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RÉSUMÉ 

 

Le procédé Bayer permet l’extraction de l’alumine provenant de la bauxite. Lors 

de ce procédé, un résidu de bauxite est produit, communément appelé boue rouge. 

Pour une tonne d’alumine produite, environ deux tonnes de résidus de bauxite sont 

générées.  

Les résidus de bauxite sont principalement stockés dans des sites de 

disposition. Étant donné la demande en alumine toujours croissante, la production 

des résidus de bauxite ne fait qu’augmenter, atteignant plus de 4 milliards de tonnes 

à l’échelle mondiale (Evans, 2016). Par conséquent, plusieurs sites de disposition 

atteignent leurs limites de stockage et sont en fin de vie.  

La valorisation des résidus de bauxite est devenue un enjeu crucial pour 

l’industrie de l’aluminium. Certains composés dans les résidus de bauxite 

représentent un potentiel économique non négligeable pour d’autres applications et 

pourraient être récupérés par un procédé d’extraction. La récupération de ces 

composés permettrait de diminuer les volumes de résidus dans les sites de 

disposition et augmenter leur longévité ainsi que celle de l’usine de production. 

Cette thèse présente une étude effectuée dans le cadre du programme de 

doctorat en ingénierie de l’Université du Québec à Chicoutimi, et porte sur 

l’extraction par séparation magnétique des oxydes de fer contenus dans les résidus 

de bauxite. Du fait de sa composition chimique et sa distribution granulométrique 

fine, il est difficile de procéder à une séparation directe des oxydes de fer. La 

méthodologie de séparation magnétique développée dans cette étude se 
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caractérise par la compréhension du comportement des particules dans un champ 

magnétique, et l’identification des paramètres influençant la séparation. Trois 

prototypes de séparateurs magnétiques à échelle de laboratoire ont été conçus à 

cette fin.  

Dans le cadre de l’étude, un volet de simulation numérique accompagne le 

volet expérimental. Une première simulation numérique a été développée, elle utilise 

un modèle mathématique d’écoulement de fluides et de particules soumis à un 

champ magnétique. Employée pour les deux premiers prototypes, elle permet de 

discriminer certains paramètres (valeurs limites). 

Pour le troisième prototype, un modèle de prédiction a été développé. Grâce à 

l’apprentissage d’une base de données, le modèle prédit un résultat basé sur la 

probabilité. Il peut ainsi étudier toutes les combinaisons de résultats, évaluer les 

effets des paramètres d’opération tels que la variation de la concentration solide ou 

la variation du débit d’alimentation et prédire les combinaisons optimales. 
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ABSTRACT 

 

The Bayer process extracts alumina from bauxite. During this process, a 

bauxite residue is produced, commonly known as red mud. For one tonne of alumina 

produced, two tonnes of bauxite residue are generated. 

Bauxite residues are mainly stored in disposal sites. Given the increasing 

demand for alumina, the production of bauxite residues is constantly increasing. As 

a result, several disposal sites are reaching their storage limits and are at the end of 

their life. 

The reuse of bauxite residues became a crucial issue for the aluminum 

industry. Some compound of bauxite residue represents significant economic 

potential for other applications and could be recovered by an extraction process. The 

recovery of these compounds would reduce the volumes of residues in the disposal 

sites and increase their longevity as well as that of the production plant. 

This thesis presents a study carried out as part of the doctoral program in 

engineering at the University of Quebec in Chicoutimi and deals with the extraction 

by magnetic separation of iron oxides contained in bauxite residues. Due to its 

chemical composition and its fine particle size distribution, it is difficult to carry out a 

direct separation of iron oxides. The magnetic separation methodology developed in 

this study is characterized by understanding the behavior of particles in a magnetic 

field, and the identification of the parameters influencing the separation. Three 

prototypes of laboratory-scale magnetic separators have been designed for this 

purpose. 
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As part of the study, a digital simulation component accompanies the 

experimental component. A numerical simulation tool has been developed, it uses a 

mathematical model of the flow of fluids and particles subjected to a magnetic field. 

Used for the first two prototypes, it makes it possible to discriminate few parameters 

(limit values). 

For the third prototype, a prediction model has been developed. Using a 

database for learning, the model predicts a result based on probability. It can thus 

study all the combinations of results and evaluate the effects of the operating 

parameters such as the variation of the solid concentration or the variation of the 

feed rate and predict the optimal combinations. 
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

Isolé la première fois en 1825, par une réaction chimique avec du potassium, 

l’aluminium est un métal possédant de nombreuses qualités: il est léger, mou mais 

résistant, très résistant à la corrosion et recyclable. Depuis sa découverte, ce métal 

est au cœur d’innovations technologiques. Il est utilisé dans de nombreux domaines 

industriels tels que la construction, les transports, l’aérospatial, la machinerie, les 

télécommunications ou l’agroalimentaire. Afin de répondre à la demande, l’industrie 

de l’aluminium ne cesse de se développer. La production mondiale de bauxite 

atteignait 370 millions de tonnes et la production mondiale d’aluminium métallique 

s’élevait à 64 millions de tonnes en 2019 (Bray, 2020). 

L’aluminium est le métal le plus abondant de l’écorce terrestre. N’existant pas 

à l’état pur dans la nature, on le retrouve sous forme oxydée. Il constitue environ 8% 

de la masse des matériaux solides de la Terre. L’aluminium est fabriqué à partir de 

son oxyde appelé alumine. Cet oxyde se retrouve sous sa forme hydratée dans de 

nombreux minéraux, mais c'est le minerai appelé "bauxite" qui est utilisé comme 

source principale pour la production industrielle d'aluminium. La bauxite est une 

roche se situant principalement dans les régions au climat chaud et humide. 

L’alumine est extraite de la bauxite à l’aide d’un procédé chimique. Environ 

95% de la production d’alumine mondiale est extraite de la bauxite grâce au procédé 
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Bayer. Inventé en 1887 par Karl-Joseph Bayer, ce procédé est composé de cinq 

grandes étapes. La première étape de ce procédé est le broyage du minerai de 

bauxite où la roche est réduite à des particules d’une taille inférieure à 1 millimètre. 

Par la suite, la bauxite broyée est acheminée vers l’étape de digestion (ou attaque), 

où elle est mélangée à une solution de soude caustique (NaOH) appelée liqueur 

Bayer. Sous des conditions de pressions et de températures particulières, l’oxyde 

d’aluminium est mis en solution dans la liqueur Bayer sous forme d’aluminate de 

sodium, tandis que les impuretés demeurent à l’état solide. Ensuite vient la 

décantation, étape de séparation solide-liquide durant laquelle la suspension 

contenant les aluminates est séparée des résidus. Ces résidus ou boues forment la 

phase située à la souverse du décanteur, tandis que les aluminates constituent la 

phase surnageante. La boue est lavée et acheminée vers les sites de disposition. 

La liqueur surnageante est pompée et filtrée afin de retirer les dernières particules 

très fines de résidus solides. Puis, les aluminates sont mélangés à une amorce 

d’hydrate solide et vont précipiter sous forme de cristaux d’hydrate d’alumine (Al2O3 

3H2O) : c’est l’étape de précipitation. Enfin, ces cristaux d'hydrate d'alumine sont 

filtrés puis calcinés à plus de 1000 °C afin d'éliminer l'eau résiduelle et l'eau liée 

chimiquement. L’oxyde d’aluminium anhydre, ou plus communément appelé 

alumine (Al2O3), est obtenu sous forme de fine poudre blanche. La Figure 1.1 

extraite du guide de presse d’Alcan de 2006-2007, repéré dans le document Le 

complexe Jonquière dans l’industrie mondiale de l’aluminium. par Proulx (2010) 

présente le procédé Bayer.  
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Comme expliqué précédemment, lors de la décantation, l’aluminate de sodium 

soluble est séparé des résidus solides. Ces résidus solides, aussi appelés résidus 

de bauxite ou boue rouge, sont lavés afin d’enlever les traces de caustique puis 

acheminés vers les sites de dispositions. Ce résidu contient des oxydes de fer, des 

oxydes de titane, de la silice, de la soude, du calcium, de l’aluminate non séparé, 

des traces de métaux lourds et d’éléments de terres rares. Dans le procédé Bayer, 

pour 1 tonne d’alumine produite, entre 1 et 1,5 tonnes de résidu sont produits en 

Figure 1.1 - Schéma du procédé Bayer (Alcan, 2006-2007) 

Copyright © 2019 Rio Tinto 

FLOCULANT 
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moyenne. La production mondiale de résidus atteint environ 150 millions de tonnes 

par an, s’ajoutant aux 4 milliards de tonnes cumulées. Ce stockage des résidus de 

bauxite comporte un coût économique et environnemental important, ce qui est 

actuellement considéré comme un frein à la croissance de l'industrie de l'aluminium. 

De plus, lorsque la capacité de stockage d'un site atteint sa limite, cela compromet 

la survie de la raffinerie d'alumine. De plus, à cause de sa composition chimique et 

sa quantité grandissante année après année, le résidu de bauxite et ses sites de 

dispositions représentent un risque environnemental qu’il faut considérer.  

Ainsi, afin de réduire cet impact environemental et de prolonger la durée de vie 

des alumineries, la valorisation des résidus de bauxite est devenue un enjeu majeur 

pour l’industrie de l’aluminium. Malgré plus d’un siècle d’efforts pour trouver des 

solutions de valorisation, plus de 1 200 brevets et des centaines d’essais 

expérimentaux réussis, moins de 4 millions de tonnes de résidus de bauxite sont 

valorisées de manière productive parmi les 150 millions de tonnes produites 

annuellement dans le monde (Evans, 2016). Mis à part les résidus d’alumine 

présents dans la boue rouge, les oxydes de fer et de titane sont les autres composés 

chimiques possédant un potentiel économique. Les oxydes de fer, représentant un 

potentiel économique non négligeable, constituent la part la plus importante des 

résidus de bauxite avec une proportion variant généralement entre 20 et 50 % p/p 

(Wang et al., 2012). 

L'oxyde de fer contenu dans les résidus de bauxite est hématite (Fe2O3) et 

goethite (FeOOH). Une première intuition pour extraire l’oxyde de fer serait 

l’utilisation du procédé de séparation magnétique. Cependant, l’hématite est un 
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oxyde de fer paramagnétique (peu magnétique). Afin de pouvoir la séparer, il faut 

utiliser des aimants supraconducteurs à haute intensité, produisant un champ 

magnétique de plus de 4 Teslas (Li et al., 2011). Mais l’hématite peut être 

transformée par réduction contrôlée en magnétite (Fe3O4), qui est un composé 

ferromagnétique fortement magnétique, une telle réduction est possible au moyen 

d'une calcination en présence d'une source de carbone réducteur.  

L’étape de séparation magnétique est l’obstacle majeur à l’extraction des 

oxydes de fer contenus dans le résidu de bauxite ainsi calciné. Une compréhension 

claire des phénomènes qui permettraient cette séparation est donc essentielle au 

développement d’un procédé techniquement adapté et économiquement viable. Le 

but spécifique de ce projet de recherche est de comprendre la séparation 

magnétique et de développer un processus de séparation magnétique adaptée à 

l’extraction des oxydes de fer magnétiques contenus dans le résidu de bauxite 

calciné. Ce procédé permettrait une valorisation économique de ce résidu combinée 

à une diminution de la quantité de résidus déposée dans les sites de disposition, 

augmentant ainsi leur durée de vie et réduisant l’empreinte environnementale. 
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1.2. OBJECTIFS 

Le but de ce projet de recherche consiste à développer une méthode 

d’extraction des oxydes de fer magnétique contenus dans le résidu de bauxite 

calciné par séparation magnétique. Le développement de cette méthode 

d’extraction passe par la compréhension des paramètres contrôlant le processus de 

séparation magnétique appliqué au résidu de bauxite calciné. Pour atteindre le but 

de cette recherche, les objectifs spécifiques du projet sont les suivants: 

 Caractériser le matériel par des observations de sa structure physique et son 

comportement en suspension; 

 Identifier, comprendre et si possible quantifier les paramètres pouvant 

influencer la séparation magnétique; 

 Procéder à une étude paramétrique à l’aide d’un prototype de séparateur; 

 Simuler numériquement le processus de séparation; 

 Valider le modèle par des essais expérimentaux. 
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1.3. TRAVAUX ANTÉRIEURS 

1.3.1. Valorisation du résidu de bauxite 

La valorisation des résidus est un enjeu pour les industries minières telle que 

l’industrie de l’aluminium. Plusieurs applications potentielles ont pu être envisagées 

et notamment en se concentrant sur la récupération des éléments présents dans le 

résidu de bauxite. Dans son brevet de 1887, Bayer écrivait : 

“Le résidu rouge contenant du fer après la digestion se stabilise bien et, avec 

une pratique suffisante, peut être filtré et lavé. À cause de ses hautes teneurs en fer 

et en oxyde d’aluminium, il peut être, de manière appropriée, traité ou avec d’autres 

minerais de fer, fondu en fer.” (Bayer, 1887) 

Malgré un enjeu connu depuis le début du développement de ces industries, 

de nombreux brevets déposés, des centaines d’essais techniques réalisés, c’est 

moins de 3% des résidus produits annuellement qui sont valorisés. Parmi les 

applications de valorisations possibles, on retrouve : 

 La récupération des éléments contenus dans le résidu de bauxite tels que le fer, 

le titane, l’aluminium, les lanthanides, le scandium, l’yttrium et le gallium (Erçağ 

et al., 1997)  

 L’utilisation comme composant majeur dans la fabrication d’un autre produit 

comme le ciment (Pontikes et al., 2013; Tsakiridis et al., 2004; Vangelatos et al., 

2009).  
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 L’utilisation comme composant de matériaux de construction comme le béton, 

carrelage, brique (Klauber et al., 2011). 

 L’utilisation comme composant de matériaux de construction de route (Biswas et 

al., 2013). 

 L’utilisation pour des propriétés spécifiques telles que l’amélioration du sol ou le 

plafonnement des décharges. (Klauber et al., 2011). 

 

1.3.2. Extraction des oxydes de fer 

Beaucoup d’approches ont été rapportées dans la littérature afin d’utiliser le 

résidu de bauxite pour des applications écologiques. Ayant commencé dès les 

années 40, la majorité d’entre elles affirme que la séparation des oxydes de fer est 

la technologie clé.  

1.3.2.1. Séparation directe des oxydes de fer 

Certaines publications font état de séparation magnétique appliquées 

directement sur l’hématite. En 1981, par l’utilisation d’un séparateur magnétique à 

haut gradient produisant une intensité de champ magnétique jusqu’à 22 000 gauss 

sur de la bauxite ferrugineuse du Venezuela, Bolsaitis et al. (1981) ont séparé un 

résidu de bauxite contenant 39 % de Fe2O3 et ont obtenu un enrichissement de 15 

% dans la fraction magnétique mais avec un taux de récupération d’environ 60%. 

La littérature fait aussi rapport de l’utilisation de systèmes de séparateur 

magnétique supraconducteur à haut gradient utilisés afin de séparer les particules 
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d’hématite (Li et al., 2011). Dû à la faible susceptibilité magnétique de l’hématite, la 

séparation magnétique était effectuée avec une intensité magnétique de plus de 

40 000 gauss. La teneur en hématite dans la fraction magnétique des deux résidus 

de bauxite séparés (dénommés RM 1 & RM 2), avec une teneur originale de Fe2O3 

de 60 % et 30 % respectivement, était entre 64 % et 68 % (RM 1), et entre 44 % et 

47 % (RM 2). Le taux de récupération est cependant plutôt faible, à 12 % et 10 % 

respectivement. Il a été remarqué que la séparation était très difficile pour les 

particules dont la taille était inférieure à 10 micromètres.  

De même, en utilisant deux séparateurs magnétiques à haut gradient par voie 

humide en série produisant une intensité magnétique de 8 000 gauss chacun, Rai 

et al. (2019) ont augmenté la teneur en Fe2O3 d’une valeur originale de 51 % jusqu’à 

60 % dans la fraction magnétique, avec un taux de récupération de 40%. En 

augmentant l’intensité magnétique à 15 000 jusqu’à 18 000 gauss, le taux de 

récupération a pu atteindre les 60 % sans changements significatifs dans la teneur 

en Fe2O3 dans la fraction magnétique. En rajoutant une étape de classification 

granulométrique avec un hydro-cyclone avant la séparation magnétique en série, la 

teneur en Fe2O3 a pu être augmentée à 70 % avec un taux de récupération de 75 

%.  

  



10 
 

Outre la séparation magnétique directement effectuée sur l’hématite, la 

littérature fait état d’autres méthodes. L’hématite étant un oxyde de fer très peu 

magnétique, et difficile à récupérer sans induire une très haute intensité magnétique. 

Cependant, l'hématite peut être transformée en magnétite (Fe3O4) ou en fer 

métallique (Fe) au moyen d'un procédé de réduction. Ainsi, suite à un tel procédé, 

le résidu solide peut être soumis à un séparateur afin d'isoler les espèces 

magnétiques. Plusieurs approches, utilisant divers agents réducteurs, ont été 

rapportées au fil des années.  

 

1.3.2.2. Réduction par grillage 

Parmi ces approches, la conversion de l’hématite en produit magnétique peut 

se faire par une méthode de grillage. Liu et al. (2014) réalisent le grillage avec de la 

pyrite (FeS2) suivi d’une séparation magnétique. D’un produit original contenant une 

teneur en Fe de 9 %, le matériel magnétique était enrichi à 37 % avec un taux de 

récupération de 60 %. Ils ont aussi observé des phénomènes d’agglomération entre 

les particules magnétiques et non magnétiques; ces agglomérations ayant un impact 

sur les résultats de la séparation. De plus, malgré une bonne conversion des oxydes 

de fer, cette méthode relâche également du dioxyde de souffre qui demande à être 

traité par un autre processus. 

Parmi les méthodes de grillage existantes, il y a le grillage avec du carbone 

(charbon). Rao et al. (2013) réalisent un grillage à une température de 1050 °C avec 

de la lignite, une roche sédimentaire composée entre 60 et 70 % de carbone. Ils 
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ajoutent aussi du sulfite et du sulfate de sodium comme additif pour augmenter la 

métallisation du fer. Après une séparation réalisée sur un tube de Davis et une 

intensité magnétique de 1 000 gauss, la fraction magnétique montrait une teneur en 

fer de 90 % avec un taux de récupération de 95 % quand le produit original avait 

une teneur de 48 % en fer.  

Li et al. (2010) par le même procédé de grillage au charbon mais à une 

température de 800 °C et une séparation magnétique à basse intensité (800 gauss), 

enrichissaient la fraction magnétique avec une teneur en fer de 61,3 % et un taux 

de récupération de 88,2 %. Yu et al. (2017), toujours à une température de 800 °C 

et une séparation sur tube de Davis (1200 gauss), enrichissaient la fraction 

magnétique avec une teneur en fer de 65 % et un taux de récupération de 93 %.  

