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RESUME 

Cette commur.ication présen t e le ré<,ultat de t ravaux sur la val or i sa 
tion de minerai s de phosphates difficil es I enrichir, ces travau x sont re
latifs : 
- a la sép? ., •ion ｣｡ｲ｢ｯ ｮ｡ｴ ･ Ｍｰｨ ｊｳｾ ｨ｡ｴ･＠ par fl ottation sur de s minerais sêd i

mentaire s 
- au traituc. chimique direct de minerais br·uts ou de sous-produits par 

attaque <W . · 1e bisulfate d'ammonium 
- a 1 ' éli minat ion du cadmium, contenu dans des concentrés , par vaie ther

mique. 

Les minerais de phosphates, actuellement exploités et valorisés sous 
forme de concentrés utilisés pour la préparat ion d'acide phosphorique ou 
de superphosphates, ne représentent qu'une part limitée des reserves mon
diales. Leur distribution géographique est, par ailleurs, três hétérogéne . 

L e déve 1 oppement de voi es nouve 11 es de v a lo ri sati on, permettant 1 'en
richissement de phos phates difficiles et tout particuliérement des phospha
tes sédimentaires a gangue carbonatée ou sili co carbonatée ou de phosphates 
à teneur élevée en impuretés diverse s dont certaines sont incompatibles 
avec les voies de traitement chimique actuelles, est de premiére importance . 

On présente ici des travaux conduits dans ce domaine par le départe
ment Ｂｾｩｮ￩ｲ｡ｬｵｲｧｩ･Ｂ＠ du B.R.G.M. 

1. PREPARATJ ON DE CONCENTRES MA.RCHANVS PAR FLOTTATI ON VE PHOSPHATES A GAN
GUt CARBOIJATEE ET s1L1 CO-CARBONATEE. 

Les principaux procédés utilisés sur les minerais sédimer.taires sont 
basés sur la flottation inverse de pulpes déschlammées, comportant la dé
pression des particules phosphatées et la flottation des carbonates : 
- dépression de l'apatite par H3P0 4 à pH 4,8-5, flottation des carbonates 

par des acides gras synthétiques en C1 0-C 16 . Ce procédé mis en oeuvre à 
Kara-Tau {URSS) est le seul utilisé à 1 'échelle industrielle [1] 

- dépression de 1 'apatite par H2SiF 6 à pH 6 à 7, flottation des carbonates 
par une émulsion aqueuse d'acides gras de synthêse et d'un moussant, sta
bi 1 i sé e par de 1 a sou de. C e procédé mi s au poi nt par 1 'USBM (USA) a été 
évalué en atelier pilote continu sur plusieurs types de minerai [11], 

- dépression de l'apatite par un sel alcalin de 1 'acide phosphorique et 
flottation des carbonates par un acide gras ou un savon d'acide gras [3], 

- flottation globale de 1 'apatite et des carbonates par des acides gras, 
conditionnement du concentré à forte ｣ｯｮ｣ｾｮｴｲ｡ｴｩｯｮ＠ en so lide par un dé
primant de l'apatite (H 3P0 4 , H2 P0 4 -, HP0 4 -, H2 SiF 6 , Mg 2 SiF 6 ), flotta
tion des carbonates avec ou sans nouvelle addition d'acides gras [4], 

- dépression de 1 'apatite par une combinaison d'un sel métallique tel que 
le sulfate d'aluminium et d'un agent complexant tel que les tartrates al
calins, flottation des carbonates par un acide gras ou une amine [8], 

- dêpression de 1 'apatite par un fluorure soluble, à pH 5,8-6 et flottation 
des carbonates par un acide gras ou du tall-oil [6], 

- dépression de 1 'apatite en pulpe alcaline(pH 'l-10) et flottation de la 
calcite par un acide gras ou un sel d'acide gras [7], 

- dépression de 1 'apatite parles ions H2P0 4-, HP0 42-, associés avec ｎ｡ｾｓｏ＠
ou (NH 4 ) 2S04 , à pH 6, si le minerai contient du gypse, flottation des 
carbonates par un acide gras avec addition d'une petite quantité d'alkyl
sulfate [10), 

- flottation sélective des carbonates par un collecteur amphotêre, associé 
au fuel, émulsionné, en pulpe de pH alcalin (procédé CECA-ENSGAN), 
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fl otta t ion globale du phos pha te et des carbonates par un acide gras, su1v1e 
d 'une désorpt i on du ｣ ｯｬｬ ･ ｣ ｴ ･ ｵ ｾ＠ pa r cond i t ionnemf' nt du concentré en mi l ieu 
su lfuri que. Le ccncentré est ensuite ' ond itionné en présence d'un acide al
kyl phosphoni que com11e dépr imant des part icu l es phosphatées, les ca r bonates 
sont f :o t t és par un aci de gra s (procédé TVA). 

