I'extracteur libre dans la solution organique: 

où CRHl est la concentration de I'extracteur libre après l'extraction, Cc.' la concentration 

de cuivre dans la solution organique et MCRHl la charge maximale de I'extracteur. 

Par exemple si la concentration de cuivre dans la phase organique de I'ttape 5 est 2.3 gA 

alors la concentration d'extracteur CRH est donnée par I'équation A7.2.2.1 : 

Et la charge maximale est caiculte par I'tquation A7.2.2.2 : 

et maintenant en supposant que la concentration de cuivre dans la phase organique 

originale (etape 1) est 1.3 g/l (Cc.') la concentration de I'extracteur libre s'obtient par 

l'équation A7.2.2.3 : 



ANNEXE A7.3 

RÉSULTATS DE L'ÉCHANTILLONNAGE À L'USINE PILOTE DES MINES GASPÉ 

Les tableaux A7.3.1 à A7.3.9 donnent les resultats des campagnes d'échantillonnage à 

l'usine pilote des Mines Gaspk. La section 7.3.1 du chapitre 7 indique la position des 

points d'échantillonnage et l'annexe A7.2 décrit la procedure utilisCe pour déterminer la 

composition de l'extracteur (RH), de cuivre et de fer dans la phase organique. 

Tableau A7.3.1 : Rtsultats de la campagne d'échantillonnage (118196) 

Flux Cu Fe pH H2SO4 RH Débit 

( 1  (gll) (gn) (lm m3m 
Solution Fertile (1) 0.85 9.7 1.46 - - 3.75 

Raffinat extraction 1 (2) 0.48 10.38 1.4 - - 3.75 

Organique extraction 1 (3) 1.2 0.04 - - 26 4.5 

RafEnat extraction 2 (4) 0.05 9.8 1.2 - - 3.75 

Organique extraction 2 (5) 0.89 0.6 - - 38 4.5 

Électrolyte riche (6) 38.9 0.45 135 - 1.3 

Électrolyte pauvre (7) 36.6 0.45 138 1.3 

Organique Clution (5) 0.53 O. 12 - - 45 4.5 



Tableau A7.3.2 : Rksultats de la campagne d'échantillonnage ( 1 3/8/96) 

Flux Cu Fe pH H2S04 RH Debit 

Raffinat extraction 1 (2) 0.4 11.04 1.3 - 5.4 

Organique extraction 1 (3) 1.6 0.08 - 
Raffinat extraction 2 (4) O, 1 11 .O8 1.28 - 
Organique extraction 2 (5) 0.84 0.07 - - 
Électrolyte riche (6) 

Électrolyte pauvre (7) 

Organique élution (5) 0.62 O. 1 - O 43 7.2 

Tableau A7.3.3 : Résultats de la campagne d'échantillonnage (25/7/96) 

Flux Cu Fe pH H2SO4 RH Débit 

(d-0 (dl) (gfu 

Solution Fertile ( 1 ) 3.68 8.64 1.82 - 4.5 

Raffinat extraction 1 (2) 2.74 8.62 1.68 - - 4.5 

Organique extraction 1 (3) 2.76 0.04 - - 27 6.3 

Raffinat extraction 2 (4) 1.85 8.62 1.41 - 4.5 

Organique extraction 2 (5) 2.08 0.025 - - 39 6.3 

filectrolyte riche (6) 55.01 0.25 150 - 1.25 

47.15 0.25 Électrolyte pauvre (7) 165 - 1.25 

Organique elution (5) 1.2 0.04 - - 44 6.3 



Tableau A7.3.4 : Rdsultats de la campagne d'échantillonnage (27/6/97) 

Flux Cu Fe pH &SO4 RH Débit 

(g/i) (gm ( g N  (gn) (m3W 

Solution Fertile (1 ) 0.42 13.1 1.68 - - 4.8 

RafFinat extraction 1 (2) 0.06 13.2 1.67 - - 4.8 

Organique extraction 1 (3) 1.26 0.1 - - 30 5.5 

RafTinat extraction 2 (4) 0.09 13 1.6 - - 4.8 

Organique extraction 2 (5) 0.95 0.19 - - 43 5.5 

Électrolyte riche (6) 49.7 12.44 155 - 1.3 

Électrolyte pauvre (7) 48.5 12.1 158 - 1.3 

Organique élution (5) 0.98 0.02 * - 47 5.5 

Tableau A7.3.5 : RCsultats de la campagne d'échantillonnage (28/6/97) 