Zhu et al. (2012) rajoutent du carbonate de sodium (Na2CO3) au charbon afin 

d’améliorer le processus de réduction à une température de 1050 °C. Le taux de 

conversion de l’hématite en fer magnétique est de 94 %. D’une teneur originale en 

fer de 51 %, le concentré magnétique montrait une teneur en fer de 91 % avec un 

taux de récupération de 96 %. Le processus de séparation était réalisé avec un tube 

de Davis à une intensité magnétique de 800 gauss. Chun et al. (2017) utilisent du 

borate de sodium (Na2B4O7,10H2O) comme additif à la réduction à une température 

de 1300 °C. Ils obtiennent un taux de conversion de 90,05 %. Après une séparation 

magnétique avec un tube de Davis à une intensité de 800 gauss, la teneur en fer est 

enrichie de 42 à 90 % pour un taux de récupération de 82 %. 
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Li et al. (2009) réalisent une conversion de l’hématite en fer magnétique par 

une méthode de réduction par frittage avec du charbon. Après une séparation à une 

intensité magnétique de 600 gauss, le produit magnétique avait une teneur en fer 

de 62 %, avec une teneur originale de 23 %, et un taux de récupération de 61 %. 

 

1.3.2.3. Réduction en atmosphère gazeuse 

Afin de réaliser la réduction de l’hématite en magnétite, des recherches ont 

utilisé des gaz comme agents réducteurs. Liu et al. (2009) utilisent le monoxyde 

carbone (CO) comme agent réducteur. Il est noté que la fraction magnétique 

contenait 89 % de fer pour un taux de récupération de 81 %. Cependant, cette 

réduction se fait à très haute température (1300 °C) et induit des coûts énergétiques 

importants.  

Sadler et al. (1991) ont utilisé le dihydrogène H2 comme agent réducteur lors 

d’une calcination du résidu de bauxite à 800 °C. La séparation magnétique était 

réalisée sur un tube de Davis avec une intensité magnétique de 4 000 gauss. La 

fraction magnétique avait une teneur en fer 13 % avec un taux de récupération de 

42 %. Samouhos et al. (2017) utilisent toujours le dihydrogène mais à une 

température de 480 °C et réalisent une séparation magnétique par voie humide à 

une intensité de 1160 gauss. La fraction magnétique montrait une teneur en fer de 

40 %. L’utilisation du dihydrogène permet de réaliser une réduction à une 

température plus faible, et limite les phénomènes de frittage et d’agglomération des 

particules dans le résidu. 
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Gostu et al. (2018) utilisent un mélange de différents gaz (monoxyde de 

carbone CO, dioxyde de carbone CO2 et diazote N2) à basse température (540 °C) 

et une pression de 0,07 bar afin de réaliser la réduction. Ils procèdent à deux 

séparations magnétiques différentes : par voie sèche et par voie humide. D’une 

teneur originale en fer de 32 %, les fractions magnétiques issues des deux 

séparations montraient une teneur en fer d’environ 60 % et un taux de récupération 

de 98 %. 

 

1.3.2.4. Réduction par micro-ondes 

Agrawal et al. (2018) étudient la réduction par micro-onde. Le résidu de bauxite 

est mélangé à du charbon actif puis la réduction se produit dans une fournaise à 

micro-onde. La température de réduction se situe entre 800 et 1000 °C (800 W, 2,45 

GHz). La réduction est suivie d’une séparation magnétique à basse intensité (2000 

gauss). D’une teneur originale en fer de 27 %, la fraction magnétique est enrichie à 

48 % pour un taux de récupération de 95 %. En comparant la réduction par micro-

ondes avec les méthodes de réduction conventionnelles, Agrawal affirme aussi que 

ce processus permet une réduction plus rapide et plus économe en terme d’énergie 

et de consommation d’agent réducteur (Agrawal et al., 2019).  
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1.3.2.5. Application industrielle des procédés de réduction et de 

séparation 

Bien que de nombreuses approches de valorisation des résidus de bauxite par 

extraction des oxydes de fer aient été réalisées, il n’y a pas d’applications 

commerciales et industrielles existantes à ce jour. La littérature fait état de différents 

problèmes spécifiques liés aux résidus de bauxite, notamment les faibles teneurs en 

fer de certaines bauxites, du contenu hautement alcalin, ou de la très fine distribution 

granulométrique limitant la séparation magnétique (Kumar et al., 2006; Paramguru 

et al., 2004).  

Parmi tous les résultats cités précédemment, certains arrivent à une bonne 

teneur en fer et un bon taux de récupération. Cependant, la majorité de ces 

exemples sont faits avec un tube de Davis, qui est un instrument de laboratoire, et 

non pas un procédé industriel (ou industrialisable). De plus, les expérimentations 

sont en laboratoire avec de faibles quantités de résidus. On parle de quelques 

dizaines de grammes (20-30g) (Rao et al., 2013; Zhu et al., 2012) jusqu’à 1500 g (Li 

et al., 2011). 
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1.4. ORIGINALITÉ DE LA RECHERCHE 

La contribution scientifique originale de ce projet de recherche se situe dans 

l’étude de la séparation magnétique et des paramètres d’influence du processus. 

Dans les travaux antérieurs, le résidu de bauxite, une fois réduit ou non, était 

transféré vers un séparateur. Il subissait la séparation magnétique et la teneur en 

fer dans la fraction magnétique et son taux de récupération étaient mesurés. Les 

études de paramètres se font sur la quantité de l’agent réducteur, de la température 

et du temps de réduction. Cependant, il n’y a peu ou pas d’études faites sur le 

processus de séparation magnétique du résidu de bauxite. Il est pourtant essentiel 

de comprendre les phénomènes du processus afin de l’optimiser. Par une 

caractérisation du matériel, on peut comprendre le comportement des particules 

face au champ magnétique, l’application d’un champ magnétique ne suffit pas à lui-

seul pour extraire l’oxyde de fer. Cela passe par la conception d’un ou plusieurs 

prototypes de laboratoire sur lesquels on effectue une étude paramétrique. Il s’agit 

d’identifier et d’évaluer l’influence de paramètres tels que la concentration solide, le 

débit d’alimentation ou l’intensité magnétique sur la séparation des oxydes de fer. 

Afin de pouvoir développer un concept industriellement et économiquement viable, 

et en raison de la complexité du matériel étudié (granulométrie fine et variable, 

réduction incomplète des oxydes de fer, etc.), le développement d’une simulation 

numérique accompagne l'étude expérimentale. Ce volet numérique permet de 

compléter le volet expérimental au moyen de tests de combinaison de paramètres. 

Elle permet d’accompagner l’expérimental par le test de combinaison de paramètres 
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et déterminer les paramètres optimaux, apportant ainsi un support pour le 

développement d’un système fonctionnant à l’échelle industrielle. 

L’étude expérimentale de l’influence des paramètres du processus de 

séparation combinée au développement d’une simulation numérique apportent le 

caractère novateur de ce projet de recherche. 
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CHAPITRE 2  

LE PROCÉDÉ BAYER 

 

2.1. LA BAUXITE 

Environ 95% de l’alumine mondiale est produite grâce au procédé Bayer. Ce 

procédé permet l’extraction de l’alumine contenue dans la bauxite. Cette roche 

latéritique a été découverte en 1821 par le chimiste Pierre Berthier sur la commune 

des Baux-de-Provence en France. Elle sera ensuite baptisée “Bauxite” par Henry 

Sainte-Claire Deville en 1861 (Bouchardon, 2009). Le nom de bauxite fait 

aujourd’hui référence aux roches composées en grande partie d’oxyde d’aluminium.  

La bauxite est une roche sédimentaire montrant une structure variée et 

contenant dans des proportions variables de l’hydrate d’alumine, de la kaolinite, de 

la silice et des oxydes de fer, ces derniers lui conférant sa coloration rouge. Il existe 

deux types d’hydroxydes d’aluminium dans la bauxite : les hydroxydes mono-

hydratés tels que la diaspore et la bœhmite, et les hydroxydes tri-hydratés comme 

la gibbsite. Les oxydes tri-hydratés comme la gibbsite se trouvent généralement 

dans les régions au climat tropical et sont très économiques à traiter, tandis que les 

hydroxydes mono-hydratés contenus dans les bauxites européennes et chinoises 

requièrent des conditions de pression et de température plus élevées pour être 

traitées (Larouche, 2002). La Figure 2.2 extraite du site internet du producteur 

norvégien d’aluminium Hydro (hydro.com) montre une image du minerai brut de 

bauxite. 
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La qualité de la bauxite est quantifiée selon la teneur en alumine. Une bauxite 

est dite de haute qualité lorsqu’elle contient 50 % d’alumine disponible. Une bauxite 

est de faible qualité si elle contient moins de 40 % d’alumine disponible et une haute 

teneur en matière organique. La gibbsite pure (Al(OH)3) contient 65,4 % d’alumine, 

alors que les bauxites contenant plus de 60 % d’alumine disponible sont considérées 

comme de très haute qualité, mais elles restent très rares (Hind et al., 1999).  

  

Figure 2.2 - Bauxite (Hydro.com, 2020) 
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2.2. LE PROCÉDÉ BAYER 

Inventé en 1887 par l’autrichien Karl Joseph Bayer, le procédé Bayer, dont 

deux brevets furent déposés en 1888 et 1894 (Bayer, 1888, 1894), permet d’extraire 

l’alumine de la bauxite par dissolution du minerai par de la soude caustique (liqueur 

bayer). Ce procédé reste aujourd’hui le procédé d’extraction de l’alumine le plus 

économique dans la fabrication de l’aluminium. Les grandes étapes du procédé 

Bayer sont décrites ci-après. Ces étapes et les figures les illustrant sont extraites de 

Ingénierie de l’Aluminium par Larouche (2002). 

2.2.1.  Le broyage 

Lors de cette première étape, le minerai est broyé puis tamisé. Les plus 

grosses particules sont exclues puis renvoyées dans le circuit de broyage jusqu’à 

qu’elles soient de tailles adéquates. La Figure 2.3 illustre le fonctionnement de 

l’étape de broyage. L’étape de broyage est une étape nécessaire au procédé car 

elle permet d’augmenter la surface de contact entre la bauxite et la liqueur, et par 

conséquent d’améliorer le rendement du processus de digestion. Si le broyage est 

trop grossier, il y aura une perte d’extraction d’alumine dans la bauxite ; alors que 

s’il est trop fin, il y aura plus d’énergie dépensée que nécessaire augmentant ainsi 

le coût du procédé. 
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2.2.2.  Le mélange 

Après avoir été broyée, la bauxite est mélangée à de la chaux puis injectée 

dans une tour contenant de la liqueur usée provenant de l’étape de séparation 

solide-liquide. La Figure 2.4 illustre le processus de mélange. La chaux permet de 

précipiter le phosphate extrait de la bauxite et de limiter les risques de précipitation 

de l’oxyde d’aluminium lors de l’étape de séparation solide-liquide. De plus, la 

présence de phosphate dans l’alumine réduit l’efficacité du procédé d’électrolyse. 

Ce mélange produit une pulpe dont la fraction solide est de 50 % et dont la 

température atteint 85 °C. 

  

Figure 2.3 - Schéma de principe d'une unité de broyage (Larouche, 

2002) 
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2.2.3.  La digestion 

La digestion est un étape clé du procédé Bayer. Son but est de solubiliser 

l’hydrate d’alumine dans la solution de liqueur caustique (liqueur usée chaude). La 

pulpe (bauxite broyée, chaux et liqueur usée) est injectée dans les autoclaves à 85 

°C. De la liqueur Bayer, usée et chauffée à 154 °C via un échangeur de chaleur, est 

injectée dans les autoclaves. L’alumine contenue dans la bauxite va être solubilisée 

à travers une série d’autoclaves sous des conditions spécifiques de pression (310 

kPa) et de température (143 °C). Ces conditions peuvent varier selon la composition 

de la bauxite. Les autoclaves peuvent être verticaux ou horizontaux et permettent 

un temps de résidence suffisamment long afin de compléter la solubilisation de 

l’oxyde d’aluminium et la précipitation de la silice (dessilicatation). Le produit issu de 

la digestion est appelé pulpe d’extraction. La Figure 2.5 illustre l’étape de digestion. 

  

Figure 2.4 - Schéma du mélange de bauxite broyée, de chaux et de liqueur usée 
(Larouche, 2002) 
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Le procédé de digestion se caractérise par deux réactions chimiques 

distinctes. La première réaction chimique est la dissolution de l’oxyde d’aluminium 

sous la forme de tri-hydrate d’alumine contenue dans la bauxite par la liqueur Bayer : 

Tri-hydrate d’alumine + Caustique  Aluminate de sodium + Eau 

Al2O3 . 3H2O (s) + 2NaOH (aq)  2NaAlO2 (aq) + 4H2O (l) 

Cette réaction est réversible et son équilibre dépend des conditions de 

pression et de température. L’augmentation de la température favorise le 

déplacement de l’équilibre vers la droite, permettant la dissolution de du tri-hydrate 

d’alumine. Au cours de cette étape, d’autres composés sont solubilisés, formant par 

la suite les impuretés issues du procédé Bayer. 

  

Figure 2.5 - Schéma de la digestion (Larouche, 2002) 
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La seconde réaction implique la dissolution de l’argile (silice) présente dans la 

bauxite sous forme de kaolinite puis une précipitation dans la liqueur pour former le 

produit de dessilicatation (sodalite): 

 
Kaolinite + Caustique + Carbonate de sodium  Sodalite (solide) + Eau 

Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O (s) + 6NaOH (aq) + Na2(CO3, SO4) (aq)  

(3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O) . Na2(CO3, SO4) (s) + 3H2O (l) 

 
La silice (SiO2) présente dans la bauxite et réagissant avec la caustique est 

appelée silice réactive. La sodalite formée au cours de la seconde réaction est 

rejetée dans la boue durant l’étape de séparation solide-liquide. Ainsi, une certaine 

quantité de caustique est perdue lors du procédé. Il est estimé que la conversion 

d’une tonne de silice engendre la perte d’une tonne de caustique. Les coûts de 

production varient donc avec la quantité de silice présente dans la bauxite. De plus, 

le taux de précipitation du silicate dirige le temps de digestion du procédé Bayer. Il 

peut y avoir contamination de l'alumine si la concentration de silicate dans la pulpe 

est trop élevée. Ce taux de dessilicatation dépend de la concentration initiale de 

silice dans la bauxite, la température de l'étape de digestion et la concentration en 

caustique de la liqueur Bayer. Aussi, la digestion de la bauxite entraîne d'autres 

réactions, telles que la dissolution de la gibbsite, la réversion de la bœhmite, la 

dissolution partielle des matières organiques et bien d'autres réactions. 
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2.2.4.  La séparation solide-liquide 

L’étape de séparation solide-liquide a pour but de clarifier la pulpe d’extraction 

par décantation. Il s’agit d’éliminer les particules solides en suspension dans la pulpe 

afin d’obtenir une phase liquide la plus claire possible en surverse et une phase 

solide avec une fraction solide élevée à la sousverse. Avant de procéder à la 

décantation, la pulpe d’extraction est injectée à travers trois détenteurs ou réservoirs 

de détente successifs afin de diminuer la pression de la pulpe à 140 kPa, 70 kPa 

puis 7 kPa. La détente produit une vapeur qui est utilisée pour réchauffer la liqueur 

usée. La Figure 2.6 illustre le procédé de séparation solide-liquide dans lequel la 

pulpe est dirigée vers les décanteurs où ses impuretés insolubles (Fe2O3, TiO2, SiO2, 

etc.) sont retirées par floculation et décantation. Les impuretés sont recueillies sont 

forme de boue à la sousverse tandis que le surnageant contenant la solution de 

NaAlOH4 est dirigé vers le réservoir d’alimentation des filtres (ALF). 

 

  

Figure 2.6 - Schéma de la séparation solide-liquide (Larouche, 
2002) 
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Le procédé de décantation est influencé par plusieurs facteurs que sont la 

quantité de particules, la distribution granulométrique des particules (plus les 

particules sont fines et plus longue est la décantation), le niveau de turbulence dans 

le décanteur et la nature des particules (goethite, hématite, sodalite, boehmite, etc.). 

Afin d’aider la décantation, un floculant est ajouté à la pulpe d’extraction. C’est un 

polymère synthétique qui va permettre l’agglomération des particules en 

suspensions en flocons, aussi appelés flocs. Ces flocs, plus volumineux et donc plus 

lourds, vont descendre plus rapidement vers la sousverse et accélérer le processus 

de décantation. Cependant, ces flocs sont très fragiles, s’ils subissent une contrainte 

de cisaillement au-delà d’une valeur critique, ils se brisent diminuant ainsi le 

rendement de la décantation. 

 

2.2.5.  Le lavage à contre-courant du résidu de bauxite 

Le résidu de bauxite ou boue rouge est le résidu issu de la séparation solide-

liquide et il contient des impuretés; sa composition dépend du type de bauxite traitée. 

Chaque année, c’est 150 millions de tonnes de résidu de bauxite qui sont produites 

par les raffineries d’alumine. Le résidu de bauxite est une substance nocive et 

potentiellement dangereuse avec un pH alcalin variant entre 10 et 13. Lors de cette 

étape, le résidu est lavé permettant de récupérer la soude caustique et l’alumine 

dissoute, en les retournant dans le procédé plutôt que les diriger vers le site de 

disposition avec les solides. Le lavage permet une réduction de l’alcalinité du résidu 

car la portion de liquide dans la boue est réduite et le liquide est de plus en plus dilué 

pendant le lavage réduisant d’avantage l’alcalinité du résidu. En outre, de plus en 
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plus d'usines à travers le monde, installent une étape de filtration sous pression de 

manière à réduire le contenu liquide de leurs résidus. D'une part cela économise de 

l'espace pour le stockage, et d'autre part cela réduit le coût de traitement des résidus 

sur le site. Également, cela évite de stocker une pulpe, ce qui peut mener à des 

catastrophes industrielles telle que l’accident de l’usine d’aluminium d’Ajka en 

Hongrie, en 2010. 

 

2.2.6.  La filtration de sécurité 

Le surnageant provenant de l’étape de séparation solide-liquide est récupéré 

puis filtré afin de retirer les impuretés encore présentes, la filtration est présentée à 

la Figure 2.7. Dans les réservoirs ALF, du lait de chaux est ajouté à la surverse pour 

produire de l’aluminate de tricalcium (TCA) qui va agir comme un aide filtrant. La 

surverse est injectée dans des filtres-presses et subit une filtration sous une pression 

de 400 kPa. Les particules solides retenues sur le filtre servent de medium filtrant 

pour les plus petites particules de la suspension. Une fois le gâteau trop épais et 

dense ou que la pression dans le filtre devient trop élevée, le filtre est nettoyé. Le 

gâteau est alors récupéré puis dirigé vers le site de traitement des résidus de 

bauxite. En sortie de filtre, le filtrat (liqueur mère) contient généralement moins de 

10 mg/L de solides à une température de 103-104 °C et est dirigé vers l’étape de 

précipitation. 
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2.2.7. La précipitation et la séparation de l’hydrate d’alumine 

La liqueur mère issue de la filtration est refroidie à une température comprise 

entre 60 et 85 °C à travers un détenteur récupérant la vapeur pour réchauffer la 

liqueur usée se dirigeant vers les autoclaves. Une fois refroidie, la liqueur mère est 

déposée dans des réservoirs où la précipitation est amorcée par l’ajout de particules 

d’hydrate récupérées en aval et n’ayant pas la taille suffisante pour être pour être 

classées comme produit et ainsi être dirigées vers la calcination. La Figure 2.8 

illustre le procédé de précipitation. 