Un or0cédé de sé parat ion carbonate-phospha te par flottation directe des 
par t i cules phos phatées, à part i r d' un minerai sédimentaire, a été récemment 
mi s au po int par !.M.C. [5] ; il cons i ste en un conditionnement de courte du
rée (1 5 à 30 secondes) à forte concentration en solide (55 à 70 ｾ Ｉ＠ par un com
posé so lubl e du fluor pour déprimer les carbonates puis par un collecteur ca
tionique (acétate d'amine par exemple ) associé à un hydrocarbure non polaire, 
l e phosphate est flotté. 

l es recherches effectuées par le s la boratoires du B.R.G.M. [9) ont per
mi s de mettre en évidence la sél ecti vité de certa i ns collecteurs organo
phosphorés (esters phospho ri ques), pour la séparati on carbonate-phosphate à 
pa r t i r des minerais sédimentaires , par fl ottation inverse. 

Le procédé B.R .G.M . es t applicab le en deux va r iantes : 
a) flottation global e phos phate+carbonate par un ester phosphorique en pulpe a 

son pH naturel, cond it ionnement pa r un ac i de mi néral, de, préférence H2S0 4 
pour déso rber le collecteur de l a surface de s particules phosphatées, a pH 
4,5 à 6, f lot t ation des carbonates , 

b) co nd i ti onnement par Na2SiF 6 ou un acide minéral , de préférence H2 S0 4 , a pH 
4,5 à 6 pour déprimer les parti cul es phosphatées, puis par un ester phos
phorique, flottation des carbonates . 

Le s essais, réalisés en laboratoire sur 16 échantillons de minerai repré
se ntant l es principaux types de phosp hate sédimentaire à gangue carbonatée, 
ｯ ｮｾ＠ permi s de définir un domaine d 'a ppl i cab ilité oü les esters phosphoriques 
présentent des avantages , en t ermes de sé l ectivité et de pouvoir collecteur, 
pa r rappo rt aux col lec teurs conven t ionnels ; il s'agit des minerais de fine 
granu l arité - 200 + 40 ｾｭ＠ à - 200 + 20 ｾｭ Ｎ＠ relat iveme nt chargés en sels solu
bles , ou dor.t la fl ot t ati on doit être réali sée en pul pe d'eau de mer . La mise 
au poi nt du procédé est effectuée en coopération avec la Soci été GERLAND, pro
ducteur d'agents tens i o-act i fs et de col l ec t eurs de fl otta t ion. Les études , 
dans le cad re de cet te coopé rati on, ont pour objectif la défini t ion d'une com
pos i t i on opt ima le du col l ec teur organo- phosp horé. 

Le s rés ultats d ' expérimentations factorielles présentés aux tableaux n• 1 
à n' 8, montrent les influences de s principales variables opératoires sur 1 'ef
fica cité de la séparation carbonate-phosphate pour deux minerais sédimentaires, 
1 'un Ml à exogangue de calcite et aragonite cryptocristallines et ciment phos
phaté ultra fin (ciment qui dét ériore notablement la sélectivité) flotté en 
pulpe d ' eau de mer ; 1 'autre M2 à exogangue de dolomite, flotté en présence de 
sel s so lu bl es MgS0 4 et Ca50 4 provenant du minerai (apres traitement de 1 'eau de 
procédé en circuit fermé). 

