
Hydrogéologie, réhabilitation et 
surveillance des stériles miniers 

Minéralurgie 

Géophysique 

Compétences  techniques minières 
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Ensemble des techniques de traitement de matières minérales brutes ayant pour objet 
d‘extraire par voie physique, chimique ou thermique, une concentration de minerai 
(initialement disséminer dans la roche du gîte minéral) directement utilisables par 
l'industrie ou transformables par le métallurgiste.   
 
Exemple de minéraux où le carbone, le fer ainsi que le plomb ont été extrait puis 
concentré afin de récupérer le matériau sous forme de métal utilisable par l’industrie. 

Hématite (Fe2O3)                        Galène (PbS) 
    (oxyde)                                            (sulfure) 

Graphite (C) 
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 Traitement et concentration du minerai 

Exemple sur le graphite, l’hématite et la galène 

Diminution de la taille des particules 
Gangue + minerai + impuretés 

Séparation possible : 
• certaines particules sont libérées 
• On peut rejeter les particules de 
gangue et conserver les particules de 

minerai de valeur 

d = 1 à 500 µm 

Broyage via broyeur à boulet 

Rôle du broyage : 
 réduction granulométrique, 
 effet passif de concentrateur des matériaux 

Broyage 
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C Fe2O3                        PbS 



Minéralurgie 
 
 Traitement et concentration du minerai 

Flottation 
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Gravité Magnétique Eléctro-statique Pyrométallurgie 

Méthodes de concentration (ou de tri) 

Comment déterminer la méthode à utiliser pour séparer la gangue du minerai de valeur ? 

 Dresser la liste des propriétés des différents minéraux composant la gangue et le minerai. 

     Exemple :  

• gangue : silice 

• minerai : hématite 

 On choisi une méthode tirant avantage des différences observées : 

Minéral Masse volumique (kg/litre) Réponse magnétique Réponse électrostatique 

Hématite 5,2 paramagnétique conducteur 

Silice 2,7 Non magnétique Non conducteur 
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 Traitement et concentration du minerai 

Broyage 

Deschlammage 

Flottation 
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Élimination des fines particules issues du broyage 

Exemple sur le graphite, l’hématite et la galène 

Gravité Magnétique Eléctro-statique Pyrométallurgie 

Méthodes de concentration (ou de tri) 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation par flottation 

 Utilisation du comportement hydrophobe des matériaux 

Minéral utile (hydrophobe) 

Gangue (hydrophile) 
Bulle 
d’air 

Les matériaux hydrophobes vont « s’accrocher » 
aux bulles d’air et remonter en surface. 
 
Néanmoins, les minéraux utiles ne sont pas tous 
hydrophobes 
 Nécessaire de faire un traitement pour les 
rendre hydrophobes. 

Exemple sur le graphite (C) 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation par flottation 

Traitement par ajout de 
molécules chimiques nommé 
« collecteur ». 

Permet à un solide de passer 
d’hydrophile à hydrophobe 

Mx. 
utile 

Remontée en surface 

Hydrophobe (extrémité 
non polaire) 

Hydrophile (extrémité 
polaire) 

Remarque : Une molécule d’eau 
est une molécule polaire. 
L’huile, les hydrocarbures n’ont 
pas de molécules polaires et ne se 
mélangent donc pas à l’eau. 
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I. BOUR 

Exemple sur le graphite (C) 

 Comment passer de hydrophile  à hydrophobe 
pour un solide ?? 

 On utilise une molécule chimique nommée 
collecteur. Ex : Xanthate  

 Le collecteur possède une extrémité 
polaire(hydrophile) et l’autre non polaire 
(hydrophobe), 

 Le collecteur s’adsorbe sur la surface de la 
molécule, 

 Ce qui crée une couche hydrophobe, 

 Le solide est maintenant prêt à être flotter. 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation par flottation 
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Mx
. 

util
e 

Remontée en surface 

Hydrophobe 
(extrémité non 
polaire) 

Hydrophile 
(extrémité 
polaire) 

I. BOUR 

Exemple sur le graphite (C) 

Le moussant :  

 Pour que le minéral hydrophobe flotte , il 
doit entre en collision avec une bulle d’air, 

 Pour augmenter la probabilité de collision, 
on augmente le nombre de bulles d’air, 

 Si on injecte la même quantité d’air mais 
que l’on diminue la taille de chacune des 
bulles, il y aura alors un plus grand 
nombre de bulles augmentant ainsi la 
probabilité de rencontre du minéral 
hydrophobe avec une bulle d’air, 

 L’utilisation d’une molécule chimique 
appelée moussant permet de diminuer la 
taille des bulles. 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation par flottation 

Mode opératoire de la flottation 
pour le carbone : 
 

1) Remplissage d’eau dans la cellule + 
100 g de minerai sous agitation, 

2) Le collecteur (3 gouttes d’huile de 
pin)  se combine avec le 
graphite, 

3) Moussant (3 gouttes de kérozène) 
 pour la production de bulles, 

4) Injection d’air + eau, 
5) Récolte de l’écume produite 

chargée en minerai. 