  

Figure 2.7 - Schéma de la filtration (Larouche, 2002) 
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Il y a trois types de précipitateurs alimentant chacun un classificateur : 

 Le précipitateur spécial reçoit les plus petites amorces provenant du décanteur à 

plateaux. La solution est dirigée vers le classificateur spécial, sa sousverse 

contient les amorces de tailles moyennes. La surverse contenant les amorces les 

plus fines est dirigée vers le décanteur à plateaux. 

 Le précipitateur primaire reçoit la liqueur mère et les amorces moyennes 

provenant du classificateur spécial. La solution est dirigée vers le classificateur 

Figure 2.8 - Schéma de la précipitation (Larouche, 2002) 
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primaire où la sousverse contient les grosses amorces. La surverse, qui contient 

les amorces plus petites, est dirigée vers le décanteur à plateaux. 

 Le précipitateur secondaire reçoit la liqueur mère et les grosses amorces 

provenant du classificateur primaire. La solution est dirigée vers le classificateur 

primaire où la sousverse contient des particules d’hydrate suffisamment grosses 

pour être classées comme produit.  

La réaction de précipitation du NaAlO2 est obtenue par dilution et 

refroidissement de la liqueur mère. Les cristaux sont ensuite séparés de la soude 

caustique par sédimentation et filtration. La réaction de précipitation s’écrit de la 

façon suivante : 

2NaAlO2 (aq) + 4H2O (l)  2NaOH (aq) + Al2O3•3H2O 

Lors de la précipitation, la solution est agitée afin d’uniformiser les sites de 

germination dans le liquide. La réaction de précipitation peut être très rapide mais 

nécessite un certain temps de résidence, afin de maximiser la production en fonction 

d'un optimum qui prend en compte les températures, le coût d'installation et 

d'entretien des réservoirs de précipitation, la disponibilité desdits réservoirs (vs leur 

nettoyage), le contrôle de la granulométrie, etc. Ce temps de résidence dure en 

moyenne 24 heures. Le décanteur à plateaux est un réservoir à longues durées de 

résidence pour permettre la séparation des particules d’hydrate les plus fines. La 

durée de décantation des particules submicroniques pouvant prendre plusieurs 

jours, l’utilisation de plateaux successifs permet de réduire les distances inter-

particulaires et le temps de décantation. La surverse des plateaux est la liqueur usée 
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qui est alors recyclée pour l’étape de digestion après avoir été réchauffée dans 

diverses étapes d'échange de chaleur. 

 

2.2.8.  La calcination et le traitement du produit 

Lorsque les cristaux d’hydrate d’alumine sont formés après la précipitation, il 

reste une série de six étapes supplémentaires afin d’obtenir le produit final : 

 Lavage de l’hydrate : Diminuer la concentration de la soude caustique contenant 

l’hydrate d’alumine; 

 Décantation : Récupération de l’hydrate solide; 

 Lavage de l’hydrate sur filtre : Élimination totale de la soude caustique restante; 

 Séchage de l’hydrate : Élimination de l’eau libre dans des fours à 150 °C et 

séparation des gaz du solide par des cyclones; 

 Calcination de l’hydrate : Élimination de l’eau liée à l’hydrate dans un four rotatif 

entre 1000 et 1200 °C; 

Al2O3•3H2O (s) + énergie  Al2O3 (s) + 3H2O (g) 

 Refroidissement de l’alumine : Refroidissement dans des lits fluidisés puis 

transport dans les silos d’entreposage.  

L’oxyde d’aluminium obtenu est une poudre blanche appelée alumine calcinée 

dont la distribution granulométrique varie entre 20 et 200 µm.  
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2.3.  LE RÉSIDU DE BAUXITE 

Le résidu de bauxite, aussi appelé boue rouge, est le résidu principal du 

procédé Bayer produit lors de l’étape de séparation solide-liquide de la pulpe 

d’extraction issue de la digestion. Étant donnés ses propriétés physico-chimiques et 

les larges quantités produites, le résidu de bauxite est devenu un enjeu capital pour 

l’industrie de l’aluminium. Cette section présente une caractérisation du résidu de 

bauxite et les méthodes de disposition de ce résidu. 

 

2.3.1. Caractérisation du résidu de bauxite 

2.3.1.1. Composition chimique 

Le résidu de bauxite est principalement composé d’oxydes de fer, de titane, de 

silice et d’aluminium non-dissouts. Les oxydes de fer sont responsables de la 

couleur rouge brique des résidus (Hind et al., 1999). On retrouve aussi en plus 

petites quantités d’autres oxydes comme les oxydes de cuivre, chrome, zinc, plomb, 

manganèse, vanadium, gallium, scandium et d’autres éléments de terres rares 

dépendamment du type de bauxite traitée et des conditions d’extraction. La 

composition chimique du résidu de bauxite peut varier ainsi que les quantités 

produites. En effet, plus la qualité de la bauxite est élevée, et moins il y aura de 

résidu généré par tonne d’alumine produite. En plus des oxydes métalliques, on 

retrouve des matières organiques issues de végétaux décomposés et de la matière 

organique du sol. Parmi ces matières organiques, il y a des acides polybasiques, 

polyhydroxyacides, des acides humiques, fulviques, des alcools, phénols et autres 
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hydrates de carbone. La teneur en matières organiques a aussi un impact sur le 

rendement du procédé Bayer. Hind et al. (1999) prennent exemple de la bauxite 

australienne qui a une haute teneur en matières organiques (0,15-0,3 %p/p). Des 

molécules de matières organiques peuvent être solubilisée par la liqueur Bayer puis 

précipitées avec l’hydrate d’alumine et ne pas être évacuées lors de la séparation 

solide-liquide; il y a alors contamination de l’alumine. 

Enfin, le résidu de bauxite contient aussi de la chaux (CaO) ajoutée lors de 

l’étape de mélange puis de la soude résiduelle (NaOH) qui n’aurait pas été 

récupérée lors de la séparation solide-liquide et du lavage à contre-courant. Ce sont 

les deux seuls composants qui ne sont pas originaires de la bauxite et qui subsistent 

dans le résidu de bauxite. On retrouve le sodium dans la sodalite produite lors de la 

dessilicatation. La présence de sodium rend difficile certaines applications dans le 

domaine de réutilisation des résidus de bauxite, comme en cimenteries par exemple 

(WorldAluminium, 2020). 

Le Tableau 2.1 présente la composition chimique typique du résidu de bauxite 

et le Tableau 2.2 présente sa composition minéralogique typique (Evans, 2015).  
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Tableau 2.1 - Composition chimique du résidu de bauxite 

Composés Quantité (%p/p) 

Fe2O3 5-60 

Al2O3 5-30 

TiO2 0,3-15 

CaO 2-14 

SiO2 3-15 

Na2O 1-10 

 

 Tableau 2.2 - Composition minéralogique du résidu de bauxite 

Composés Quantité (%p/p) 

Sodalite (3Na2O.3Al2O3.6SiO3.Na2SO4) 4-40 

Goethite (FeOOH) 10-30 

Hematite (Fe2O3) 10-30 

Magnetite (Fe3O4) 0-8 

Silice (SiO2) crystalline et amorphe 3-20 

Aluminate de calcium (3CaO.Al2O3.6H2O) 2-20 

Boehmite (AlOOH) 0-20 

Dioxyde de titane (TiO2) anatase et rutile 2-15 

Muscovite (K2O.3Al2O3. 6SiO2.2H2O) 0-15 

Calcite (CaCO3) 2-20 

Kaolinite (Al2O3. 2SiO2.2H2O) 0-5 

Gibbsite (Al(OH)3) 0-5 

Perovskite (CaTiO3) 0-12 

Cancrinite (Na6[Al6Si6O24].2CaCO3) 0-5 

Diaspore (AlOOH) 0-5 
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2.3.1.2. Alcalinité du résidu de bauxite 

Comme décrit à la section le lavage à contre-courant des résidus de bauxite 

permet de récupérer une partie de la soude caustique, mais comme il n'est pas 

parfait il en subsiste une certaine quantité, d'où l'alcalinité du résidu final. Même 

avec une concentration diminuée d’un facteur 10 par rapport à la liqueur mère, la 

résidu reste fortement alcalin (Power et al., 2011). Le pH de la soude restante dans 

le résidu de bauxite se situe entre 9,2 et 12,8 avec une valeur moyenne de 11,3 ± 

1. Ce sont les ions tels que HCO3
−/CO3

2−, Al(OH)4
−/Al(OH)3 et OH- qui sont 

responsables de l’augmentation du pH du résidu de bauxite (Gräfe et al., 2011).  

Avant de disposer le résidu dans les sites de disposition, il faut procéder à une 

neutralisation partielle ou complète afin de diminuer le pH du résidu. La 

neutralisation peut s’effectuer par l’utilisation d’acides (généralement acide 

sulfurique ou de l’acide chlorhydrique), du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, 

de l’eau ou du saumure concentrée (solution aqueuse de sel). La neutralisation 

partielle ou complète permet de réduire le risque environnemental du résidu et 

permet de favoriser la re-végétalisation du terrain lors de la restauration. Par 

exemple, l’eau de mer permet de diminuer efficacement le pH du résidu entre 8 et 

8,5. Elle abaisse aussi la concentration d'anions hydroxyle et aluminate entraînant 

la formation de composés de calcium et de magnésium tels que la calcite, 

l'aragonite, la brucite, les hydrotalcites, l'aluminohydrocalcite, l'hydrocalumite et la 

pyroaurite. L'ajout de composés de calcium, de magnésium et de potassium avec 

un pH plus bas aide la re-végétalisation (EuropeanAluminium, 2015).  
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2.3.1.3. La radioactivité 

La bauxite contient de très faibles niveaux de matières radioactives naturelles 

en raison de la présence d’uranium (238U) et de thorium (232Th). Ces niveaux sont 

de l’ordre du mg/kg. Pendant le procédé Bayer, la majeure partie de l'uranium et du 

thorium reste dans le résidu non dissous. La concentration des espèces radioactives 

est donc proportionnellement plus élevée dans le résidu de bauxite que dans le 

minerai initial; on parle parfois de matières radioactives d'origine naturelle 

technologiquement améliorées. Dans le minerai de bauxite, les concentrations de 

238U varient généralement entre 0,03 et 0,6 Bq/g et entre 0,03 et 0,76 Bq/g pour le 

232Th. Elles se situent respectivement entre 0,08 et 0,66 Bq/g et entre 0,07 et 1,8 

Bq/g dans le résidu de bauxite. La radioactivité est un aspect des résidus de bauxite 

qui inquiète souvent les gens lorsque l'on considère des applications dans le cadre 

de réutilisation du résidu de bauxite. Par ailleurs, tous les résidus ne sont pas égaux 

en la matière. Ces niveaux de radioactivité ne dépassent pas la valeur de 1 mSv/an, 

norme d’exposition prescrite pour la population civile (EuropeanAluminium, 2015).  
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2.3.1.4.  La granulométrie et la densité du résidu 

La distribution granulométrique du résidu de bauxite est fine. Les particules 

peuvent atteindre une taille de 1 mm pour les plus grosses et quelques microns pour 

les plus fines. La finesse de cette granulométrie classe le résidu de bauxite dans les 

argiles et sables fins. La taille moyenne des particules du résidu de bauxite se situe 

entre 2 et 100 µm avec une distribution de taille entre 0,1 et 200 µm (Gräfe et al., 

2011). Généralement, environ 80 % des particules ont une taille inférieure à 100 µm 

(Ujaczki et al., 2018). 

La masse volumique moyenne du résidu de bauxite est de 2,5 ± 0,7 g/cm3 

(Gräfe et al., 2011). Avec une fraction solide de 50 %, la masse volumique du résidu 

de bauxite utilisé dans ce projet est de 2,12 g/cm3. 

 

2.3.2. La disposition du résidu de bauxite 

Malgré plus de 1 200 brevets et des centaines d’essais expérimentaux réussis, 

moins de 4 millions de tonnes de résidu de bauxite ont été valorisées de manière 

productive parmi les 150 millions de tonnes produites annuellement dans le monde 

(Evans, 2016). Les propriétés physico-chimiques (granulométrie, pH, composition 

chimique et minéralogique) du résidu de bauxite rendent difficile la réalisation d’une 

méthode de valorisation efficace et productive (Borra et al., 2016; Liu et al., 2009). 

Actuellement, le résidu de bauxite est entreposé dans des sites de disposition. Les 

méthodes d’entreposages sont différentes selon la localisation de la raffinerie, le 

climat ou encore les règlementations du pays. On décompte quatre méthodes de 
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disposition du résidu de bauxite à travers le monde : la décharge en mer, le 

lagunage, l’empilement sec et la disposition sèche (EuropeanAluminium, 2015; 

Evans, 2015, 2016). 

 

2.3.2.1.  La décharge en mer 

La décharge en mer a été pratiqué entre les années 40 et 60. De nombreuses 

alumineries européennes (France, Grèce, Royaume-Unis) et en Asie (Japon) ont 

adopté ce type de disposition. Construites proche de la mer, de rivières ou 

d’estuaires, ces usines rejetaient les résidus grâce à des pipelines à partir de la côte 

ou dans des fosses océaniques. L’eau de mer permet de neutraliser le résidu de 

bauxite, notamment son alcalinité, limitant l’impact sur l’environnement aquatique. 

Les rejets de résidus dans les rivières ne sont plus pratiqués par aucune usine 

depuis les années 70 (EuropeanAluminium, 2015) et la disposition en mer a cessé 

à la fin de l’année 2015 (Evans, 2016).  

 

2.3.2.2. Le lagunage 

Au début des années 80, une majorité des résidus de bauxite était disposé 

dans des réservoirs de type lagunes; cette pratique est toujours réalisée dans 

quelques installations. Avec cette méthode, le résidu de bauxite est pompé à une 

fraction solide comprise entre 15 et 30 % (le plus souvent 18-22 % 

(EuropeanAluminium, 2015)) dans des zones de stockage délimitées par des digues 

pour un confinement sécuritaire. Dans les sites construits au cours des 40 dernières 
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années, les zones de stockage ont normalement été scellées pour minimiser les 

fuites vers le sol et les eaux souterraines sous-jacentes. L’étanchéité des lagunes 

était assurée par des argiles compactées ou imperméables et/ou par l'utilisation de 

plastiques et autres matériaux membranaires. La superficie de ces zones de 

stockage était souvent dictée par le type de résidus de bauxite et différait pour les 

résidus argileux par rapport aux résidus plus sableux.  

La liqueur surnageante est normalement retournée à l'usine pour être 

réutilisée, réduisant le coût d’utilisation de la soude caustique et évitant de 

contaminer l'environnement. Divers systèmes de drainage et de collecte des fuites 

ont été intégrés dans la conception et la construction des installations. Si le résidu 

n’est pas neutralisé avant la décharge dans la lagune, alors cette lagune est remplie 

d’un résidu hautement alcalin, peu compacté et recouvert par un lac de liquide 

alcalin, dont le pH reste très élevé même après plusieurs années d’inactivité. 

 

2.3.2.3. L’empilement à sec (Dry Stacking) 

Depuis les années 80, la méthode d’empilement à sec (dry stacking) est 

devenue la méthode la plus utilisée par les usines. En effet, elle permet de réduire 

les risques potentiels de fuite de liqueur caustique dans l’environnement, de 

diminuer la surface requise pour la disposition et de maximiser la récupération de la 

liqueur. De plus, l’amélioration des méthodes d'épaississement, de lavage des 

résidus avant le stockage et de la récupération de l'eau décantée pendant le 
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stockage permettent d’augmenter la récupération de la soude et de minimiser le 

potentiel de fuite vers l'environnement.  

 Le résidu de bauxite peut être épaissi en une suspension à haute densité (48-

55 % de solides ou plus) par des technologies avancées d'épaississement et de 

floculation dans la raffinerie. Lorsque le résidu est stocké sous forme de dépôt 

empilable, l'eau de pluie aura tendance à s'écouler, minimisant ainsi le liquide stocké 

dans la zone d'élimination. L'eau récupérée de la surface est pompée vers l’usine 

pour récupérer les sels de sodium solubles. Les zones de résidus empilés sont 

souvent “sous-drainées” pour améliorer la stabilité de l’empilement des résidus et 

récupérer davantage d'eau pour la réutilisation dans la raffinerie. 

Une réduction considérable de l’eau peut être obtenue en “travaillant” les 

résidus (mud farming) comme illustré à la Figure 2.9. La réduction de la présence 

d’eau dans les couches superficielles peut être améliorée en traversant le site avec 

des véhicules équipés de très gros rouleaux (amphiroles) qui “extraient” l’eau des 

couches superficielles de boues. Les tranchées sont ensuite régulièrement 

recreusées au fur et à mesure que l'eau s'écoule et que le résidu se consolide. Il 

peut être déplacé vers un autre emplacement pour le stockage. La fraction solide de 

ce résidu est d’environ de 60 à 65 %. Le mud farming permet aussi de favoriser la 

carbonatation et ainsi réduire le pH des boues.  
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2.3.2.4.  La disposition sèche (Dry Disposal) 

Dans la méthode de disposition à sec, le résidu de bauxite est filtré en un 

gâteau sec (fraction solide supérieure à 65 %). Grâce au processus de filtration de 

l'eau ou de la vapeur; l'alcalinité du résidu est minimisée et la soude est récupérée. 

Les filtres à plaques et à cadres sont utilisés depuis les années 1930 tandis que les 

filtres à vide rotatifs sont utilisés depuis les années 1960. Sans traitement 

supplémentaire, le résidu sec est transporté par camion ou convoyeur jusqu'au site 

de disposition, où il est déposé en couches à un angle d'environ 5°. Les 

améliorations de l'équipement, en particulier la filtration sous pression, ont conduit à 

des résidus avec une plus forte fraction solide (plus de 70 % à Gardanne en France 

et Distomon en Grèce) qui sont plus faciles à manipuler. Certains essais ont 

également été entrepris avec une filtration à vapeur hyperbare (Hi-Bar). Ces 

équipements basés sur le principe amélioré des filtres à disques et utilisant une 

Figure 2.9 - Amphirole utilisé pour le mud farming ©Yoann Robert 
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différence de pression allant jusqu'à 6 bars et ont été utilisés avec succès pour les 

boues de charbon fines (EuropeanAluminium, 2015). Des études à Alunorte (Brésil) 

indiquent que par rapport à la méthode d’empilement à sec, la disposition sèche 

augmenterait la fraction solide du résidu de bauxite de 64 % à 80 %, une réduction 

de la quantité globale de résidu de 20 % en poids, et une réduction du contenu en 

liquide du résidu de 44 % (Castro et al., 2012). 