Le s princi pa les ca ract éristiques des minerais et les schémas de flottation 
mis en oeuvre son t les sui vants : 

- pour M1 : granulari t é - 315 + 40 um , composition chimique : P205 : 23,14 %, 
ｾ ＳＬＴＵ＠ %, Ca0/ P205 : 2,31 ; elle correspond à 62,5 % de particules phos
phatées , pri nc i palement seus forme de pe l lets, et 37,5 % de carbonates cryp
tocri s t alli ns (cal cite et aragoni te ) . Le fluosicilicate de sodium est utili
sé comme dép ri mant, le conditionnement en pulpe d'eau de mer est effectué à 
pH naturel (6,9 à 7,3) ou à pH 9 réglé par addition de NaOH, deux types d'es
t er phosp horique GE et HO utili sés comm e collecteur des carbonates ont été 
comparés . La flottation consiste en un dégrossissage {flottation des carbo
nates) suivi d'un épuisage du non flottant primaire (concentré phosphate de 
dégross i ssage) , donnant comme non flott ant secondaire un concentré de phos
phate définitif. L'expérimentation a ét é conduite selon un plan factoriel · 
ｦｲ｡ ｣ｾｩ ｯ ｮｮ｡ｩｲ･＠ 27 - 3 qui a permi s de prendre en compte 7 var i ables op ératoi
res don t les niveaux sont donnés au t ableau n' 1, 
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pou r N2 : grõ nular ité - ::GC· + 40 \tfn . cornpcs iti on ch1m iqu e ［ｾＮ Ｌ Ｈ Ｑ ＭＬ＠ : 2ó , l4 Ｈｾ＠

ｾ Ｒ Ｌ ＴＷ＠ ;, , ｾ ＱｧＨＱ＠ : 3 , ••" ｾ＠ Le f l ucs i"iicJ te de scdiun: es: ＺＮｾｴｩ Ｑ ｩ ｳ￩＠ conl'nc di:·· 
primant de s parti cule s pnc•, phati• es , principalement sous fonne de de bri s os
seux, le pH de la ou lpe ｬ ｯ ｾ ｳ＠ clu condit i onn"!ment auqmente ､ Ｇ･ｮｶｩ ｾｯ ｮ＠ 4-c, ] 
(addition de Na 2Sif 6) à 5-:, ,s (addition du collec t éur ) . Apn?s la fl ottct ion 
de la dolomite par l 'ester phosphori que , la pu l pe est soumise directement a 
une flottation cationique avec iJn iiC eta t (c d'ar'ine comme collecteur, afi n 
d' él iminer la silice fin e. ｌＧＰ Ｇｰ￩ｲｩｭ ･ｮｴ ｾｌ ｩｯｮ＠ a été conduite sel on un plan 
fac tor i el .. c• i onnaire 28 - '- ﾷ Ｎ ［ｾ＠ a pemi s de déte rminer l es influences de 3 
ｶ｡ｲｩ｡ ｾ ｬ･ ｳ＠ ､ｾ＠ certaines de ｬ ｌ ｾｲｳ＠ inter·act ions, les niveaux con sidérês son t 
présentés au ·.ableau no 5. 

Sur le ｭ ｩ ｾ ﾷ ﾷＭ ··a i m à gan9ue calei ti que , les effets principaux les plus si
gníficatífs sont, par ordre d'influence décroissante : 

- le dosage en collecteur ; dans le don1aine expérimental consídéré, 1 'effíca
cíté de concentratíon du phosphate ｡ｵｧｭｾｮｴ･＠ notablement et le raéport CaD/ 
P205 du concentré diminue quand le dosage en collecteur augmente. L'effi ca 
cíté de concentration Ec est définie par 1 'expression 

Ec = C - h R ou 
Cmax-E 

c= teneur en PoO, ｾ＠ du concentré ; h= teneur en P2 05 ｾ ､･＠ l Ｇ｡ｬｩｭ･ｮｴ｡ｴｩｯｾ＠
R = ｲ￩｣ｵｰ￩ｲ｡ｴｩｯｾ＠ 6u P205 dans le concentré (:) ; Cmax = teneur maxímale en 
P205 (%) du concent ré pour une récupération du phosphate de 100 ｾ Ｎ＠ cette te
neur correspond à 1õ teneur en P20õ des particules phosphatées séparées par 
liquide dense, soit Cmax = 37% P2o5 • Le tenne (C .. h)/(Cmax -h) exprime la sé-
1 e c ti víté, 

- l a ｣ｯｮ｣･ｮｴｾ｡ｴｩｯｮ＠ en solide lors du condítionnement, la diminution de ce fac
teur entraine un accroissement de la récupératíon du ｰｨｯｳｰｨｾｴ･Ｌ＠ aux dépens 
d'une ｡ｵｧｾ･ｮｴ｡ｴ￭ｯｮ＠ du rapport Ca0/P 205 , 

- le temps de conditionnement par le déprimant ; la dimínutíon de ce facteur 
favoríse une récupération élevée du pho>phate, aux dépens d 'une augmentation 
du rapport CaO/PzOs, 

- pH de la pulpe lors du conditionnement, un concentré de meilleure qualité à 
faible ra pport Ca0/P 205 est obtenu pour un pH naturel d'environ 7 en pulpe 
d'eau de mer. 