 
 

Extraction sélective 
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I. BOUR 

Exemple sur le graphite (C) 

Cellule de flottation  récupération 
du minerai concentré dans l’écume 

= concentrat de graphite 

I. BOUR 

Séparation  
minerai (hydrophobe) / gangue 

(hydrophile) 

I. BOUR 

I. BOUR I. BOUR 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation magnétique permroll 

Exemple sur l’hématite 

Si la force magnétique et supérieur à la force centrifuge, le matériau reste fixé sur le tapis roulant. 

Après  broyage 
et lavage 
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I. BOUR 

I. BOUR 

I. BOUR 
I. BOUR 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation magnétique permroll 

Exemple sur l’hématite 
Après  broyage 

et lavage 
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I. BOUR 

I. BOUR 

 Lorsqu’un ensemble de particules est placé à proximité d’un aimant, celles qui sont magnétiques 
seront attirées par l’aimant, tandis que celles qui ne sont pas magnétique ne seront pas attirées. 

Réponse magnétique 

Hématite paramagnétique 

Silice Non magnétique 

 Si la force magnétique est supérieur à la force centrifuge, la 
particule reste collée sur la couroi. 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation gravimétrique 

Exemple sur l’hématite 
Après  broyage 

et lavage 
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I. BOUR I. BOUR 

I. BOUR 

I. BOUR 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation gravimétrique 

Exemple sur l’hématite 
Après  broyage 

et lavage 
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I. BOUR 

I. BOUR 

Principe général : 
2 particules de même volume et de 
masse volumique différente : 
 

• La particule de masse volumique 
élevée chute rapidement, 

• La particule de masse volumique faible 
chute lentement. 

Mineral Masse volumique (kg/litre) 

Hématite 5,2 

Silice 2,7 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation électro-statique 

Exemple sur l’hématite 
Après  broyage 

et lavage 
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I. BOUR 

I. BOUR 

I. BOUR I. BOUR 
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 Traitement et concentration du minerai 

Séparation électro-statique 

Exemple sur l’hématite 
Après  broyage 

et lavage 
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I. BOUR 

I. BOUR 

 Les particules de minerai sont chargées artificiellement 
à l'aide d'un courant électrique établi entre une 
électrode chargeante, qui est généralement un fil de 
petit diamètre, et une électrode mise à la masse, qui est 
un tambour en mouvement de rotation. 

 Les particules qui acquièrent des électrons peuvent les 
redonner aussitôt au tambour, ce sont des particules 
conductrices. 

 Les particules qui acquièrent des électrons peuvent les 
conserver, ce sont des particules non conductrices. 

 Les particules non conductrices demeurent chargées et 
sont attirées par le tambour de signe contraire. 

 Les particules conductrices ne sont pas chargées et ne 
sont attirées par le tambour. 

Mineral Réponse électrostatique 

Hématite conducteur 

Silice Non conducteur 
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 Traitement et concentration du minerai 

Pyrométallurgie 

Exemple sur la galène 
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La galène (PbS) est transformée en plomb métallique selon les deux étapes suivantes : 
 
1. PbS + O2 + chaleur (1200 ⁰C)  PbO + SO2 (gaz) 

 
2. 2PbO + C (charbon ou graphite) + chaleur (1200 ⁰C)  Pb + CO2 (gaz) 

 
 

40 g 0,5 g 30 min. 

Plomb métallique 
+ verre de silice 

Plomb métallique 
+ silice en fusion 

Oxyde de plomb sulfure de plomb 
(galène) 

I. BOUR I. BOUR 

Formations au CEGEP 

I. BOUR 



Electromagnétisme 
 
 Electromagnétisme pour la détection des niveaux ferreux 

Bobine inductive 

Champ 
magnétique 
primaire 

Exemple du magnétomètre de type Beep mat pour les mesures électromagnétiques 

Champ magnétique 
Secondaire induit par 
le champ primaire 

Corps 
ferromagnésien 

Matériau ou structure 
détectable et 

mesurable via le %tage 
de déphasage entre le 
champ 1aire et 2ndaire 

Mesure électromagnétique beaucoup 
utilisée pour les structures et affleurement 
conducteur ou magnétique  niv. ferreux, 
chapeau de fer, minerai.  
Détection jusqu’à 3 m avec le Beep mat. 
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I. BOUR 
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 Electromagnétisme pour la détection des niveaux ferreux 

I.
 B

O
U

R
, 2

0
1

5
 

I. BOUR 
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