Flux Cu Fe pH H2S04 RH Débit 

cm cm (gm ( g N  (m") 
Solution Fertile (1 ) 0.4 12.1 1.52 - - 4.8 

Raffinat extraction 1 (2) 0.02 12.1 1.47 O - 4.8 

Organique extraction 1 (3) 1.1 8 O. 12 - - 32 5.5 

Raffinat extraction 2 (4) 0.05 12 1.45 O 4.8 

Organique extraction 2 (5) 0.85 0.12 - - 45 5.5 

Électrolyte riche (6) 46.4 12.3 151 - 1.1 

Électrolyte pauvre (7) 44.9 12.3 156 - 1.1 

Organique elution (5) 0.88 0.12 - - 46 5.5 



Tableau A7.3.6 : Résultats de la campagne d'tchantillonnage (2916197) 

Flux Cu Fe pH H2SO4 RH Debit 

(g4 cm (gm m3m 
Solution Fertile (1) 0.34 12.5 1.67 - - 4.8 

Raffinat extraction 1 (2) 0.02 12.5 1.63 - - 4.8 

Organique extraction 1 (3) 1.22 O. 16 - - 32 5.5 

Raffinat extraction 2 (4) 0.03 12.38 1.6 - - 4.8 

Organique extraction 2 (5) 0.96 0.14 - - 45 5.5 

Électrolyte riche (6) 47.37 12.9 163 - 1 . 1  

Électrolyte pauvre (7) 46 12.8 168 - 1.1 

Organique élution (5) 0.95 0.04 - - 46 5.5 

Tableau A7.3.7 : Résultats de la campagne d'échantillonnage (3016i97) 

FIux Cu Fe pH HzS04 RH Débit 

(gfl) (gn) (gn) (m'fi) 
Solution Fertile ( 1  ) 0.3 12.4 1.5 - - 4.8 

Raffïnat extraction 1 (2) 0.05 12.37 1.47 - - 4.8 

Organique extraction 1 (3) 1.16 0.1 - - 32 5.5 

Raffinat extraction 2 (4) 0.05 12.32 1.42 O - 4.8 

Organique extraction 2 (5) 0.94 0.08 - O 45 5.5 

Électrolyte riche (6) 49.7 13.6 157 - 1 . 1  

Électrolyte pauvre (7) 48.6 13.5 161 - 1 . 1  

Organique 6lution (5) 0.94 0.04 - - 46 5.5 



ANNEXE A7.4 

ÉQUATIONS DES MODÈLES POUR LES DISTRIBUTIONS DE TEMPS DE 
SÉJOUR 

Cette annexe présente les Cquations etablies pour difftrents arrangemsnts ;le mélangeurs 

parfaits pour reprdsenter un mélangeur-décanteur et une cellule d'electro-récupération ( 5  
7.4). Cette annexe est divisde en deux sections. La première section présente les 

équations de la DTS d'un mélangeur parfait et une unité de Cholette-Cloutier. La 

deuxième section donne les équations des arrangements de mklangeurs parfaits utilisés 

pour représenter le transport dans le mélangeur-décanteur et de la cellule d'électro- 

récupbration. 

A7.4.1 DTS d'un mélangeur parfait et d'une unité de Cholette-Cloutier 

Le bilan d'une espèce quelconque pour le réacteur parfaitement mélange montré à la 

figure A7.4.1 est donné par : 



où C est la concentration d'une espèce dans le rtacteur, Q est le ddbit de la solution et V 

le volume dans le réacteur. On peut rkécrire cette equation comme suit : 

v 
où r = - est le temps de séjour moyen. 

Q 

La transformde de Laplace de cette dquation, après réarrangement des termes, devient : 

Soit pour une entree impulsionnelle unitaire Co(s)=l : 

qui  correspond à la distribution des temps de séjour pour un mklangeur parfait soit : 

1 
~ ( t  )=-Erp(-t /r)  

? 

dans le domaine du temps. 