Les interactions ABD, EG, AF, AB exercent probabl ement Jne influence im
portante sur les résultats de la concentration, leurs effets devraient être 
précisés par une étude factorielle ne comportant pas de confusion d'interac
tions. 

La combinaíson factorielle abd fournit le meilleur résultat de flotta
tion, le concentré de phosphate obtenu au dégrossíssage en fond de cellule, 
titre : 32 , 78% P20s avec un rapport Ca0/P 205 de l ,GO pour une ré cupération 
P205 de 75 %. Le concentre d'épuísage correspondant obtenu par flottation en 
circuit ouvert sans recyclage du mi xte titre : 36 % P20s avec un r apport CaD/ 
P205 de 1,465, pour une récupération P205 de 59%. 

Sur le minerai MZ à gangue dolomitique, la concentration en solides lors 
du conditionnement exerce des influences importantes et opposées sur la récu
pération du phosphate et la qualíté du conce ntré appréciée par ses teneurs en 
P205 et MgO. Une diminutíon de la concentration dan s le doma ine expérimental 
favorise de> récupératíons élevées en phosphate, mais ･ｮｴｲ ｡ｾｮ･＠ parallélement 
une díminutíon de sa teneur en P2D5 et une augmentation de sa teneur en MgO. 

Des courtes durées de conditionnement par Na 2SiF" et 1 'ester phosphori
que favorisent, comme sur le minerai calcítique, des récupérations élevées en 
phosphate. Toutefois, si le conditionnement court par le collecteur entraíne 
une augmentation de la teneur en MgO et une diminution de la teneur en P205 , 
le conditionnement court par Na 2SiF 6 n'affecte pas la qualité du concentré. 
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L'augmentation dudosage en ester provoque une diminution de la rêcupê
ration en phosphate sa ns amélioratior. ｾ ｯ ｴ｡｢ｬ･＠ de lc qualité du concentré. 
L 'accroissement de 1a ma sse rwléculair• · de 1 'ester phosphorique ･ｮｴｲ｡ｾｮ･＠ la 
production d'un concentré d'une quali té amêlio rée, sans diminution de la rê
cupérati on en P2C5 , ce qui met en évidence une meilleure sélectivité de sé
parc--.:io n. 

L' acc roissement de la concentration en se l s sol ubles CaSO, et MgS0 4 , 

n'affecte pas de façon sensible la flottati on, il ｮＧ･ｮｴｲ｡ｾｮ･＠ qu'une diminu
tion l égére de la récupération du phosphate , compensée par une légere diminu
tion de l a teneur en MgO. 

Le s effets importants de certaines interac tions GH, AE, BE montrent que 
ces derniéres doivent être prises en compte dan s une étude d'optimisation. 

Le meilleur résultat de flottation est obtenu pour la combinaison facto
rielle bcfh, le concentré titre 33 ,3 % P205 et O 28 % MgO pour une récupéra
tion en phosphate de 95,2 %. En présence de la cancentration la plus élevée 
en sels solubles (environ 2,9 g/1), la combinai son abcdefgh aboutit a un rê
sultat satisfaisant, le concentré titre 33,7 % P205 et 0,34 % MgO pour une 
rêcupération P205 de 96,7 %. 

Z. PREPARA T101.J VE PHOSPiiA TES V' AW{ClN1lJ/,{ A PARTI>: V[ CONCENTRES VE PHé'SPHATE 
A Ttl'icUR ELEVcE EN I IWWZETES . 