Lorsque possible, l'eau de ruissellement du site de disposition est retournée 

dans l'usine. Par contre, pour diverses raisons elle doit parfois être rejetée dans 

l'environnement, elle est alors envoyée à une station d'épuration où elle est 

neutralisée avant d'être rejetée dans l’environnement. Cette méthode réduit la taille 

de la zone de stockage mais nécessite l'installation et le fonctionnement d'une usine 

de filtration.  
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CHAPITRE 3  

PROCÉDÉ DE SÉPARATION MAGNÉTIQUE 

 

3.1. HISTORIQUE 

La séparation magnétique est une méthode permettant de séparer des 

éléments selon leur comportement face à un champ magnétique. C’est une 

technique relativement ancienne qui a été développée au XIXème siècle et qui n’a 

cessé d’évoluer conjointement avec les innovations technologiques. Elle est basée 

sur le phénomène du magnétisme dont la connaissance remonte à la Grèce 

Ancienne. Socrate observait : 

“Cette pierre qu’Euripide appelle aimant n’attire pas simplement les anneaux 

de fer, elle confère aux anneaux une force leur permettant de faire la même chose 

que la pierre elle-même.” (Gillet, 2003b; Livingston, 1997).  

Ainsi, la croyance commune stipulait que la force exercée sans contact était 

délivrée par un effluve magnétique circulant entre la pierre et le fer. La signification 

pratique du magnétisme, et de la séparation magnétique en particulier, n'a été 

reconnue qu'au milieu du XIXème siècle. Ball, Norton, Edison et d’autres ont 

démontré la possibilité de séparer grossièrement les minerais de fer fortement 

magnétiques de la gangue “non-magnétique” (Svoboda et al., 2003). Les progrès 

considérables récents dans la compréhension des principes fondamentaux du 

magnétisme et du développement de matériaux magnétiques permanents ont 

permis d'appliquer la séparation magnétique à des matériaux allant du grossier au 
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colloïdal et du fortement magnétique au diamagnétique. En effet, au début du XXème 

siècle, la séparation magnétique a connu un développement industriel rapide avec 

des séparateurs fonctionnant par voie sèche. Puis pendant les années 1960-1970, 

la séparation dite à haute intensité (du champ magnétique) a connu les premières 

applications industrielles de fort tonnage. On procède à la séparation par voie 

humide permettant de traiter des particules plus fines qu’en voie sèche (Gillet, 

2003b). 

 

3.2. PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE LA MATIÈRE 

3.2.1. Champ magnétique et magnétisation 

Lorsque l’on décrit un champ magnétique, deux entités distinctes sont 

employées : l’intensité de champ magnétique H et la densité de flux magnétique (ou 

induction magnétique) B. H et B sont deux grandeurs vectorielles pourvues d’une 

direction et d’une norme, s’exprimant respectivement dans le système international 

SI en Ampère par mètre (A/m) et en Tesla (T). Dans le vide, ces deux grandeurs ne 

sont pas indépendantes et sont reliées par la relation : 

B⃗⃗  = μ
0
H⃗⃗  3.1 

Où µ0 est la perméabilité magnétique du vide et est égale à 4π.10-7 Henry par mètre 

(H/m). La perméabilité magnétique de l'air est 0,000037% supérieure à celle du vide 

(Cullity et al., 2008).   
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A l’intérieur d’une matière aimantée de magnétisation M, cette relation n’est 

plus valable. La densité de flux magnétique totale devient alors : 

B⃗⃗  = μ
0
(H⃗⃗ +M⃗⃗⃗ ) 

3.2 

 
 La magnétisation M, de même dimension que H, est définie par le rapport du 

moment magnétique total µM des dipôles et du volume V, tel que : 

M = 
μ

M

V
 

3.3 

 
Dans la convention Kennelly, traditionnellement privilégiée par les ingénieurs 

électriques, la densité de flux magnétique B est donnée par la relation : 

B⃗⃗  = μ
0
H⃗⃗ +J⃗  

3.4 

 
Où J est la polarisation magnétique qui est reliée à M par la relation : 

J⃗  = μ
0
M⃗⃗⃗  

3.5 

 
La polarisation magnétique J s’exprime en Tesla (1 T = 10000 Gauss). La 

densité de flux magnétique inclut la contribution de l’aimantation M, qui est définie 

comme le moment dipolaire magnétique d'un corps par unité de volume ou 

polarisation J définie par l'équation 3.5. 
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3.2.2. Susceptibilité et perméabilité magnétique 

En général, la magnétisation d’un matériau dépend du champ magnétique 

agissant sur lui. Pour beaucoup de matériaux, l’aimantation M est proportionnelle à 

l’intensité du champ magnétique H (quand H n’est pas trop élevée), ainsi leur relation 

est telle que : 

M⃗⃗⃗  = κH⃗⃗  3.6 

 
Où κ, appelé susceptibilité magnétique volumique, est une propriété physique 

du matériau représentant sa faculté à s‘aimanter sous l’action d’une excitation 

magnétique (Coey, 2010). M et H ont alors la même direction et κ est une variable 

sans dimension. La susceptibilité magnétique peut être reliée à la perméabilité 

relative µr du matériau, telle que : 

μ
r
 = 1+κ 3.7 

 
La perméabilité relative µr est définie à partir de la perméabilité magnétique µ. 

La perméabilité magnétique est une grandeur caractérisant la capacité d’un 

matériau à modifier la densité de flux magnétique B, c’est-à-dire à modifier les lignes 

de flux magnétique. La perméabilité magnétique et la perméabilité relative sont 

reliées par la relation suivante : 

μ = μ
r
 μ

0
 3.8 

 
Où µ s’exprime en Henry par mètre (H/m) et µr est sans dimension. 
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En combinant, les équations 3.2, 3.6, 3.7 et 3.8, la densité de flux magnétique 

B devient: 

B⃗⃗  = μ
0
(1+κ)H⃗⃗  = μ

0
μ

r
H⃗⃗  = μH⃗⃗  

3.9 

 
L’équation 3.9 est valide lorsque le matériau est isotrope et linéaire, M et H ont 

la même direction. Cependant, la relation n’est pas complétement validée dans le 

cas de matériau ferromagnétiques. 

La susceptibilité ou la perméabilité peuvent être utilisées pour caractériser un 

matériau. La susceptibilité magnétique volumique prend des valeurs proches de 0, 

positives et négatives, jusqu’à des valeurs supérieures à 1 pour différents matériaux. 

Pour les matériaux aux faibles susceptibilités, il est beaucoup plus pratique d'utiliser 

ҡ que µ; par exemple, pour ҡ = 10-6, il y a µr = 1,000001 et pour ҡ = -10-6, il y a µr = 

0,999999. La susceptibilité magnétique peut également s’exprimer par rapport à la 

densité du matériau ρ : 

χ = 
κ

ρ
 

 

3.10 

 
Où Χ est la susceptibilité magnétique massique, ou spécifique, du matériau et 

s’exprime en m3/kg. La masse d’un matériau étant généralement mieux connue que 

son volume, la susceptibilité massique est plus communément employée.  
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De la même manière, la magnétisation massique σ est plus employée que la 

magnétisation M, elle s’exprime en A.m2/kg et se définit telle que : 

σ = 
M

ρ
 

3.11 

 

3.2.3. Classification des matériaux 

Tous les matériaux existants présentent des propriétés magnétiques 

dépendamment de leurs compositions ou de leur état. Selon leurs propriétés 

magnétiques, les matériaux peuvent être classés selon cinq grands groupes : 

diamagnétique, paramagnétique, ferromagnétique, antiferromagnétique et 

ferrimagnétique. Les trois derniers groupes ont généralement de très hautes 

susceptibilités magnétiques et sont fréquemment appelés “ferromagnétiques” au 

sens large du terme. La classification des matériaux est attribuable à l’alignement 

des moments magnétique des atomes lorsqu’ils sont exposés à un champ 

magnétique indépendamment de l’agitation thermique. La Figure 3.10, extraite du 

livre Magnetic techniques for the treatment of materials (Svoboda, 2004), montre 

l’alignement des moments magnétiques pour chaque type de matériau. 
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3.2.3.1. Diamagnétisme 

Le phénomène de diamagnétisme se caractérise par la modification du 

mouvement orbital des électrons autour du noyau atomique par l’application d’un 

champ magnétique externe. Le courant induit par ce champ magnétique donne lieu 

à un moment magnétique supplémentaire, autrement dit une faible aimantation est 

créée. Cependant, cette aimantation crée un champ magnétique opposé au champ 

magnétique externe. Ainsi à l’approche d’un champ magnétique, un matériau 

diamagnétique est repoussé. 

Pour les matériaux diamagnétiques, la susceptibilité magnétique est 

totalement indépendante de la température et prend des valeurs faibles et négatives, 

de l’ordre de -10-9 (SI). Beaucoup de matériaux inorganiques et quasiment toutes 

les molécules organiques sont diamagnétiques.  

Figure 3.10 - Schématisation de l'alignement des moments magnétiques 

(Svoboda, 2004) 
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Dans beaucoup de matériaux, le diamagnétisme est caché par les effets de 

paramagnétisme et de ferromagnétisme. Ainsi, des métaux de faible susceptibilités 

négatives sont souvent submergés par les contributions paramagnétique et 

ferromagnétique. Les Tableau 3.3 et Tableau 3.4, extraits du livre Magnetic 

techniques for the treatment of materials par Svoboda (2004) montrent 

respectivement les susceptibilités magnétiques massiques de métaux et de 

composés non-métalliques diamagnétiques et les susceptibilités magnétiques 

massiques de quelques minéraux diamagnétiques.  

Tableau 3.3 - Susceptibilité magnétique de matériaux diamagnétiques (Svoboda, 2004) 

Matériaux Χ (m3/kg) * 10-9 

Cuivre -1,1 

Plomb -1,38 

Diamant -5,6 

Eau -9,0 

Alcool Éthylique -9,3 

 

Tableau 3.4 - Susceptibilité magnétique massique de minéraux diamagnétiques (Svoboda, 
2004) 

Minéraux Formules Chimiques 
Susceptibilités magnétiques 

massiques (m3/kg) * 10-9 

Quartz SiO2 -6,0 

Calcite CaCO3 -4,8 

Fluorite CaFe2 -7,9 

Magnésite MgCo3 -6,4 

Kaolinite Al4Si4O10(OH)8 -20 
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3.2.3.2. Paramagnétisme 

Les matériaux paramagnétiques ne possèdent pas d’aimantation spontanée et 

les moments magnétiques des atomes pointent dans des directions aléatoires. Sous 

l’effet d’un champ magnétique externe, les atomes acquièrent une faible aimantation 

qui va s’orienter dans le même sens que le champ magnétique appliqué. 

L’aimantation disparaît une fois le champ magnétique externe coupé. 

Pour les matériaux paramagnétiques, les valeurs des susceptibilités 

magnétiques sont faibles et positives, de l’ordre de 10-6 m3/kg. La susceptibilité 

magnétique dépend de la température du milieu suivant la relation de Curie telle 

que : 

κ = 
C

T
 3.12 

 
Où T est la température absolue et C est la constante de Curie telle que : 

C = 
cμ

0
nμ

M
2

k
 

3.13 

 
Où c est une constante, n est le nombre de dipôles magnétiques, µM est le 

moment magnétique, et k est la constante de Boltzmann. Ainsi, la susceptibilité 

magnétique est inversement proportionnelle à la température et restent positives et 

faibles de l’ordre de 10-6 m3/kg.  
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Les Tableau 3.5 et Tableau 3.6, extraits du livre Magnetic techniques for the 

treatment of materials (Svoboda, 2004), montrent respectivement les susceptibilités 

magnétiques massiques de quelques matériaux et minéraux paramagnétiques. 

Tableau 3.5 - Susceptibilité magnétiques massique de matériaux paramagnétiques 
(Svoboda, 2004) 

Matériaux Susceptibilité magnétique massique (m3/kg) * 10-9 

Aluminium 7,67 

Titane 42,2 

Platine 12,3 

Zirconium 16,7 

Magnésium 6,9 

Sodium 8,8 

 

Tableau 3.6 - Susceptibilité magnétique massique de minéraux paramagnétiques (Svoboda, 
2004) 

Minéraux Formule Chimique 
Susceptibilité magnétique massique 

(m3/kg) * 10-9 

Hématite Fe2O3 250-3800 

Goethite FeOOH 250-400 

Rutile TiO2 10-50 

Pyrite FeS2 3-200 

Dolomite CaMg(CO3) 5-20 
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3.2.3.3. Ferromagnétisme 

Le phénomène de ferromagnétisme est le phénomène à l’origine des champs 

magnétiques les plus importants et est responsable du phénomène bien connu du 

magnétisme. Dans les matériaux ferromagnétiques, les interactions entre atomes 

voisins sont tellement fortes que les moments magnétiques de tous les atomes sont 

alignés parallèlement les uns aux autres malgré l’agitation thermique. Sous l’effet 

d’un champ magnétique, les moments magnétiques interagissent, s’alignent et 

produisent une aimantation dans le même sens; un matériau ferromagnétique est 

attiré par un champ magnétique.  

Les matériaux ferromagnétiques possèdent une aimantation naturelle 

existante sans l’application d’un champ magnétique, elle est appelée aimantation 

spontanée. Cette propriété est due à l’alignement des moments magnétiques des 

atomes et permet l’existence des aimants permanents. Contrairement aux matériaux 

diamagnétiques et paramagnétiques, la magnétisation des matériaux 

ferromagnétiques ne dépend pas seulement de l’intensité du champ magnétique 

mais aussi de la forme et de l’historique magnétique de l’échantillon. En effet, un 

matériau ferromagnétique peut rester magnétique après la suppression du champ 

externe. Ce phénomène est caractérisé par la courbe d’hystérésis présentée à la 

Figure 3.11.  
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Lorsqu’on augmente l’intensité du champ magnétique sur un matériau 

désaimanté (H = M = 0), M augmente en suivant la courbe d’aimantation. M subit un 

rapide augmentation jusqu’à atteindre une asymptote appelée saturation 

magnétique (Ms). Lorsque le champ est réduit, l’aimantation M suit une courbe 

différente. Quand le champ est nul, l’aimantation est décalée de l’origine d’une 

valeur Mr appelée rémanence. Puis l’aimantation diminue progressivement et passe 

par zéro au moment du champ coercitif. Ensuite, l’aimantation s'inverse puis arrive 

à un minimum obtenu pour des valeurs de champ négatives.  

Le ferromagnétisme est présent dans 9 éléments : trois métaux de transition 

que sont le fer, le cobalt et le nickel; et 6 métaux de terres rares que sont le 

gadolinium, le terbium, le dysprosium, l’holmium, l’erbium et le thulium. Les alliages 

composés d’un des métaux de transition deviennent ferromagnétiques.   

Figure 3.11 - Courbe d'hystérésis d'un matériau 

ferromagnétique (Schott, 2017) 
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La susceptibilité magnétique d’un matériau ferromagnétique est dépendante 

de la température, diminuant d’un maximum à la température T = 0 K, jusqu’à un 

point critique à la température de Curie Tc. Au-delà de Tc, un matériau 

ferromagnétique se comporte comme un matériau paramagnétique. La susceptibilité 

magnétique ne suit pas la relation de Curie (voir équation 3.12) mais la relation de 

Curie-Weiss telle que: 

κ = 
C

T - Tc

 3.14 

 
La Figure 3.12, extraite du livre Magnetic techniques for the treatment of 

materials (Svoboda, 2004), représente le comportement des matériaux magnétiques 

selon la température du milieu. Les susceptibilités magnétiques des matériaux 

ferromagnétiques sont positives et supérieures à 1. Le Tableau 3.7 extrait de Gillet 

(2003b) montrent les susceptibilités magnétiques maximales de quelques matériaux 

ferromagnétiques. 
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Tableau 3.7 - Susceptibilité magnétique maximale de quelques corps ferromagnétiques 
(Gillet, 2003) 

Substance 
ferromagnétique 

Formule 
Susceptibilité magnétique maximale 

ҡm 

Acier doux Fe 5330 

Acier extra-doux Fe 15 000 

Acier dur Fe avec 1% C 100 

Fer (suivant origine) Fe 2,5.103 à 1,43.106 

Cobalt Co 42 

Nickel Ni 70 à 1200 

  

Figure 3.12 - Comportement des différents matériaux magnétiques 

selon la température (Svoboda, 2004) 
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3.2.3.4. Antiferromagnétisme 

Dans les matériaux antiferromagnétiques, les interactions d’échange entre 

atomes voisins conduisent à un alignement antiparallèle des moments magnétiques, 

illustré à la Figure 3.10. Ainsi, l’aimantation totale d’un matériau antiferromagnétique 

est nulle. La susceptibilité magnétique dépend aussi de la température du milieu, 

cependant elle n’augmente pas lorsque la température diminue. À très haute 

température, la susceptibilité magnétique suit la relation suivante : 

𝜅 =
𝐶

𝑇 + 𝑇𝑁
 3.15 

 
Où, TN est appelée la température de Néel, température au-delà de laquelle un 

matériau antiferromagnétique se comporte comme un paramagnétique, comme le 

montre la Figure 3.12. Ainsi, lorsqu’un champ magnétique est appliqué à un 

matériau antiferromagnétique, il présente un comportement spécial dépendant de la 

température. Aux très basses températures, le solide ne présente aucune réponse 

au champ extérieur, car l'ordre antiparallèle des aimants atomiques est maintenu de 

manière rigide. À des températures plus élevées, certains moments magnétiques se 

libèrent de l'arrangement ordonné et s'alignent avec le champ externe. Cet 

alignement et le faible magnétisme qu'il produit dans le solide atteignent leur pic à 

la température de Néel. Au-dessus de cette température, l'agitation thermique 

empêche progressivement l'alignement des atomes avec le champ magnétique, de 

sorte que le faible magnétisme produit dans le solide par l'alignement de ses atomes 

diminue continuellement à mesure que la température augmente, on retrouve un 

comportement paramagnétique. A l’origine, les matériaux antiferromagnétiques 
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étaient classifiés comme matériaux paramagnétiques anormaux car possédant une 

faible susceptibilité magnétique. 

Dans le tableau périodique, le chrome est le seul élément possédant des 

propriétés paramagnétiques à température ambiante avec une susceptibilité 

magnétique massique de 54.10-9 m3/kg. En général, les matériaux 

antiferromagnétiques sont des céramiques composées de métaux de transition et 

de l’oxygène ou du souffre. 