- 
Figure A7.4.1 : Mélangeur 

Pour N mélangeurs parfaits égaux en série transforrnte de Laplace de la DTS correspond 

à : 

soit 

N t N - l  
E( t ) = ($1 -fi(-:) dans le domaine du temps. 

(N-0' 



Pour des mélangeurs parfaits à volume different la transformée de Laplace de la DTS est 

donnée par : 

1 
E ( s ) = -  

1 I 
X-X- X . . . . . . . . 

I + ? ] s  I+r2s 1+7js 

ou 71, 72, etc. sont les temps de sejour moyen pour chaque mélangeur. Le tableau A7.4.1 

présente les équations de la DTS de queiques arrangements en série des mblangeurs de 

volume différent. 

Tableau A7.4.1 : DTS de quelques arrangements en m6iangeurs parfaits 

Nombre des DTS 

mélangeurs 

E ( t ) =  Ae ' 2  - B e  ' J  -Ce ' J  + De avec 



Une unité de Cholette-Cloutier comporte deux zones de mtlange, une zone mélangée 

activement et parfaitement et l'autre zone de mélange appelée la zone morte. Le bilan 

pour l'unit6 de Cholette-Cloutier montrée P la figure A7.4.2 est donné par : 

Si on prend la vansfomte de Laplace de ces tquations, on obtient : 

À pa.rtir de ces tquations on peut calculer C(s) : 

En divisant le numCrateur et le dénominateur de cette dquation par Q', on obtient : 

d'où on déduit la transformée de Laplace de la DTS d'une unité de Cholette-Cloutier : 



et pour N unités de Cholette-Cloutier en série la transformée de Laplace de la DTS est 

donnée par : 

Le tableau A7.4.2 donne 1'6quation de la DTS d'une et de deux unités de Cholette- 

Cloutieî en série. 

Tableau A7.4.2 : DTS pour une et deux unitCs de Cholette-Cloutier 

Cholette-Cloutier N= 1 

Pour deux unit& de Cholette-Cloutier en série, N=2 

avec : 

Figure A7.4.2 : Une unité de Cholette-Cloutier 



A7.4.2 DTS du mélanneur-décanteur et de Ia cellule d'dectro-rh~ération de l'usine 

pilote 

L'arrangement utilisé pour rnodtliser le melangeur de l'usine pilote est montr6 ii la figure 

A7.4.3 L'arrangement comporte deux mélangeurs parfaits, un petit et un gros, en série 

avec un piston ou dklai pur (8 7.4.3.3). L'tquation de la DTS qui reprksente cet 

arrangement corresponde ii : 

qui correspond à : 

E,( r ) = 0 . 1 0 3 ~  ~covsidr(t - 0 . 0 5 ) ~  (?.09f'+0.00i5 - c ~ ~ ' ~ o J ' )  dans le domaine du temps. 

Pour le mélangeur-décanteur on a obtenu l'arrangement montré à la figure A7.4.4. Pour 

la branche supérieure de cette figure la DTS correspondant à huit mélangeurs parfaits est 

donné par : 

qui dans le domaine du temps correspond à : 

Q 
4 = 1 1 m i n  

Q 

Figure A7.4.3 : Représentation du m6langeur 

w.OS min 

# 

,, q=1,3  b 
min 



pour la branche inferieure la DTS comspond à : 

(12.35s + l .87y  e-'3*93s 

E3f '= (Id. 17s' + 37.6s + l.87)1 

alors la DTS du melangeur-dkcanteur s'obtient par : 

8 mélangeurs parfaits en 

série 

t de chacun = 1.85 min 

Q 

Q Modele du 7=13.93 min 

mélangeur 4 
Figure A7.4.3 i 

I 
i T= 13.5 ~=13.5 

PF + min. -+ min. 
a FJ (FJ 

Zone active (FJ=8.5% 

Vitesse d'&change (Â) = 187% 

Zone morte (Fb)=9 1.5% 

Figure A7.4.4 : Representation du mélangeur-decanteur 

Étant donné que le passage du domaine de Laplace au domaine temporelle pour des 

arrangements complexes comme celui montré à la figure A7.4.5 est difficile on a utilisé 

les fonctions disponibles dans l'environnement de Matlab pour faire la simulation de 

diffdrents arrangements. 



La reprksentation de la cellule d'électro-rkupération est monde à la figure A7.4.5. 