L'attaque des phos pha tes naturel s car NH 4 HSO. seul, ou en mêlange avec 
(NH 4 ) 2S0 4 ou H2 S0 4 a fait 1 'obj et de nombreux travaux [12)à [18), notarrment 
par M. HUSSEIN et ali [12) [13 ) [18 ), elle impli que les réactions suivantes : 

Ca 3(PO c) 2 + 3 NH 4 HS0 4 = NH 4H2 P0 4 + (NH 4 ) 2 HP0 4 + 3 CaS0 4 , 2 H20 (milieu aqueux) 

Le calcium présent sous forme de carbonate est aussi lixivié selon la 
réaction : 

(mil i eu aqueux) ( 1) 

La régénération de NH4 HS0 4 par réact ion du gypse, séparé par filtration, 
avec C0 2 et NH 3, suivie d'une décomposition thermique du (NH 4 ) 2S0 4 formê; les 
réactions globales peuvent s'écrire : 

CaS04 , 2 H20 + C0 3 (NH4 ) 2 ｾ＠ S0 4 (NH,) 2 + C0 3Ca + 2 H20 (2) 

S0 4 (NH 4 ) 2 ｾｳｏ Ｌ ｈＨｎｈ ＬＩ＠ + NH 3 (à environ 400° C) (3) 

Ce procédé néces site deux étapes d'évaporation-séchage, il conduit à un 
mélange de phosphates et sulfate d'ammonium, ce qui ･ｮｴｲ｡ｾｮ･＠ une consommation 
fatale de soufre . 

Il est évidemment intéressant d'éviter cette consommation de soufre et de 
récupérer le phosp hate so lubil i sé à 1 ' éta t de sel d'ammonium pur. 

A cet effet, il est proposé d'utiliser le procéd é global dont le schéma 
de principe est donné sur la figure n° 1. 

L'exces de bisulfate d'ammonium est minimisé en réalisant la lixiviation 
da ns une cascade de réacteurs agités à contre-courant et en effectuant éven
tuellement une neu tralisation finale par du carbonate de calcium (éliminé dans 
l e procédé). 

La récupération du P205 contenu dans la solution diluée obtenue aprês fil
tration et él imination du gypse se fait par ammoniation de cette solution 
jusqu' à un pH voisin de 10,5-11. 11 y a alors précipitation du P205 a 1 ' Hat 
de pho sphate triammonique (TAP) dans des proportions quasi quantitatives. 

Le diagramme donné sur la figure no 2 explique cette possibilitê. Le TAP 
est ensuite séché pui s décomposé thermiquement en DAP et MAP dans des propor
tions ajustables . 
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Sur la base de ce schéma de trai tement, des ess ais ont été conduits A 
1 ' échelle du laboratoire. !1s ont porté sur pl usieurs types de concentrés 
àont un particuliérement riche en imu uretés feraleuses de composition : ｐ Ｒ Ｐ ｾ＠

22 ,1 ｾ Ｎ＠ CaO : 25,90 ｾ Ｎ＠ Fe 203 : 3,30 ｾ Ｎ＠ A120! : 5, 25 ｾ Ｎ＠ Si C: : 33,25 ｾ Ｎ＠ F : 2 f, 
f:9o < o,1o ｾＮ＠

On a examiné, dan s des essai s discontinus, 1 'influence de divers paramê
tres opéra toi re s au niveau de 12 l i xiviati Jn. Les résultats obtenu s sont sa
tisfaisa nts. ｾ｣ ｊ･ ｮ､｡ｮｴＬ＠ la ｰｲｯｰ ｣ｾ ｴ ｩｯｮ＠ du ｐ Ｒ Ｐ ｾ＠ solu bilise en un seul étage a 
été , dans l e '"'' i 11 eu r des c as, de 77 ,3 ｾＮ＠

Elle cor rsspondait a une lixiviation a 50" C avec une stoechiométrie de 
NH "HSO"/CaO de :,5. 

On a, par ai lleurs, observé, selon les conditions opératoires utilisées et 
en partie par su i te du fonctionnement discontinu, un enrobage des grains les 
plus grossiers de phosphate par du gypse, et une influence sensible de la vi
tesse d'agitation sur la solubilisation du Pz05. 

Au niveau de l 'ammoniation, les récuperat ions en P205 sont bonnes. On ob
tient par exemple, en l'absence de toute optimisation du procédé, une recupé
ration de 86,2 % du PcD s par ammoniation de la solution obtenue en lixiviant 
le phosphate impur dont la composition a eté donnée ci-dessus. 