 

3.2.3.5. Ferrimagnétisme 

Dans les matériaux ferrimagnétiques, la structure cristalline présente des sous-

réseaux de moments magnétiques ordonnés dans une orientation antiparallèle. La 

somme des moments magnétiques pointant dans une direction est supérieure à 

celle des moments pointant dans la direction opposée, la situation est illustrée à la 

Figure 3.10. En l’absence d’un champ magnétique, un matériau ferrimagnétique se 

comporte comme un antiferromagnétique où les moments magnétiques sont alignés 

antiparallèlement. Les matériaux ferrimagnétiques ont des propriétés magnétiques 

similaires aux matériaux ferromagnétiques. Lorsqu’un champ magnétique est 

appliqué, les moments magnétiques s’alignent dans la direction du champ 

magnétique.  

À une température inférieure à la température de Curie, un matériau 

ferrimagnétique se comporte comme un ferromagnétique, au-delà de la température 

de Curie, il adopte un comportement similaire à un paramagnétique. 
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Le ferrimagnétisme apparaît en majorité dans les ferrites, qui sont des 

céramiques à base d’oxydes de fer mélangés avec d’autres éléments, et dans deux 

oxydes de fer que sont la magnétite Fe3O4 et la maghémite γ-Fe2O3. Le Tableau 3.8, 

extrait de Séparation magnétique Théorie et modélisation (Gillet, 2003b), montre les 

susceptibilités magnétiques maximales de quelques corps ferrimagnétiques. 

 

Tableau 3.8 - Susceptibilité magnétique maximale de quelques corps ferrimagnétiques 
(Gillet, 2003) 

Nom Formule Susceptibilité maximale ҡM 

Magnétite Fe3O4 1 à 6 

Maghémite γFe2O3 0,6 à 1,8 

Pyrrhotite Fe8S9 0,09 à 0,4 
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3.3. LA SÉPARATION MAGNÉTIQUE 

3.3.1. Principe de la séparation 

La séparation magnétique est utilisée pour augmenter la concentration d’un 

élément magnétique ou pour séparer des éléments magnétiques présents dans un 

mélange monophasique ou multiphasique. Le séparateur magnétique produit un 

champ magnétique non-homogène dans l’espace de traitement, qui agit sur les 

particules ayant la plus grande aptitude à l’aimantation. 

La force de séparation est la force magnétique. La séparation des particules 

magnétiques dépend de leurs mouvements en réponse à la force magnétique et aux 

forces compétitrices telles que : la gravité, l’inertie, la traînée hydrodynamique et les 

forces centrifuges. Les forces inter-particulaires magnétiques et électrostatiques 

entrent aussi en compétition avec la force magnétique tel que montré à la Figure 

3.13.  

Figure 3.13 - Schéma de principe de la séparation magnétique 

©Yoann Robert 



60 
 

Une condition nécessaire pour une bonne séparation magnétique des 

composés fortement magnétiques de ceux moins magnétiques est la force 

magnétique Fmag
m , agissant sur les composés fortement magnétiques, supérieure à 

la somme de toutes les forces compétitrices Fcomp
m . Simultanément, la force 

magnétique Fmag
nm

, agissant sur les particules moins magnétiques, doit être plus 

petite que la somme des forces compétitrices correspondantes Fcomp
nm

. Ainsi, dans un 

séparateur magnétique, ces deux conditions doivent être rencontrées (Svoboda et 

al., 2003): 

Fmag
m  ≥ Fcomp

m
 et Fmag

nm
  ≤  Fcomp

nm
 3.16 

 
Pour obtenir un taux de récupération élevé de composés magnétiques, la force 

magnétique de séparation doit être plus grande que la somme des forces 

compétitrices, tel que : 

Fmag ≫ Fcomp 3.17 

 
Cependant, il n’y aura pas de distinction entre les différents composés 

magnétiques. La sélectivité du processus de séparation est déterminée par les 

valeurs relatives des forces magnétiques et compétitrices. Ces dernières sont 

affectées par les conditions d’opérations du séparateur. Par exemple, pour 

sélectionner un composé magnétisable (1) d’un autre composé magnétisable (2), 

les conditions doivent être telles que : 

Fmag
1

 > Fcomp > Fmag
2

 3.18 
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De manière générale, un mélange de particules introduit dans un séparateur 

magnétique sera séparé en deux ou plusieurs composés, comme illustré à la Figure 

3.13. Des composés magnétiques et non-magnétiques peuvent être retrouvés dans 

la fraction magnétique, la fraction non-magnétique et dans le produit mixte. 

L’efficacité d’un processus de séparation magnétique est majoritairement quantifiée 

par le calcul du taux de récupération du composé magnétique et la pureté du produit 

magnétique dans la fraction magnétique. Cependant, ces critères ne sont pas les 

seuls, dépendamment de l’utilisation ultérieure des composés issus du processus 

de séparation (Svoboda, 2004). 

 

3.3.2. Force magnétique sur une particule magnétisable 

La densité d’énergie magnétique dans un matériau linéaire isotrope est donnée 

par l’expression : 

wm = 
1

2
 H⃗⃗  . B⃗⃗  

3.19 

 
Où H et B sont, respectivement, l’intensité du champ magnétique et la densité 

de flux magnétique. De l’équation 3.19, l’énergie magnétique d’une particule 

magnétisable de volume Vp placée dans un champ magnétique s’écrit : 

Ump = 
1

2
 μ

p
 Vp H

2
 

3.20 

 
Où µp est la perméabilité magnétique de la particule.   
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De même, l’énergie magnétique du fluide de volume identique est donnée par :  

Umf = 
1

2
 μ

f
 Vp H

2
 

3.21 

 
Où µf est la perméabilité magnétique du fluide. Ainsi l’énergie U du système 

« particule + fluide » est donnée par la différence des énergies aux équations 3.20 

et 3.21 tel que : 

U = 
1

2
 (μ

f
 - μ

p
)VpH

2
 

3.22 

 

Une force s’exprime en général de la manière suivante : F ⃗⃗  ⃗= - ∇U, où ∇ désigne 

l’opérateur gradient. En considérant l’expression de la susceptibilité magnétique 

volumique d’un matériau donné à l’équation 3.7, la force magnétique peut être 

exprimée telle que : 

F⃗⃗ m= 
1

2
μ

0
(κp - κf)Vp∇H

2
 

3.23 

 
Dans certaines situations pratiques, la densité de flux magnétique B est 

d’avantage utilisée que l’intensité du champ magnétique H, ainsi l’équation 3.23 

s’écrit telle que : 

F⃗⃗ m= 
1

μ
0

(κp - κf)VpB∇B 3.24 
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En pratique, il est plus facile de mesurer la susceptibilité magnétique massique 

Χ que la susceptibilité volumique, l’équation 3.24 devient :  

F⃗⃗ m= 
1

μ
0

 (χ
p
- χ

f
) mp B∇B 3.25 

 
Où mp est la masse de la particule. D’après les équations 3.23 à 3.25, la force 

magnétique est proportionnelle au produit de la densité de flux magnétique et de 

son gradient. La force magnétique suit la direction du gradient du champ magnétique 

et non du champ magnétique lui-même. 

 

3.3.3. Forces compétitrices dans un séparateur magnétique 

Dans un séparateur magnétique, la force magnétique est en compétition avec 

de multiples forces externes comme les forces de gravité et d’inertie, la force 

centrifuge ou encore la force de traînée hydrodynamique. L’importance de la 

contribution de chacune de ces forces dépend du séparateur et des conditions 

d’opérations. 

 

3.3.3.1. Forces compétitrices majeures 

Pour une particule sphérique de masse volumique ρp, la force gravitationnelle 

s’exprime telle que : 

F⃗⃗ g = (ρ
p
- ρ

f
) Vp g⃗⃗⃗   3.26 

Où ρf est la masse volumique du fluide et g est l’accélération gravitationnelle.  
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La force centrifuge est donnée par l’expression : 

F⃗⃗ c = (ρ
p
- ρ

f
) ω Vp r  3.27 

 
Où r est la position radiale de la particule et ω est sa vitesse angulaire. La force 

de trainée hydrodynamique est obtenue de l’équation de Stokes telle que : 

F⃗⃗ d = 6 π η rp (v⃗ f - v⃗ p) 3.28 

 
Où η est la viscosité dynamique du fluide, rp est le rayon de la particule, et vf et 

vp sont respectivement les vitesses d’écoulement du fluide et de la particule. 

 

3.3.3.2. Impact de la distribution granulométrique 

Les différentes forces citées précédemment présentent des dépendances au 

rayon de la particule, pouvant être exprimées telles que : 

Fg ≈ rp
3,   Fc ≈ rp

3  et  Fd ≈ rp
1 3.29 

 
Ainsi, d’après l’équation 3.29, la force de gravité et la force centrifuge sont 

dépendantes du rayon de la particule au cube; et leurs influences deviennent 

significatives pour de grosses particules. Dans le cas contraire, la force de traînée 

hydrodynamique, dans le régime d’écoulement de Stokes, devient plus importante 

pour des particules fines. Par exemple, pour des particules telle que l’hématite en 

mouvement dans de l’eau, la force de gravité est dominante lorsque la granulométrie 

est supérieure à 500 µm, mais lorsque la granulométrie est inférieure à 50 µm, c’est 

la force de traînée hydrodynamique qui est la force compétitrice dominante. D’après 
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les équations 3.23 à 3.25, la force magnétique dépend du rayon de la particule au 

cube, son influence dans le séparateur dépend des propriétés magnétiques des 

particules et des paramètres d’opération du séparateur comme le champ 

magnétique et son gradient. Cependant, la distribution granulométrique est 

d’avantage discriminante que la susceptibilité magnétique (Svoboda, 2004).  

Étant donné que Fm ≈ λ rp
3, même une grande différence de susceptibilité 

magnétique ne permettrait pas d’obtenir une séparation sélective. Ainsi, le Tableau 

3.9 montre qu’une particule caractérisée par une susceptibilité magnétique de 1 u.a. 

(unité arbitraire) et d’une taille de 10 u.a. pourrait être soumise à la même force 

magnétique qu’une particule avec une susceptibilité de 1000 u.a. et une taille de 1 

u.a. La sélectivité du processus de séparation est déterminée par l’équilibre entre la 

force magnétique et les forces compétitrices agissant sur les particules. 

 

Tableau 3.9 - Granulométrie et force magnétique (Svoboda, 2004) 

Granulométrie (u.a.) 
Susceptiblité 

magnétique (u.a.) 
Force magnétique 

(u.a.) 

10 1 1000 

1 1000 1000 
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Afin de rendre la force magnétique dominante face aux forces compétitrices, 

notamment pour la séparation des particules fines (< 100 µm), la croyance serait 

d’augmenter le champ magnétique dans le séparateur. Cependant, de nombreuses 

études ont montré que l’augmentation du champ magnétique, particulièrement dans 

la séparation magnétique à haut gradient (SMHG), a un effet néfaste sur la 

sélectivité de la séparation, réduisant son efficacité. En effet, l’augmentation du 

champ magnétique peut entrainer une augmentation de l’attraction magnétique pour 

toutes les particules d’une suspension diminuant ainsi la sélectivité du processus 

(Zheng et al., 2015). De plus, la plupart des minéraux traités par SMHG possèdent 

une susceptibilité magnétique dépendante du champ magnétique environnant telle 

que (Hollingworth et al., 1984; Svoboda, 1994): 

κ = κ∞ + 
M

H
 

3.30 

 
Où ҡꝏ est la susceptibilité magnétique dans un champ magnétique infini, M est 

la magnétisation spontanée et H est le champ magnétique appliqué. L’augmentation 

du champ magnétique s’accompagne d’une diminution de la susceptibilité 

magnétique pouvant résulter d’une stagnation ou d’une diminution du taux de 

récupération dans la fraction magnétique. 
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3.4. ÉQUIPEMENTS DE SÉPARATION MAGNÉTIQUE 

Dans le domaine de la séparation magnétique, il existe de nombreux 

équipements pouvant être classés selon le milieu de séparation (air ou liquide), 

l’intensité du champ magnétique, le générateur du champ magnétique, etc. On 

distingue trois grands groupes de séparateurs : basses intensités, haute intensité et 

séparateur à haut gradient et/ou haut champ. Le Tableau 3.10, extrait de Séparation 

magnétique Théorie et modélisation (Gillet, 2003b), montre les caractéristiques 

principales. 

Tableau 3.10 - Équipements de séparation magnétique (Gillet, 2003b) 

Type d’équipement Générateur µ0grad(H²) (N.m-3) 

Basse intensité Aimant permanent 2.104 à 2.106 

Haute intensité 
Aimant permanent ou 

électroaimant 
2.107 à 4.109 

Haut gradient ou haut 
champ 

Solénoïde 6.1010 à 6.1012 

 

3.4.1. Séparation à basse intensité 

En pratique, les séparateurs magnétiques à basse intensité (SMBI) sont 

utilisés pour la séparation de produits fortement magnétiques tels que la magnétite, 

le titanomagnétite, le titanomagnétite vanadique, ainsi que pour la récupération de 

débris de fer et d’impuretés ferromagnétiques (Chen et al., 2015). Les SMBI sont 

généralement constitués d’aimants permanents.   
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Ces matériaux sont caractérisés par une induction magnétique rémanente Br, leur 

permettant de créer un champ magnétique sans dépense énergétique. Les aimants 

permanent sont constitués d’alliages de céramique de type Co5RE (où le RE désigne 

un élément de terres rares) ou de fer-néodyme-bore (Fe-Nd-B) pouvant créer un 

champ magnétique d’intensité atteignant les 1,5 T (Gillet, 2003a). 

3.4.1.1. Séparateurs à bande 

Les séparateurs à bande sont des équipements utilisés généralement pour la 

protection et le déferraillage. Ils permettent la récupération d’éléments ferreux 

contenus dans les déchets; ils sont aussi utilisés pour enrichir des minerais 

ferrimagnétiques en gros morceaux. Ils peuvent être placés à la jetée d’un 

convoyeur, au-dessus (overband) ou même dans la poulie de tête d’un convoyeur à 

bande (poulie magnétique). Ces équipements fonctionnent en voie sèche. La Figure 

3.14 et la Figure 3.15, extraites de Séparation magnétique à basse et haute intensité 

(Gillet, 2003a), illustrent ces équipements.  

Figure 3.14 - Séparateur magnétique de type 
overband(Gillet, 2003a) 
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3.4.1.2. Séparateurs magnétiques à tambour 

Les séparateurs à tambour font partie des équipements les plus utilisés dans 

la séparation magnétique. Ils fonctionnent autant en voie sèche qu’en voie humide 

dépendamment de la granulométrie des particules. Les séparateurs à tambour sont 

disposés selon une structure axiale avec le système d’aimants situé à l’intérieur du 

tambour. En voie sèche, les particules sont alimentées sur le tambour au niveau de 

la couronne aimantée. Les particules magnétiques se collent sur le tambour par 

attraction magnétique et suivent la rotation de ce dernier. Puis, elles se détachent 

lorsqu’elles atteignent une zone non aimantée et sont récupérées. Les particules 

non-magnétique sont éjectées du tambour sous l’action de la vitesse de rotation de 

celui-ci. En voie humide, le tambour est partiellement immergé dans un réservoir, 

dans lequel la suspension est alimentée. La suspension est injectée au niveau de la 

surface inférieur du tambour.  

Figure 3.15 - Séparateur magnétique de type poulie magnétique 

(Gillet, 2003a) 
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Comme pour la voie sèche, les particules magnétiques sont attirées sur le 

tambour par le champ magnétique et suivent sa rotation jusqu’à une zone de 

décharge où elles sont rincées avec de l’eau afin de faciliter le décollement et la 

récupération. En voie humide, on distingue trois fonctionnements : séparation à 

courant parallèle, séparation à contre-rotation et séparation à contre-courant. La 

Figure 3.16, extraite de Séparation magnétique à basse et haute intensité (Gillet, 

2003a), illustre les trois fonctionnements. 

   

Figure 3.16 - Séparateurs magnétiques à tambour en voie humide 
(Gillet, 2003a) 



71 
 

3.4.2. Séparateurs magnétiques à haute intensité 

Les séparateurs magnétiques à haute intensité (SMHI) sont utilisés pour la 

séparation de particules plus fines et plus faiblement magnétiques. Tout comme les 

SMBI, les SMHI peuvent fonctionner en voie sèche et en voie humide. Cependant 

pour la séparation des particules très fines, c’est la voie humide qui est requise. Les 

générateurs du champ magnétique sont soit : 

 Un électro-aimant ou circuit magnétique conventionnel, constitué d’une 

ou plusieurs bobines de cuivre autour d’un noyau d’acier doux, créant un 

champ magnétique d’environ 2 T.  

 Un aimant permanent à forte énergie spécifique et faible 

démagnétisation. 

 

3.4.2.1. Séparateurs magnétiques à bande et à tambour 

Dans la séparation à haute intensité, on retrouve des séparateurs à bande et 

à tambour, ils fonctionnent de la même manière que pour la séparation à basse 

intensité, mais le générateur de champ magnétique est différent. Au lieu de 

comporter de grands blocs magnétiques, il est composé de petits blocs aimantés 

dont la direction de magnétisation varie selon un angle. Pour les séparateurs à 

bande, la poulie est constituée de petites aimants permanent séparés par des 

éléments de fer permettant de canaliser les lignes de champ. Le gradient du champ 

est plus élevé et maintenu sur la surface de la bobine. De même, pour les 

séparateurs à tambour, une multitude de petits 
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aimants permanents (Fe-Nd-B) sont disposés à l’intérieur du tambour de façon à ce 

que les différentes orientations de magnétisation couvrent des angles utiles entre 90 

et 120° de la circonférence totale, comme illustré ci-dessous à la Figure 3.17 

(Wasmuth, 1995) L’intensité de champ magnétique peut atteindre 0,70 à 1,2 T à la 

surface du tambour, avec des forces tangentielles minimales et un champ d’action 

important à l’extérieur du tambour. 

 

3.4.2.2. Séparateurs magnétiques à disques 

Cet équipement reprend le principe de fonctionnement du séparateur à tambour 

mais le tambour magnétique est remplacé par un système de disques magnétiques. 

Il fonctionne en voie humide, où il est partiellement immergé dans un réservoir. La 

Figure 3.18, extraite de Progress in Filtration and Separation (Chen et al., 2015), 

illustre un séparateur magnétique à disques. 

Figure 3.17 – Représentation des différentes orientations 

de magnétisation (Wasmuth, 1995) 
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Les disques tournent verticalement dans le réservoir, la suspension est 

alimentée à la partie inférieure. Les particules magnétiques sont attirées à la surface 

des disques, suivent la rotation et sont récupérées par un système de racloirs situé 

à la partie supérieure des disques. 

 

3.4.3. Séparation magnétique à haut gradient et/ou haut champ 

Les séparateurs à haute intensité sont capables de produire des champs 

magnétiques élevés. Cependant, la séparation magnétique ne peut se faire que s’il 

existe une discontinuité servant d’espace de séparation dans la culasse magnétique 

qui assure la fermeture des lignes de champ. Cette discontinuité diminue le champ 

magnétique dans le séparateur et influence l’efficacité de la séparation. Les 

séparateurs à haut gradient (SMHG) sont des séparateurs utilisant des solénoïdes 

(en cuivre ou supraconducteurs) permettant de faire la séparation à l’intérieur même 

Figure 3.18 - Séparateur magnétique à disques (Chen et 

al., 2015) 
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de la bobine d’induction. L’ajout d’une matrice en laine de fer ou en métal expansé 

permet de retenir les fines particules magnétiques. Les SMHG sont utilisés pour les 

très fines particules et en voie humide. 