La DTS correspondant aux mtlangeun de la branche supbrieure est donne par : 

e -1.473 
ElC(s)= correspond à : 

(1 + 3.8# 

El,( t ) = (0.069t - O. 102)x ~cavside(r - 1 . 4 7 ) ~  e"26t+Q3B7 dans le domaine du temps. 

et la DTS pour le mélangeur de la branche inférieure correspond à : 

E2J f 1 = ' correspond 9:  
1 +73.9s 

E2,( t ) = 0.01 35 x e 4.0135xr 

alors la DTS de la cellule d'électro-récupération est donnee par : 

Figure A7.4.5 : Reprksentation de la cellule d'electro-récupération 



ANNEXE AS. 1 

CODE DE PROGRAMMATION EN MATLAB 

A Programme principal 

%Solmeni I : M i n  figure and ihc main menu by 

fig 1 =figurc('NYnc',[progn;unc ' Vusion ' progvwsb ... 
wmwme*.*of f , . . .  

'Position'.[O O 800 12001, ... 
'McnuBY','nonc'); 

ckmosol; 
%= MENU BAR -% 



%-imuhon-% 
stml=uimaiu(figl. ... 

Z;ibcl','Simulation'); 
stml l =uimu(simI ,... 

'&&r,'Stntic'); 
simsl=uimcnu(siml 1, ... 

'Lûbc t',' lsothcrm', ... 
'CdlBnck:[ ... 
' r n I = I  ;,', .., 
'if (Fcw=O),', ... 

'misa,', ... 
'&c.'* ..* 
'phorrat;.' .... 
'cnd;l); 

sims2=uimaiu(siml 1 ,... 
bbcl'.'OM ratio'. ... 

'C;iIlBack',[ ... 
'crisk2,'. ... 
f f Fom=o).', ... 

' s o ~ v s ~ ' ,  ... 
kk', ... 
'soiat;.' .... 
'end;l); 

%'st;ifcr,',. . . 
sim 12=uimcnu(siml, ... 

'Scpar;uo~,'on', ... 
w .Py ru im ic7 ;  

siml 21=uimnu(siml 2.. 
'W.'B&. ... 
'CallB&'.[ ... 
'if (nodtf-=O), :... 
'wmng(7he iniâds conditions an not &fined3,',... 
'~nlm,',.. 
' c ~ , . -  
'cnd:... 
'aist=3 ,'.... 
b3tch=l no, ... 
If ~ = o ) * 8 , . . .  
'solMn,.: ... 
'elSc',.- 
'ncwbac.',.- 
'd;l); 



Zabcl',ron6nue',... 
*causa&',[... 
'if (nodcf-=O),'. ... 
'wrong("lhc initials conditicas an net dtfined"):,.. 
'ruun', ... 
'eW* ... 
'end.', ..- 
'clist=3,', ... 
'betcft=O"'. ... 
'if (Fœa=O),'. ... 
' d y n s f ~ ~ ' ,  ... 
'clse,', ... 
'dyndosol;,', ... 
'ad:l); 



B Simulation d'un mélangeurdécanteur 

+ Simulation of mixa d a  -% - 



Qrn-0; % Flowrotc of  orgMic phase 
%%%Mixer dimaisions 
M-h; % Haghr of mixa 
M-w; %Width of mixa  
M-1; %Lrrigih of mixer 

%hpui concaitration of species 
pH; 
Cua-in; % Copper in aqueous soluhn (leadKd wlution) 
Cuo-in; % Coppcr in fmh or&c solution 
FUJI; 5% Inn in ;iqucous solution (le;rchcd solution) 
Feo-in; % h n  in fi& orgnnic soludon 
Hjn= lm-pH); % Hyhgcn conmmtion 
RH-in; WExtnctant conccnmtion 



Simulation d'un circuit 

pH; 
Cu-in; 4b Coppa in q a w  solution (leafhtd solution) 
Wuo-in; % Cappa in Eiesh orgnnic solution 
Fka-in. % kon in aquwus solution (leached solution) 
%Feo_in; % h n  in a#ti 0rg;inic solution 
H,in=f W-pH); 8 Hydrogcn concaiimïon 
96RH-idW583; %Exaacaint COLICQltl;atim 







%%%%%%End of sysîsm &lïnition for circuit %%%%% 