Pour la suite de s travaux, on a prévu de réalis er le montage d'une ins
ta l lation pilote de la boratoire permettant d'etudier en continu la li xi via tion 
et l 'ammoniation. On dcvrait ainsi obtenir des informations plus significati
ves su r les récuperations et sur des paramétres importants comme les filtrabi
lités du gypse et du TAP obtenus. 

3. ELH(INATION VU CAVMILM PAR VOIE THERAIIQU E • 

La presence fréquente du cadmium dans les concentrés de phosphate utili
sés pour la production des engrais a attiré 1 'attention su r cette matiére pre
miére de base dans la cha,ne alimentaire. Le s concentrés marchands titrent de 
5 à IDO ppm de Cd (4 à 30 ppm Cd pour des concentrés de Floride) qui pourrait 
étre lié soit aux mat i é res organiques associées au phosphate, soit a l 'apatite, 
comme élément en substitution au calcium dans le rés ea u cristallin, ce qui est 
facilite par les valeurs três voisines des rayons ioniques de ces éléments 
(0,99 A pour Ca2+- 0,97 Â pour Cd 2+), ou comme élément fortement adsorbé en 
surface des cristallites d'apatite. 

La cal cination en réac teur a lit fluidisê à deux étages est déjà mise en 
oeuvre depuis 1975-1977 par la "NAURU PHOSPHATE CORPORATION" pour éliminer les 
matiéres organiques (0,4 2 0,6 % de C organique) et le Cd (environ 70 ppm ) 
d'un concentre titrant 38,4 % P20s, à une température de 1 100" C. Une étude 
a été effectuée par le B.R.G.M. sur un échantillon de phosphate titrant : 36 : 
PzOs - 87 ppm Cd - 3 300 ppm C organique, pour préciser les conditions opéra
toires d'une r.alcination visant a éliminer le cadmium et diminuer la tempéra
ture du traitement, une température élevée de I 100" C pourrait, en effet, af
fecter devaforablement la réactivite du concentré calcine. Une température 
elevée (1 050-1 100" C) est egalement recommandee par un constructeur de réac
teurs à lit fluidisé [18). 

Les analyses de P205-Cd et C organique, par fraction granulométrique, mon
trent que Cd n'est pas lie à la matiére organique, mais qu'il est três proba
blement associe à l 'apatite car les distributions granulométrique de P et Cd 
sont pratiquement confondues. 

L'eliminat ion du cadmium par voie thermique pourrait impli quer successi
vement : 
- la desorganisation du reseau de la francolite résultant de l 'expulsion de co2, 

de F et de CaO en excés par rapport a la fluorapatite, 
- la réduct i on de CdO et la volatilisation de Cd méta l . Penda nt la periode cor

respondant à 1 'effondrement du reseau de la francol ite , se terminant par la 
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cristi1j1 i·.(lt i or. rle lc ｾ Ｑ ｵｯｲ｡ｰ｡ｴｩｴ･ Ｎ＠ : .j (' t·st ｡｣｣ｐＮｾ Ｎｳ ｬ ｢ ｬ･＠ par des réducteurs ga
::eux ｴ ･ｬｾ Ｎ＠ C'J et H- PJlH' r· üaqi r selon lc scht>ma s uivJnt 

C dê + CC ｾ＠ C" · , Si 1 + CO, 
t être ｰ｣ｲｴｵｮ ＾ｾＺｃ｣ﾷ＠ par la présence de SC: généré par 

l Ｇ｣ｸＧＮﾷﾷＺＭｩＮＢ Ａｾﾷｩｯｲ＠ c1 'un it ·.1 e 5oufrt: tcl que ·le fuel oil lourd, la fonnation de 
'.:! c, C.c c CC·Üc pourrait r·loouer 1 ' é liminati on du Cd pour des températures infé
•ip"-0' ê 1 100" C, par ailleurs, la prése nce ae CdS et de C résidue l s da ns le 
concertré ca l c iné augmentera it la corros i on des équipements mis en oeuvre pour 
la prc•duction de H,ro, .. 