Le SMHG va produire au moyen d’élément ferromagnétique de fortes 

hétérogénéités dans un champ magnétique d’origine homogène. Des centres de 

forces magnétiques de faibles portées apparaissent et piègent les particules 

paramagnétiques. La bobine d’induction entoure une matrice et un système de 

tuyauterie dans lesquels la suspension va circuler.  

La Figure 3.19, extraite de Séparation magnétique haut gradient (SMHG) et 

haut champ (Gillet, 2004), illustre le principe de fonctionnement d’un SMHG. Quand 

le champ magnétique est appliqué, la suspension passe au travers de la matrice ; 

les particules magnétiques sont attirées sur les fibres de la matrice, et les particules 

non magnétiques quittent le système. Lorsque la capacité de rétention de la matrice 

est atteinte, l’alimentation est arrêtée, un lavage à l’eau est effectué sous champ 

pour nettoyer la matrice des particules mixtes ou piégées mécaniquement. Puis, le 

champ magnétique est stoppé afin d’expulser, par de l’eau sous pression, les 

particules magnétiques  
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Il existe deux types de séparateurs à haut gradient : 

 Séparateur cyclique (solénoïde en cuivre ou supraconducteur) fonctionnant par 

lots suivant trois phases : alimentation, rinçage sous champ puis expulsion des 

produits magnétiques. 

 Séparateur à fonctionnement continue, constitué d’un double bobinage 

(solénoïde dipôle en cuivre) entre lequel passe un carrousel. Le carrousel est muni 

de plusieurs compartiments renfermant la matrice. Lorsqu’un compartiment a atteint 

sa capacité maximale, le carrousel fait une légère rotation pour passer au 

compartiment suivant tandis que le premier compartiment est rincé. La Figure 3.20, 

extraite de Séparation magnétique haut gradient (SMHG) et haut champ (Gillet, 

2004), montre le principe d’un SMHG à fonctionnement continue. 

Figure 3.19 - Schéma de principe d'un séparateur à haut gradient 

(Gillet, 2004) 
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Figure 3.20 - Schéma de principe d'un séparateur à haut 

gradient continu (Gillet, 2004) 
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CHAPITRE 4  

MÉTHODOLOGIE 

 

Dans l’étude des paramètres qui influencent la séparation des composés de 

fer dans le résidu de bauxite calciné, la méthodologie se divise en deux volets : volet 

expérimental et volet numérique. Le volet expérimental se décline en plusieurs 

parties, il s’agit d’abord de comprendre la répartition du champ magnétique dans 

l’espace, puis de caractériser le résidu de bauxite calciné. Ensuite, à l’aide de 

différents montages expérimentaux, il s’agit de déterminer les méthodes permettant 

d’augmenter le taux de récupération des oxydes de fer lors du processus de 

séparation et la teneur en fer dans la fraction magnétique (matériel issu de la 

séparation magnétique). À chaque étape, une simulation numérique est développée 

simultanément afin de discriminer certaines valeurs de paramètres expérimentaux. 

 

4.1. COMPRÉHENSION DU PROCÉDÉ DE SÉPARATION MAGNÉTIQUE 

Avant de débuter le processus de séparation des oxydes de fer contenus dans 

le résidu de bauxite, il faut d’abord caractériser comment le champ magnétique 

fonctionne dans l’espace de travail, la répartition des lignes de champ ou encore 

l’intensité du champ dans l’espace. Une fois que le champ magnétique est 

caractérisé, il s’agit d’évaluer le comportement des particules solides lorsqu’elles 

rencontrent un aimant 
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4.1.1. Caractérisation du champ magnétique dans l’espace 

 Pour la caractérisation du champ magnétique dans l’espace, l’équipement 

utilisé est un électroaimant dipôle, il est illustré par la Figure 4.21. L’électroaimant 

est constitué de deux bobines de cuivre branchées en série à une source de courant. 

Un entrefer cylindrique et d’un diamètre de 15 cm en acier est disposé au centre de 

chacune des bobines. La distance entre les deux entrefers peut être ajustée au 

moyen de deux vis disposées de chaque côté de l’électroaimant. Alimenté par une 

source de courant distribuant un courant électrique entre 0 et 60 A, l’électroaimant 

produit un champ magnétique dans l’espace situé entre les deux bobines.   

Figure 4.21 - Électroaimant dipôle (Technicoil, 2020) 
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L’intensité du champ magnétique a été mesurée à l’aide d’un gaussmètre 

depuis le centre de l’entrefer jusqu’à une distance de 700 mm. La Figure 4.22 illustre 

la variation verticale du champ magnétique produit par l’électroaimant depuis le 

centre de l’entrefer jusqu’au bord de l’entrefer. L’intensité électrique du courant 

délivré par la source de courant varie entre 0 et 55 A. L’intensité du champ 

magnétique atteint un maximum de 16540 G à une distance de 72,5 mm, c’est-à-

dire à l’arête de l’entrefer, pour ensuite diminuer drastiquement jusqu’à s’annuler à 

une distance de 500 mm du centre de l’entrefer.  

 

  

Figure 4.22 - Variation verticale du champ magnétique (10 000 G = 1 T) ©Yoann 
Robert 
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L’intensité du champ magnétique est maximale à cet endroit car les lignes de 

champ sont les plus proches les unes des autres, comme illustré à la Figure 4.23. 

Ainsi, pour une même particule, la force magnétique de séparation sera plus grande 

aux arêtes de l’aimant. 

 

4.1.2. Comportement du matériel face au champ magnétique 

Lorsqu’il est exposé à un champ magnétique, le résidu de bauxite calciné est 

totalement attiré vers l’aimant. Il n’y a pas de différenciation des particules. En 

condition sèche ou humide (mise en suspension dans l’eau), les particules de 

résidus de bauxite ont un comportement similaire au ferrofluide à proximité d’un 

champ magnétique, et s’hérissent en pointes dans le champ magnétique d'un aimant 

placé sous la coupelle. La Figure 4.24 illustre le comportement des particules de 

résidu de bauxite exposées à un aimant. La caractérisation du matériel pourra 

apporter des informations supplémentaires quant à ce comportement face au champ 

magnétique.  

Figure 4.23 - Lignes de champ magnétique 
d'un aimant droit 
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Figure 4.24 - Comportement du résidu de bauxite calciné à 
proximité d'un aimant ©Yoann Robert 
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4.2. CARACTÉRISATION DU MATÉRIEL 

Après avoir observé le comportement singulier du matériel face à un champ 

magnétique, une caractérisation du matériel doit être effectuée afin de comprendre 

les causes de ce comportement singulier. Cette caractérisation se définit par une 

analyse de la composition chimique, une étude granulométrique puis par des 

observations macroscopique et microscopique. 

4.2.1. Composition chimique 

L’analyse de la composition chimique du matériel a été effectuée par 

spectrométrie de fluorescences des rayons X (XRF). Le spectre des rayons X émis 

par la matière est caractéristique de sa composition chimique. On peut ainsi 

connaître la fraction massique de chaque élément composant l’échantillon analysé. 

Le matériel étant du résidu de bauxite calciné, les éléments chimiques principaux le 

constituant sont dans les mêmes proportions que dans le résidu de bauxite usuel 

(« boue rouge »). Le Tableau 4.11 présente la composition chimique du résidu de 

bauxite calciné utilisé lors du présent projet. 

Tableau 4.11 - Composition chimique du résidu de bauxite calciné 

Élément chimique Formule chimique Quantité (%p/p) 

Fer Fe 29,6 

Titane Ti 3,5 

Aluminium Al 10,1 

Calcium Ca 2,4 

Silicium Si 4,7 
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Le matériel a subi une calcination en atmosphère réductrice, afin de convertir 

l’hématite et la goethite (oxydes de fer non magnétique) en magnétite (oxyde de fer 

fortement magnétique). Le processus de calcination et de conversion du matériel 

est effectué par un organisme partenaire selon les travaux résumés dans Extraction 

of iron from red mud: low temeprature reduction to magnetite and magnetic 

separation (Gostu et al., 2018). Des rapports d’analyses complémentaires ont 

montré que les composés de fer dans le résidu de bauxite calciné étaient présents 

sous forme de magnétite et de goethite dont les proportions étaient estimées entre 

55 et 60% en magnétite et entre 40 et 45% en goethite (COREM, 2017a, 2017b). 

 

4.2.2. Granulométrie 

Les analyses granulométriques sont effectuées au moyen d’un granulomètre 

laser de type Analysette. Les particules sont mises en suspensions, généralement 

dans l’eau, puis un laser, focalisé à la précision du micron, traverse la suspension 

dans la zone sensible. Lorsque le faisceau laser éclaire une particule, le rayon est 

diffracté. L’intensité du rayonnement diffracté et le rayon de diffraction permettent 

de déterminer la taille de la particule (Michel et al., 2006). La Figure 4.25 présente 

la courbe de la distribution granulométrique du résidu de bauxite calciné. D’après la 

courbe, la distribution granulométrique du matériel est très variable, entre 0 et 200 

µm, avec une taille moyenne des particules entre 3 et 8 µm avec 90 % des particules 

d’une taille inférieure à 63 µm.  
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4.2.3. Observations microscopiques 

La dernière étape de caractérisation réside dans l’observation microscopique 

du matériel. Le matériel a été observé à la loupe binoculaire, puis par microscopie 

par caméra et microscopie électronique à balayage (MEB). La microscopie 

électronique à balayage est une technique de microscopie basée sur le principe des 

interactions électrons-matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de 

l'échantillon à analyser qui va ensuite rediffuser ces électrons. La rétrodiffusion de 

ces électrons émet plusieurs signaux énergétiques Différents détecteurs permettent 

d'analyser ces signaux et de reconstruire une image de la surface (Faerber, 2004). 

Les observations microscopiques montrent que les plus grosses particules du 

résidu de bauxite sont en réalité des agrégats de particules plus fines. La Figure 

4.26 est une observation au microscope optique du matériel où l’on peut remarquer 

Figure 4.25 - Distribution granulométrique du résidu de bauxite calciné ©Yoann Robert 
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les agrégats de fines particules. Ces agrégats sont confirmés par les observations 

effectuées à l’aide du MEB présentées à la Figure 4.27. 

 

 

  

Figure 4.26 - Observation microscopique par microscope optique (x20) 
©Yoann Robert 

Figure 4.27 - Observation par microscopie électronique à balayage x100 (a) et x20 000 

(b) ©Yoann Robert 

(a) (b) 
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La présence des agrégats permet en partie d’expliquer le comportement du 

matériel face au champ magnétique et l’attraction de la totalité des particules vers 

l’aimant. Des particules non-magnétiques sont collées à des particules magnétiques 

et sont entraînées dans le mouvement de ces dernières en direction de l’aimant. 

Cependant, le MEB a permis d’apporter des informations supplémentaires 

quant au comportement du matériel face au champ magnétique et à l’absence de 

différenciation observée. En effet, la microscopie électronique à balayage montre la 

présence d’inclusions dans les phases minérales : des phases d’éléments 

magnétiques sont entourées de phases non-magnétiques et vice-versa. Ainsi, 

lorsqu’un champ magnétique est appliqué dans la zone sensible, les phases 

minérales magnétiques sont attirées vers lui. Il suffit qu’une particule comporte une 

inclusion d’une phase magnétique pour être attirée vers l’aimant. La présence 

d’inclusion de phase magnétique s’explique par le procédé de calcination. Afin de 

transformer l’hématite et la goethite en magnétite, le résidu de bauxite est réduit 

avec un mélange de gazeux composé de monoxyde de carbone (CO), dioxyde de 

carbone (CO2) et de diazote (N2) à haute température (Gostu et al., 2018). Durant 

ce processus, des phénomènes de fusion entre les phases minérales peuvent 

apparaître et provoque l’apparition d’inclusions au sein de celles-ci. La Figure 4.28 

montre la magnétite mélangée avec des hydroxydes de fer non convertis et de 

l’aluminium dans une même particule. 
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Figure 4.28 - Observation au MEB de magnétite mélangée avec des hydroxydes de fer 

et de l’aluminium (COREM, 2017a) 
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4.3. AUGMENTATION DE LA TENEUR EN FER DANS LA FRACTION 

MAGNÉTIQUE 

La caractérisation du matériel a montré la présence d’agrégats de particules et 

d’inclusions dans les phases minérales des particules. La partie suivante décrit le 

protocole expérimental engagé afin d’augmenter la teneur en fer magnétique dans 

la fraction magnétique. Il s’agit d’abord de limiter l’impact des agrégats et des 

inclusions en préparant le matériel avant de procéder à la séparation magnétique. 

Un premier montage expérimental a été conçu pour maximiser la pureté en 

magnétite de la fraction magnétique. 

 

4.3.1. Préparation du matériel 

Le matériel a d’abord été broyé afin d’uniformiser la distribution 

granulométrique, puis mis en suspension dans l’eau sous forme de pâte pour limiter 

l’agrégation des fines particules entre elles.  

 

4.3.1.1. Broyage 

Le matériel a été broyé à l’aide d’un broyeur à barre afin de briser les agrégats 

de particules et d’uniformiser la distribution granulométrique. D’une taille moyenne 

initiale comprise entre 3 et 8 µm, la taille moyenne des particules du matériel broyé 

est de 1,5 µm avec 87 % des particules plus petites que 4 µm. La Figure 4.30 

présente la distribution granulométrique du matériel après le broyage. Le principal 

effet du broyage a été de défaire les agrégats et de resserrer la distribution 



89 
 

granulométrique. La Figure 4.29 présente des observations au MEB du matériel non-

broyé (a) et broyé (b) où l’on peut remarquer l’uniformisation de la taille des 

particules. 

 

 

 

  

Figure 4.30 - Distribution granulométrique du résidu de bauxite calciné après broyage 

©Yoann Robert 

(a) (b) 

Figure 4.29 - Comparaison du matériel non-broyé (a) et broyé (b) observé au MEB 

©Yoann Robert 
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4.3.1.2. Mise en pâte 

Le matériel broyé est ensuite mis en suspension avec de l’eau afin de former 

une pâte. La mise en suspension se fait dans un mélangeur de cuisine à très grande 

vitesse. Le déplacement très rapide des particules qui en résulte permet de limiter 

les effets d’agrégation. De plus, grâce au mouvement de rotation, l’eau s’échauffe à 

une température supérieure à 50°C, et devient moins visqueuse 

(Engineering_Toolbox, 2004). Ainsi, elle peut pénétrer profondément entre les 

particules afin de briser les plus petits agrégats encore restants. La Figure 4.31 

présente le matériel mis en pâte après agitation dans le mélangeur La concentration 

solide de la pâte se situe entre 200 et 500 g/L. Une fois la mise en pâte effectuée, 

le mélange est injecté dans le système afin de procéder à la séparation magnétique. 

 

  

Figure 4.31 - Matériel mis en pâte ©Yoann Robert 
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4.3.2. Montage expérimental préliminaire 

Un premier montage expérimental a été conçu afin d’augmenter la teneur en 

fer magnétique dans la fraction magnétique. Accompagnant la phase expérimentale, 

un volet numérique a été développé simultanément. Il propose un couplage de deux 

simulations numériques pour représenter le phénomène de séparation. 

 

4.3.2.1. Description 

Ce montage expérimental est constitué d’une pompe, de tube flexible, d'un 

tube de section carrée en acrylique (Plexiglas®), et d’un système d’aimants 

permanents. La Figure 4.32 présente le montage expérimental. Les aimants 

permanents sont composés d’un alliage de néodyme, de fer et de bore (Nd2Fe14B). 

Ils sont les plus puissants disponibles sur le marché. Ces aimants sont de forme 

circulaire d’un diamètre de 7,26 cm et d’une épaisseur de 1,52 cm. Chaque aimant 

produit un champ magnétique dont la direction de magnétisation est axiale et d’une 

intensité est de 0,5 Tesla. Deux configurations d’aimants ont été utilisées :  

 Deux aimants permanents disposés de part et d’autre d’un tube d’acrylique de 

section carrée.  

 Quatre aimants permanents disposés en série dans un sarcophage en bois et 

disposés le long du plexiglas de section carrée.  
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Dans un premier temps, la première configuration sera utilisée lors de 

l’évaluation des effets de la préparation du matériel sur le processus de séparation. 

Par la suite, la seconde configuration sera privilégiée et utilisée pour les 

expérimentations qui mèneront aux résultats présentés dans le chapitre suivant. Le 

sarcophage en bois est une plaque de dimensions 61 x 18 x 4 cm dans laquelle 4 

trous équidistants de diamètre 7,6 cm et d’une profondeur de 2,5 cm ont été percés 

le long de son axe. Un tube d’acrylique de section carrée (2,5 x 2,5 cm) et d’une 

longueur de 60 cm est posé sur le système d’aimants le long de l’axe du sarcophage 

de bois. C'est dans ce tube de section carrée que circulera la suspension contenant 

le matériel à séparer magnétiquement. 

 

  

Figure 4.32 - Montage expérimental ©Yoann Robert 
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Le montage peut contenir un volume de liquide maximum de deux litres; il est 

alimenté par un circuit d’eau externe. L’eau circule dans le système grâce à une 

pompe centrifuge fournissant un débit volumique maximum de 23 L/min. Un 

débitmètre est connecté au circuit afin de contrôler en temps réel le débit de 

circulation de la suspension.  

 

4.3.2.2. Protocole 

Les essais sur ce montage ont pour but de maximiser la teneur en fer 

magnétique dans la fraction magnétique. La pâte (eau + résidu) est injectée dans le 

circuit et circule dans le tube d’acrylique. Elle est diluée dans l’eau du circuit selon 

la concentration solide à tester lors de l’essai. Les particules magnétiques sont 

retenues par le champ magnétique dans le tube de plexiglas, tandis que le matériel 

non-magnétique circule librement dans le circuit. Le principe est d’utiliser l’eau et sa 

vitesse de circulation pour accentuer les interactions entre les différentes forces 

(présentées à la section 3.3.3) s’exerçant sur les particules magnétiques et non-

magnétiques afin de les séparer. La Figure 4.33 schématise le principe de 

fonctionnement du système.  
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Pour les essais expérimentaux, la concentration solide de la suspension se 

situe dans un intervalle compris entre 2,5 et 20 g/L et le débit volumique de 

circulation dans un intervalle compris entre 5 et 22 L/min. Le système fonctionne en 

discontinu pour une durée d’environ 4 minutes. Il est estimé que la suspension 

circule environ 20 fois dans le système pendant un essai. À la fin de chaque essai, 

le système est purgé, le tube de plexiglass est enlevé, son contenu est filtré puis 

analysé par gravimétrie et analyses XRF.  

Les paramètres évalués lors des essais sont l’impact de la préparation du 

matériel (température de la mise en pâte, concentration solide de la pâte), l’influence 

de la vélocité de l’eau, la concentration solide de la suspension, la distance entre les 

aimants et le tube et le nombre de cycles de séparation. Un cycle de séparation 

correspond à un processus de séparation magnétique. Par exemple, si on parle de 

deux cycles de séparation, cela veut dire que la suspension est injectée une 

Figure 4.33 - Schéma du processus de séparation dans le tube en plexiglas ©Yoann 

Robert 
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première fois dans le système pour être séparée. À la fin du processus, la fraction 

magnétique est récupérée pour être réinjectée dans le circuit lors d’une seconde 

séparation. 

 

4.3.2.3. Simulation numérique 

Une simulation numérique est développée en simultané avec les essais 

expérimentaux. Elle consiste à créer un modèle numérique du processus de 

séparation. Ce modèle permet une meilleure compréhension du phénomène à petite 

échelle en vue de la conception d’un équipement à échelle industrielle. Le 

développement en simultané permet de comparer les résultats numériques et 

expérimentaux, et de valider la simulation numérique. Seul le phénomène physique 

se produisant dans le tube de plexiglas est modélisé. 

 
4.3.2.3.1. Simulation de l’écoulement multiphasique 

Le processus de séparation dans le tube de plexiglas est simulé avec le logiciel 

de simulation ANSYS® Fluent® utilisant un modèle de dynamique des fluides. Le 

modèle utilisé est le modèle Eulérien multiphasique. Dans cette approche, on 

introduit le concept de fraction volumique qui assure que le volume d’une phase ne 

peut être occupé par une autre phase. Ces fractions volumiques sont des fonctions 

continues du temps et de l’espace. La somme des fractions volumiques de chaque 

phase est égale à 1. Les équations de conservation de chaque phase sont dérivées 

afin d’obtenir un système d’équations avec une structure similaire pour chaque 

phase. 
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Pour n phases différentes, le modèle Eulérien résout un système de n 

équations de continuité et de moment pour chaque phase. Le couplage des 

équations est assuré par les coefficients de pression et des échanges 

interphasiques. Ce couplage va dépendre du type de phase impliquée : 

 Granulaire (fluide & solide) 

 Non granulaire (fluide & fluide) 

 

Les écoulements vont être traités de manières différentes. Le cas présent est 

un écoulement granulaire, les propriétés sont obtenues à partir de l’application de la 

théorie cinétique. L’échange des quantités de mouvement entre les phases dépend 

du type de mélange modélisé (ANSYS, 2016). 

Les équations utilisées dans le modèle Eulérien sont les équations de Navier-

Stokes selon la décomposition de Reynolds. Cette méthode décrit les interactions 

entre l’écoulement turbulent de la suspension et une force externe. Pour chaque 

phase q, les équations (selon les directions u, v et w) sont les suivantes : 

∂

∂t
(αqρ

q
u⃗ q) + ∇. (αqρ

q
u⃗ qu⃗ q)= - αq∇p + ∇.τ̿q+ αqρ

q
g⃗  + F⃗⃗ q 

 

∂

∂t
(αqρ

q
v⃗ q) + ∇. (αqρ

q
v⃗ qv⃗ q) = -αq∇p + ∇.τ̿q+ αqρ

q
g ⃗⃗⃗  + F⃗⃗  ⃗q + Fm

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 4.31 

∂

∂t
(αqρ

q
w⃗⃗ q) + ∇. (αqρ

q
w⃗⃗ qw⃗⃗ q) = -αq∇p + ∇.τ̿q + αqρ

q
g⃗  + F⃗⃗ q  
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Où αq est la fraction volumique, ρq est la masse volumique, uq, vq et wq sont les 

composantes de vitesse de la phase, p est la pression et g est l’accélération de 

pesanteur. 𝜏̿𝑞 est le tenseur de contrainte de la phase q. Fq est le terme source 

référant aux forces d’interactions entre les différentes phases. Fm est la force 

magnétique appliquée sur les particules magnétiques et non-magnétiques. Les 

forces présentes dans le système d’équations sont des forces volumiques, elles 

s’expriment en N/m3. 

Pour la simulation numérique, représentée en Figure 4.34, les composantes 

du calcul sont : 

 Un écoulement turbulent 

 3 phases : fluide, particules magnétiques (magnétite) et particules non-

magnétiques (silice) 

 Une force externe : la force magnétique  

Figure 4.34 - Schéma de la simulation numérique ©Yoann Robert 



98 
 

Les données d’entrée du modèle d’écoulement sont répertoriées dans le 

Tableau 4.12. 

 Tableau 4.12 - Données d’entrée du modèle d’écoulement multiphasique 

Paramètre Unité Valeur 

Concentration solide g/L 2,5 - 20 

Débit volumique L/min 2 - 20 

 

4.3.2.3.2. Calcul de la force magnétique 

Le champ magnétique produit par les aimants a été calculé sur le logiciel 

COMSOL Multiphysics®. Seuls les 4 aimants ont été simulés, il n’y a pas besoin de 

simuler l’écoulement en même temps car la concentration en particules magnétiques 

est trop faible pour perturber le champ magnétique délivré par les aimants. La 

géométrie du système d’aimants, représentée en Figure 4.35, est reproduite sur le 

logiciel, et les conditions de calculs, citées dans le Tableau 4.13, telles que la 

perméabilité magnétique des matériaux et l’induction résiduelle des aimants sont 

appliquées au modèle numérique. L’induction résiduelle correspond au point 

d’intersection entre la boucle d'hystérésis et l'axe B lorsque la force de magnétisation 

est nulle et elle représente le flux de sortie maximal du matériau magnétique donné 

(KJ_Magnetics, 2020). 
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Tableau 4.13 - Constantes magnétiques utilisées pour la simulation du champ magnétique 

Constante Matériau Valeur Unité 

Perméabilité magnétique Air 1,00000037 Sans unité 

Perméabilité magnétique Bois 1,00000043 Sans unité 

Perméabilité magnétique Plexiglas 0,99999094 Sans unité 

Perméabilité magnétique Néodyme 1,05000000 Sans unité 

Induction résiduelle Aimant néodyme 14 800 Gauss 

 

Une fois le calcul achevé, l’intensité du champ magnétique est mesurée à la 

surface des aimants et à l’intérieur du tube de plexiglas. La différence des deux 

valeurs permet d’évaluer le gradient du champ magnétique qui sera ensuite introduit 

dans l’expression de la force magnétique donnée à l’équation 3.23 dans le système 

d’équation 4.31.  

Figure 4.35 - Géométrie du système d'aimants ©Yoann Robert 
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Les valeurs utilisées pour l’évaluation de la force magnétique s’exerçant sur 

une particule de magnétite sont regroupées dans le Tableau 4.14. Les valeurs B1 et 

B2 correspondent aux mesures de la densité de flux magnétique, exprimée en Tesla, 

à la surface de l’aimant (B1) et à l’intérieur du tube de plexiglas (B2), respectivement. 

Les valeurs H1 et H2 sont les conversions en champ magnétique exprimées en 

Ampère/mètre. 

 

Tableau 4.14 - Valeurs utilisées pour le calcul de la force magnétique sur une particule de 
magnétite 

Constante Unité Valeur 

Densité de flux magnétique B Tesla (T) B1=0,49966 B2=0,30023 

Champ magnétique H 
Ampère par mètre 

(A/m) 
H1=397569 H2=238915 

Perméabilité du vide 
Henry par mètre 

(H/m) 
4.π.10-7 

Susceptibilité magnétique de la 
magnétite 

Sans unité 9,25 

Susceptibilité magnétique de la 
silice 

Sans unité 1 

Susceptibilité magnétique de l’eau Sans unité -1,10-3 

 

En utilisant les valeurs du Tableau 4.14 dans l’équation 3.23, la force 

magnétique s’exerçant sur une particule d’une taille de 5 µm de magnétite et une 

particule de silice est de 3,84x10-8 N et de 4,15x10-9 N, respectivement.  
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Dans le système d’équation 4.31, la force Fm est exprimée en N/m3. Donc, 

pour une particule d’un diamètre de 5 µm, la force magnétique Fm a une intensité 

de 5,87x108 N/m3 sur une particule de magnétite et 6,34x107 N/m3 pour une particule 

de silice. Ces valeurs sont utilisées pour la simulation numérique de l’écoulement 

multiphasique sur ANSYS® Fluent®. 

 

4.4. AUGMENTATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION 

Le premier montage a permis d’obtenir une teneur en fer optimale en magnétite 

dans la fraction magnétique mais avec un taux de récupération faible. De plus, le 

montage fonctionne en discontinu et avec une faible quantité de particules solides 

injectées. Un second montage fonctionnant en continu et pouvant être alimenté par 

un plus grand volume de suspension a été conçu. Comme pour le montage 

précédent, une simulation numérique accompagne le volet expérimental. 

 
4.4.1. Montage expérimental d’un tube rotatif 

4.4.1.1. Description 

Le montage expérimental est un tube rotatif dans un dalot. Ce montage permet 

de pratiquer une séparation des particules en continu et avec une plus grande 

concentration solide. Reprenant le concept des séparateurs à basses intensités à 

tambour rotatif, le montage comprend un dalot et un système d’aimants installés 

dans un tube en rotation, l’ensemble est présenté en Figure 4.36. 
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Le système d’aimants, représenté à la Figure 4.37, est un « train d’aimants » 

fixe placé dans un cylindre en plexiglas en rotation dans un dalot. Ce système 

d’aimants est constitué de 13 supports d’aimants de forme cylindrique montés sur 

un axe. Chaque support peut contenir jusqu’à 9 aimants placés sur sa circonférence. 

Les aimants sont des aimants permanents au néodyme de forme carrée d’une 

dimension de 1 x 1 x 0,5 cm. Chaque aimant produit à sa surface un champ 

magnétique de 0,13 T.   

Figure 4.36 - Montage à tube rotatif ©Yoann Robert 

Figure 4.37 - Représentation du "train d'aimants" ©Yoann Robert 
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Le « train d’aimants » est glissé à l’intérieur d’un tube de plexiglass d’une 

longueur de 1 m, d’un diamètre de 10 cm et d’une épaisseur de 2 mm. Ce tube est 

entrainé en rotation par un système moto-réducteur électrique. Le dispositif peut être 

incliné suivant différentes pentes dont l’angle se situe entre 0 et 12°. L’ensemble 

tube et train d’aimants est posé dans le dalot. Il subsiste un espace entre le tube et 

le dalot afin de laisser s’écouler la suspension dans le dalot comme le montre la 

Figure 4.38. La structure du dalot et de l’ensemble du montage est construite en 

aluminium afin de ne pas créer d’interférences magnétiques avec les aimants. Le 

montage est muni d’une entrée et de deux sorties. Les sorties correspondent d’un 

côté à la récupération de la fraction magnétique et de l’autre, à la récupération de la 

fraction non-magnétique. Le système de récupération de la fraction magnétique est 

une gouttière disposée parallèlement au dalot.   

Figure 4.38 - Schéma détaillé du montage ©Yoann Robert 
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4.4.1.2. Protocole 

Les essais sur ce montage ont pour but principal d’augmenter le taux de 

récupération de la magnétite dans la fraction magnétique tout en conservant une 

teneur en fer optimale. La Figure 4.39 illustre le processus de séparation. Le 

matériel, initialement broyé, est mis en pâte à une concentration solide de 400 g/L, 

puis la pâte est diluée dans un volume d’eau selon la concentration solide étudiée 

pour l’essai. Ensuite, la suspension est injectée dans le système grâce à une pompe 

centrifuge à l’entrée du dalot. Elle coule le long du dalot jusqu’à la sortie, dans 

l’espace entre le tube et le dalot. Les particules magnétiques vont se coller au tube 

grâce au champ magnétique produit par les aimants. Elles vont alors suivre la 

rotation du tube puis être décollées de celui-ci par un grattoir et se déposer dans la 

dalle de récolte. Le reste de la suspension continue de s’écouler le long du dalot.  

Figure 4.39 - Illustration du processus de séparation ©Yoann Robert 
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Le principe d’accentuation des forces d’interactions s’appliquant sur les 

particules, utilisé sur le premier montage (décrit en 4.3.2.2), est réutilisé ici. 

L’écoulement de la suspension dans le dalot sert aussi séparer les particules non-

magnétiques des particules magnétiques pendant que ces dernières suivent la 

rotation du tube. Par la suite, le concentré séparé et le résidu non-magnétique sont 

analysés par gravimétrie et analyses par fluorescence des rayons X afin de 

déterminer les fractions massiques en oxydes de fer dans chaque échantillon.  

Deux configurations du montage sont étudiées : 

 Montage en boucle fermée : la fraction non-magnétique est réinjectée dans le 

système d’alimentation en continu jusqu’à que les aimants ne captent plus de 

particules. 

 Montage en boucle ouverte : la suspension est alimentée dans le système puis 

passe au travers des aimants. Les fractions magnétiques et non-magnétiques sont 

récupérées séparément. La fraction non-magnétique sert d’alimentation pour une 

seconde séparation afin de récupérer les oxydes magnétiques et ainsi de suite. La 

Figure 4.40 montre le principe de la boucle ouverte utilisée lors des essais. 
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Les paramètres étudiés avec ce montage sont les effets de la préparation du 

matériel (broyage et mise en pâte), le débit d’alimentation du système, la 

concentration solide de la suspension et la vitesse de rotation du tube. Le débit 

d’alimentation du système varie entre 2 et 12 L/min, 12 L/min étant le débit maximum 

au-delà duquel le système déborderait. La concentration solide de la suspension et 

la vitesse de rotation du tube varient entre 2,5 et 50 g/L et entre 3 et 9 tr/min, 

respectivement. 

  

Figure 4.40 - Schéma de principe de la séparation en boucle ouverte 

©Yoann Robert 
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4.4.1.3. Simulation numérique 

Le volet numérique associé à ce montage reprend le même principe que pour 

le précédent montage (décrit à la section 4.3.2.3). Il s’agit toujours de l’écoulement 

multiphasique calculé sur le logiciel ANSYS® Fluent® dont la géométrie a été 

adaptée au montage actuel, couplé à la simulation du train d’aimants. 

 
4.4.1.3.1. Simulation de l’écoulement 

Le modèle multiphasique développé pour le précédent montage est réutilisé et 

adapté pour simuler l’écoulement dans le dalot. La géométrie utilisée dans le 

modèle, présentée en Figure 4.41, représente l’espace occupé par la suspension.   

Figure 4.41 - Géométrie utilisée pour la simulation de l'écoulement multiphasique du 

second montage ©Yoann Robert 
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Le système d’équations à résoudre est identique au système 4.31. Les 

composantes du calcul sont les suivantes : 

 Un écoulement turbulent le long du dalot 

 3 phases : fluide, particules magnétiques (magnétite) et particules non-

magnétiques (silice) 

 Une force externe : la force magnétique 

Les données d’entrées de la simulation sont répertoriées dans le Tableau 4.15. 

Tableau 4.15 - Données d’entrée de la simulation de l’écoulement multiphasique 

Paramètre Unité Valeur 

Concentration solide g/L 2,5 - 50 

Débit volumique L/min 2 - 12 

Angle d’inclinaison Degré 0 - 12 

 

4.4.1.3.2. Calcul de la force magnétique 

Le train d’aimant est modélisé sur COMSOL Multiphysics® afin de récupérer 

les valeurs du champ magnétique et évaluer la force magnétique s’exerçant sur les 

deux phases solides. De même, seul le train d’aimants et le tube sont modélisés car 

les particules ne perturbent pas le champ magnétique produit par les aimants. La 

géométrie utilisée pour la simulation est présentée en Figure 4.42.  
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Pour déterminer la force magnétique, la densité de flux magnétique est 

mesurée au niveau de chaque support d’aimants tel que présenté à la Figure 4.43 : 

à la surface extérieure du tube (a), à la surface intérieure du dalot (b) et à la surface 

des aimants (c). 

  

Figure 4.43 - Représentation des points de mesure de la densité de flux 
magnétique ©Yoann Robert 

Figure 4.42 - Géométrie de la simulation du train d'aimant sur COMSOL Multiphysics® 

©Yoann Robert 
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Les valeurs de densité de flux magnétique mesurées à la surface extérieure 

du tube (A), à la surface intérieure du dalot (B) et à la surface des aimants (C) au 

niveau du support d’aimant n°1 et leurs conversions en champ magnétique sont 

répertoriées dans le Tableau 4.16. Les supports d’aimants étant identiques, les 

mesures de densité de flux magnétique sont aussi identiques à chaque support. 

 

Tableau 4.16 - Densités de flux magnétique mesurées aux 3 frontières et conversion en 
champ magnétique 

Frontières A B C 

Densité de flux magnétique (T) 0,05 0,02 0,80 

Champ magnétique (A/m) 39789 15915 636619 

 

Ainsi, en reprenant les valeurs des constantes magnétiques des différentes 

phases dans le Tableau 4.14 et les valeurs des champs magnétiques du Tableau 

4.16 dans l’équation 3.23, les forces magnétiques à la surface extérieure du tube et 

à la surface intérieure du dalot peuvent être évaluées pour la magnétite et la silice. 

Le Tableau 4.17 répertorie les valeurs des forces magnétiques exercées sur chaque 

phase en fonction de la surface sur laquelle elle se trouve et leur moyenne dans le 

dalot au niveau du premier support d’aimant (n°1 sur la Figure 4.43). 
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Tableau 4.17 - Forces magnétiques exercées sur les deux phases solides évaluées à 
l’intérieur du dalot 

Phase solide Magnétite Silice 

Force magnétique à la surface extérieure du tube (N/m3) 5,87.108 6,34.107 

Force magnétique à la surface intérieure du dalot (N/m3) 2,94.108 3,18.107 

Force magnétique moyenne dans le dalot (N/m3) 4,40.108 4,76.107 

 

C’est la valeur de la force magnétique moyenne qui est injectée dans le 

système d’équations du modèle d’écoulement multiphasique 4.314. pour chaque 

phase solide sur ANSYS® Fluent®. 

 
4.4.2. Limitations du montage 

L’un des paramètres clés mais limitant du montage est la concentration solide. 

Au-delà d’une concentration solide de 50 g/L, le système rencontre des problèmes 

d’engorgement en amont du train d’aimants. Les particules s’agglutinent sur le tube 

au niveau du premier support d’aimants. En effet, lorsque la concentration solide 

augmente, le nombre de particules entrant dans le système augmente. Le tube ne 

tourne pas assez vite pour évacuer les particules aimantées et le dalot se bouche 

provoquant un débordement du système. Cependant l’augmentation de la vitesse 

de rotation a un impact négatif sur la teneur en fer de la fraction magnétique. S’il 

tourne trop vite, l’eau ne fait pas séparer les particules non-magnétiques et la 

fraction magnétique contient plus d’impuretés. La Figure 4.44 montre le phénomène 

de débordement observé.  
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Afin de limiter le phénomène de débordement, une modification du train 

d’aimants a été apportée pour que l’intensité de la force magnétique augmente 

graduellement le long du train d’aimants. Deux nouvelles configurations, présentée 

à la Figure 4.45, composées de supports avec 6, 7, 8 puis 9 aimants au lieu de 

supports contenant seulement 9 aimants, ont été créées à l'entrée de manière à 

« laisser passer » les particules magnétiques qui seront piégées plus loin lorsque le 

champ magnétique sera plus fort, de manière à réduire l'engorgement à l'entrée.  