Les diagrammes d'équilibre de CdO- CdSO .. -Cd(g) -CdS, en présence de CO, CC.:, 
SO- pnur rcd • 10-'· at01 mont rent que 1 'ex traction du cadmium pourrait étre con
du; te avec un qaz n'ayant qu'un ｴｲｾｳ＠ faibl e rouvoir réducteur, avec une pres s ion 
partiell e de SÓ- beauc oup plus é1e vée que ce11e correspondant aux gaz de combus 
tion d' un co,bust i ble l iquide ou so l ide usue1. L'un de ces diaçral1ll'les , présenté 
à l a ｦｩｾｵｲ ･＠ n• 3 , a été étab1i pour Ps02" 2; S X 10' 2atf'1. 

Des essa i s de calcinati on en four à lit fluidisé ont été conduits sur 1e 
phosphate de granularité - 1000+80 um pour des te01pératures comprises entre 750 
et 1 OOC' C, une durée de calcination isotherme de O à 240 ｾｩｮｵｴ･ｳＬ＠ un gaz de 
f1uidisation contenant N2 , C0 2, H,o, 50 2 éventue11ement CO et présentant un pou
voir réducteur, caractéris é par 1e rappor t CO/( CO+CD=l· compris entre O ･ｾ＠ 25 :. 

Les résultats des essais effectués pour l es meil1eures conditions opératoi
res sont présentés de fa çon synthét i que à la fi gure n°4. 

Le phosphate était en contact avec un 93Z pour leque] rsoz = 2,2 X 10- 3 atm 
Pco = o ou Pco = 5,4 x 10- 3 atm (1og(Pco JPcol = 1,40), la durée de calcination 
isotherme éta 1t de 60 minutes . 

Les composit ions du gaz de fluidisati on pe rmettent de réaliser à la foi s la 
réduct i on de 1 'oxyde de cadmi um Pt 1 'oxydil ti on du c a rbone orga nique, tout en em
pêchant la su1furation du cadmium conforméme nt aux données du diagrarMJe de l a fi
gure n°3. 

A 950° C, le concentré calciné titre 37 ,60 ｾ＠ P205 , 19 ppm Cd , 120 ppm or
ganique, correspond ant à des rendements d'extraction du Cd et de C organique de 
respectivement 78,85 et 96,48 ｾＮ＠

4. COIJCLUS!ON • 
La m1se en exploitation des importantes réserves de minerai de phosphate 

sédi mentaire à ga ngue carbonatée est subordonnée à la mise au point d'un procédé 
de sépara ti o,, carbonate-phosphate pa r fl ottat ion techniquement et ￩｣ｯｮｯｾｩｱｵ･ｭ･ｮｴ＠
efficace. L'utilisation de ce rtai ns esters phosphoriques comme collecteur des car
bonates dans la flottation inverse, améliore la sé lecti vité de l a séparation par 
rapport au x collecteurs conventionnels à base d'acide gras et d'acétate d'amine. 
Une méthode de double flottation, imp1iquant une f1ottation invers e avec unes
ter pho sphor iaue puis une fl ottat ion direct e du phosphate est en cours d'éva1ua
tion avec 1 'objectif d'un é l argissement de la granularité des minerais traita
bles efficacement parles esters phosphoriques. 

Avec des minerais chargés d'impuretés te1les que de la calcite, des ma tie
res organiques et des minéraux porteurs du fer et de 1 'a lumine , qui ne peuvent 
étre éliminées par des procédés physiques de séparat ion, la lixiviation parle 
bisulfate d'arMJon ium suivi e d'une séparation-concentration du phosphate en solu
tion par précipitation de phosphate triammonique , pourrait représenter une vaie 
de valor isation intêressante. Ce procédé ne consommerait que três peu de soufre, 
matiére premiére d'un coút élevé . Par ailleurs , 1 'ammoniaque mis en oeuvre serait 
valorisé dans le produit final const itué d'un mélange de phosphates mono et diam
moniques. 

Les essais de calcination réa l isés sur un éc hant i llon de phos phate I teneur 
é1evée en cadn:ium (87 ppm Cd) ont montré que l e traitement thermique en lit flui
disé à t emp érature modérée (950"C) , en présen ce de gaz neutres ou trés légerement 
réducteurs (log(P ccr./Pco) =l ,40 et contenant du SO, , conduit à un concentré ca1ciné 
épuré des matiéres Õrganiques titrant moin s de 20· ppm Cd et ne contenant pas de 
sul fure s. 
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