Figure 4.44 - Débordement du dalot ©Yoann Robert 

Figure 4.45 - Nouvelles configurations du train d'aimants ©Yoann Robert 
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Malgré le changement de configuration, la concentration solide n’a pu être 

augmentée au-delà de 100 g/L, concentration à laquelle le phénomène de 

débordement réapparaissait, le débit d’alimentation était très lent (environ 6 L/min) 

et le taux de récupération des particules magnétiques n’était pas optimisé.  

Ce phénomène de débordement soulève le point de l’optimisation de la 

probabilité de contact et de capture entre les particules magnétiques et la surface 

aimantée. Afin d’améliorer le procédé, un nouveau montage expérimental a été 

conçu, permettant de travailler à une plus grande concentration solide et d’améliorer 

les probabilités de capture des particules magnétiques. 
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4.5. AUGMENTATION DE LA SURFACE DE CONTACT ENTRE LES 

PARTICULES ET LES AIMANTS 

Les limitations observées sur le montage du séparateur à tube rotatif montrent 

l’importance d’optimiser la probabilité de contact entre les particules et les aimants 

à haute concentration solide; ainsi un nouveau système utilisant un disque 

magnétique est conçu à cette fin. De même, le volet expérimental est aussi 

accompagné d’un volet numérique. Cependant, celui-ci est différent des simulations 

numériques abordées précédemment. Le volet numérique utilise un modèle de 

prédiction utilisant les résultats expérimentaux afin de prédire des résultats pour des 

paramètres non testés. 

 

4.5.1. Montage expérimental d’un disque magnétique 

4.5.1.1. Description 

Le montage expérimental du séparateur à disque magnétique est basé sur un 

système rotor-stator. Le stator est un disque de plexiglas, d’un diamètre de 30 cm 

et d’une épaisseur de 7 mm, dans lequel sont montés 210 aimants au néodyme. 

Ces aimants sont de formes cylindriques d’un diamètre et d’une hauteur de 5 mm 

produisant chacun un champ magnétique de 0,16 T. Le rotor est une coquille en 

plexiglas tournant autour du disque magnétique. Le rotor-stator est mis en rotation 

grâce à un moteur électrique. Le séparateur à disque et un schéma du disque sont 

montrés à la Figure 4.46.  
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Le système de disque est immergé à mi-hauteur dans un réservoir, lui-même 

construit en plexiglas, pouvant contenir un volume de pulpe de 2 litres. La 

suspension de résidu de bauxite calciné est injectée dans le réservoir à l’aide d’une 

pompe péristaltique. Le système a été conçu pour orienter les particules 

magnétiques sur le disque en rotation vers le système de décharge tandis que les 

particules non-magnétiques restent dans le réservoir. Un système de rideau d’air 

comprimé a été installé sur chaque côté du disque d’enlever l’excédent de liquide et 

de particules non-magnétiques sur le disque. 

  

(b) (a) 

Figure 4.46 - Séparateur magnétique à disque (a) et schéma du disque magnétique (b) 
©Yoann Robert 
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Le réservoir est pourvu d’une entrée (alimentation de la suspension) et de deux 

sorties (décharge des particules magnétiques et décharge des particules non-

magnétiques). La sortie pour les particules non-magnétiques permet de conserver 

un niveau de liquide constant dans le réservoir lors de l’alimentation en suspension. 

Il y a autant de pulpe qui remplit le réservoir que de pulpe qui se vide. La pompe 

péristaltique possède deux têtes permettant de gérer le débit d’entrée et de sortie. 

Pour maintenir les particules en mouvement et ainsi éviter leur sédimentation au 

fond du réservoir, une boucle de recirculation fonctionnant grâce à une seconde 

pompe est installée. 

Le processus de séparation, illustré en Figure 4.47, se déroule de la manière 

suivante : 

 Le rotor est en rotation. 

 La suspension est injectée dans le réservoir grâce à la pompe péristaltique. 

 Les particules de magnétite sont attirées sur le rotor par le champ magnétique 

et suivent sa rotation jusqu’au système de récupération, tandis que les particules 

non-magnétiques restent dans le réservoir. 
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4.5.1.2. Protocole 

Les essais expérimentaux sur ce montage ont pour but d'augmenter la 

concentration solide de la suspension tout en maintenant un taux de récupération 

optimal et un fort pourcentage de magnétite dans la fraction magnétique.  

Les paramètres étudiés sont : 

 La concentration solide de la suspension injectée dans le système : entre 200 

et 700 g/L, 

 Le débit d’alimentation : entre 500 et 1500 mL/min, 

 La vitesse de rotation du disque : entre 5 et 30 tr/min 

  

Figure 4.47 - Schématisation du procédé de séparation 

©Yoann Robert 
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Le processus de séparation se passe en 4 étapes de séparation d’une durée 

de 5 minutes chacune. Des tests préliminaires ont montré qu’une durée supérieure 

à 5 minutes n’était pas nécessaire pour améliorer l’efficacité du processus de 

séparation. Avant le début du processus, le réservoir contient un volume d’eau de 2 

L dans lequel la suspension va être diluée lors de son injection. Le processus de 

séparation est effectué en boucle ouverte et se déroule comme suit :  

 La suspension contenue dans un bécher, à une concentration comprise entre 

200-700 g/L, est injectée une première fois dans le réservoir. 

 Le rotor-stator récupère les particules magnétiques tandis que les particules 

non-magnétiques sont décollées du disque par l’action du rideau d’air et renvoyées 

dans le réservoir. 

 Lorsque le bécher d’alimentation est vide, la pompe est stoppée et la 

séparation continue avec la suspension dans le réservoir pendant le temps restant. 

 Après 5 minutes, le séparateur est arrêté, la fraction magnétique est récupérée 

pour procéder à une filtration et aux analyses (gravimétrie et analyses XRF). 

 La fraction non-magnétique, qui est sortie du réservoir, est récupérée et sert 

d’alimentation pour la seconde opération de séparation. 
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Ces étapes de séparation permettent de récupérer la totalité du contenu 

magnétique de l’échantillon mis en suspension.  

Les premières études paramétriques ont montré que la nature du matériau 

reçu a rendu l'étude paramétrique difficile voire impossible en raison de la complexité 

de la matrice, de son hétérogénéité et de la variabilité de la taille des particules. 

Étant donné que l'objectif de l'étude est de déterminer les paramètres qui influencent 

le processus de séparation magnétique, le travail ne peut pas uniquement dépendre, 

et surtout être significativement affecté, par ces caractéristiques. 

Afin de pouvoir évaluer les paramètres du procédé eux-mêmes, les essais 

expérimentaux ont été effectués en utilisant un « mélange idéal » contenant de la 

magnétite (30% en poids) et des résidus de bauxite (70% en poids). Ces proportions 

ont été déterminées arbitrairement pour refléter un résidu moyen de bauxite et sa 

teneur en magnétite, obtenu après la calcination en atmosphère réductrice. 

L’utilisation de ce mélange idéal permet de créer des conditions similaires à un 

résidu de bauxite calciné avec des oxydes de fer totalement transformés et libérés. 

Une fois mis en suspension dans l'eau, ce mélange idéal présente un comportement 

similaire à celui de l'échantillon de résidus de bauxite calcinée usuel. 
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4.5.2. Étude pour une mise à l’échelle 

Pour cette dernière étape du projet, le volet numérique qui accompagne le volet 

expérimental n’est pas basé sur une étude déterministe utilisant un modèle 

mathématique mais sur une étude par exploration de données. Celle-ci permet de 

prévoir le taux de récupération et la teneur en fer de la fraction magnétique par 

analyses des données. 

 

4.5.2.1. Principe de l’exploration de données 

L’exploration de données désigne l’analyse de données depuis différentes 

perspectives et le fait de transformer ces données en informations utiles, en 

établissant des relations entre les données ou en repérant des modèles. Les 

données sont analysées sous différents angles, catégorisées, et leurs relations 

résumées. L’exploration de données repose sur des algorithmes complexes et 

sophistiqués permettant de segmenter les données et d’évaluer les probabilités 

futures (Le_Big_Data, 2020).  
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4.5.2.2. Application à la séparation magnétique 

Pour le montage du séparateur à disque, l’exploration des données est réalisée 

à l’aide du logiciel KNIME®. Dans le cadre de l’étude, KNIME® est utilisé pour un 

modèle d’analyse et de prédiction de données. Une base de données, présentée en 

Figure 4.48 est créée à partir des résultats expérimentaux regroupant les 

paramètres d’opérations (données entrantes) tels que le type de mélange, la 

concentration solide, le débit d’alimentation, ou encore la vitesse de rotation du 

disque; et les données résultantes (données sortantes) que sont le taux de 

récupération et la teneur en fer.  

 

 

Cette base de données est ensuite envoyée dans le système d’analyse du 

modèle KNIME. Ce système d’analyse est formé par un algorithme d’analyse qui se 

divise en deux parties : apprentissage et prédiction. La Figure 4.49 illustre le principe 

de fonctionnement de l’algorithme d’analyse dans le cadre de l’étude. Tout d’abord, 

la base de données est envoyée vers un système de partitionnement où un certain 

Figure 4.48 - Base de données des résultats expérimentaux dans KNIME ©Yoann 

Robert 
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nombre de données sont sélectionnées (arbitrairement ou aléatoirement). Ces 

données sont envoyées vers l’apprentissage. Celui-ci, selon l’algorithme choisi, va 

déterminer un schéma reliant les données entrantes et les données sortantes. Les 

algorithmes sélectionnés dans le cadre de l’étude seront présentés à la section 

suivante. Ensuite, le système d’apprentissage envoie ce schéma vers le prédicteur 

(prédicteur 1) qui va l’utiliser pour élaborer sa prédiction. Les données entrantes et 

sortantes non utilisées dans l’apprentissage sont envoyées au prédicteur. Grâce au 

schéma d’analyse et aux données entrantes, le prédicteur (prédicteur 1) va faire une 

prédiction sur des données sortantes. Enfin, ces prédictions sont comparées aux 

données sortantes réelles afin de déterminer si l’algorithme est précis et vérifie les 

objectifs.  

Les différents algorithmes vont chacun être évalués et le meilleur sera choisi 

pour la prédiction de nouvelles données et inconnue : c’est l’étape de déploiement. 

Dans le cadre de la présente étude, de nouvelles données entrantes (base de 

données 2) avec de nouveaux paramètres expérimentaux non testés, sont envoyées 

au prédicteur (prédicteur 2) qui, en utilisant le modèle d’apprentissage du meilleur 

algorithme, va prédire les résultats (taux de récupération et teneur en fer) suivant la 

combinaison de paramètres choisie. On peut alors étudier toutes les combinaisons 

de paramètres de séparation possibles. Enfin, pour valider l’exploration des 

données, les valeurs prédites seront vérifiées par expérimentations.  
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L’exploration des données est divisée en deux parties : prédiction du taux de 

récupération et prédiction de la teneur en fer magnétique. 

 

4.5.2.3. Algorithmes utilisés 

Dans le cadre de la présente étude, les différents algorithmes de prédiction 

sélectionnés sont des algorithmes de régression (linéaire et polynomiale), des 

arbres de décision (amplification du gradient d’arbres de décision, ensemble 

d’arbres, forêts d’arbres décisionnels) et un réseau de neurones (perceptron 

multicouche). 

  

Figure 4.49 - Schéma de principe de la modélisation KNIME ©Yoann Robert 
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4.5.2.3.1. Algorithmes de régression 

Dans le cadre de l’étude, deux algorithmes de régression ont été utilisés : 

 Régression linéaire : Un algorithme de régression linéaire permet de modéliser 

une relation entre des variables prédictives (dites explicatives) et une variable cible 

(dite expliquée). La relation est modélisée à l’aide de fonction de prédiction linéaire, 

présentée en Figure 4.50, dont les paramètres sont estimés à partir des données,. 

Lorsqu’il y a qu’une variable explicative, on parle de régression linéaire simple 

(Besse, 2016b). Pour deux variables explicatives ou plus, on parle de régression 

linéaire multiple (Besse, 2016a)  Pour le présent projet, la régression linéaire utilisée 

est multiple. 

  

  

Figure 4.50 - Représentation d'une régression linéaire (Besse, 
2016b) 
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 Régression polynomiale : Un algorithme de régression polynomiale permet de 

modéliser une relation non-linéaire entre les variables prédictives et la variable cible. 

C’est en réalité un cas particulier de régression linéaire multiple permettant 

d’introduire de la non-linéarité dans l’analyse prédictive. La relation entre les 

variables prédictives et la variable cible est une fonction polynomiale de degré n 

(Benzaki, 2017b). 

 

4.5.2.3.2. Arbres décisionnels 

Outre les algorithmes de régression, des algorithmes utilisant des arbres de 

décisions furent comparés. Un arbre de décision sert à classifier des observations 

futures étant donné un corpus d’observations déjà étiquetées. L’arbre commence 

par une racine (où il y a toutes les observations) puis une série de branches dont les 

intersections s’appellent des nœuds et termine par des feuilles qui correspondent 

chacune à une des classes à prédire. La Figure 4.51 illustre un arbre de décision. 

On parle de profondeur de l’arbre comme étant le nombre maximum de nœuds avant 

d’atteindre une feuille. L’arbre est construit de telle sorte que chaque nœud 

correspond à la règle (type de mesure et seuil) qui divisera le mieux l’ensemble 

d’observations de départ (Datakeen, 2017). 

  



126 
 

 

Deux algorithmes basés sur l’arbre de décision ont été utilisés :  

 Amplification du gradient (Gradient Boosting decision tree) : C’est une 

technique d’apprentissage automatique qui sert à renforcer un modèle produisant 

des prédictions faibles comme les arbres de décision. Le principe de l’amplification 

du gradient est que l’on refait un modèle sur l’écart entre la valeur prédite et la vraie 

valeur à prédire (Datakeen, 2017). Cette étape est réalisée n fois, où n est déterminé 

en minimisant successivement l’erreur entre la prédiction et la vraie valeur; la Figure 

4.52 illustre un exemple d’amplification du gradient. 

Figure 4.51 - Exemple d'un arbre de décision 
(Datakeen, 2017) 

Figure 4.52 - Exemple d'amplification du gradient (Datakeen, 2017) 
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 Forêts aléatoires (Random forest) et Ensemble d’arbres (Tree ensemble): 

C’est une méthode d'apprentissage d'ensemble qui fonctionne en construisant une 

multitude d'arbres de décision au moment de la formation de la prédiction moyenne 

des arbres individuels. Ces arbres se distinguent les uns des autres par le sous-

échantillon de données sur lequel ils sont entraînés. Ces sous-échantillons sont tirés 

au hasard (d'où le terme "aléatoire") dans le jeu de données initial (Vaudor, 2015). 

Pour la forêt aléatoire, les arbres de décision ont tous la même taille alors que pour 

l’ensemble d’arbres, les arbres de décision peuvent être de tailles différentes. 

 

4.5.2.3.3. Réseau de neurones 

Les réseaux de neurones sont inspirés des neurones du système nerveux 

humains. Ils permettent de trouver des relations complexes dans les données. Ces 

réseaux de neurones apprennent une tâche spécifique en fonction des données 

d’entrainement. La Figure 4.53 schématise un algorithme de réseau de neurones. 

Ces réseaux se décomposent en trois parties. Les données d’entrées arrivent par le 

tiers d’entrée (input layer). Les données sont propagées par la suite aux tiers cachés 

(hidden layer). Enfin, le tiers de sortie (output layer) permet de produire le résultat 

de classification. Chaque tiers du réseau de neurones est un ensemble 

d’interconnexions des nœuds d’un tiers avec ceux des autres tiers (Benzaki, 2017a). 
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Dans le cadre de l’étude, le réseau de neurone utilisé est le perceptron 

multicouche. C’est un réseau orienté de neurones artificiels où l’information voyage 

dans un seul sens, de la couche d’entrée vers la couche de sortie. Dans le cas 

général, un perceptron multicouche peut posséder un nombre de couches 

quelconque et un nombre de neurones (ou d’entrées) par couche également 

quelconque. Les neurones sont reliés entre eux par des connexions pondérées 

(Parizeau, 2004). Un algorithme d'apprentissage de rétropropagation d'erreur est 

utilisé pour l'apprentissage des données. Il commence par les pondérations initiales 

du réseau qui sont ajustées en tant que gradient, puis l'algorithme d'apprentissage 

tente de trouver les valeurs d'erreur les plus faibles en comparant les sorties 

souhaitées et réelles dans un processus répétable jusqu'à ce que le réseau atteigne 

des valeurs acceptables (Gardner et al., 1998). 

Figure 4.53 - Schéma d'un algorithme de réseau de neurones (Benzaki, 2017a) 
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CHAPITRE 5  

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

 

Les résultats des essais expérimentaux et numériques portant sur l’influence 

des paramètres géométriques et opérationnels des différents montages sur le taux 

de récupération du fer et la teneur en fer de la fraction magnétique sont présentés 

dans ce chapitre. La caractérisation du matériel a montré que les proportions des 

différents oxydes de fer contenus dans le résidu calciné ne sont pas précisément 

connues (COREM, 2017a, 2017b). Les différents résultats présentés dans ce 

chapitre font état de la proportion de l’élément fer (Fe) donnée par l’analyse par 

fluorescence des rayons X des échantillons. Ainsi, le taux de récupération 

correspond au ratio de la masse de fer (Fe) séparée sur la masse de fer (Fe) initiale 

de l’échantillon. De même, la teneur en fer (Fe) dans la fraction magnétique 

correspond au pourcentage massique de fer (Fe) contenu dans celle-ci. Enfin, Les 

résultats des études numériques accompagnant chaque montage expérimental 

seront abordés. 
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5.1. AUGMENTATION DE LA TENEUR EN FER DANS LA FRACTION 

MAGNÉTIQUE 

Dans cette section, l’influence de la préparation du matériel avant le processus 

de séparation sur le taux de récupération et la teneur en fer de la fraction magnétique 

est abordée. Ensuite, les effets des paramètres géométriques et opérationnels du 

processus seront présentés. Enfin, les résultats des simulations numériques 

permettant d’appuyer les essais expérimentaux sont présentés et discutés. 

 

5.1.1. Résultats expérimentaux 

5.1.1.1. Effet de la préparation du matériel 

L’observation du comportement du matériel face au champ magnétique et sa 

caractérisation (présentés dans les sections 4.1 et 4.2 respectivement) ont montré 

que le résidu de bauxite calciné doit être préparé avant d’être séparé. 

5.1.1.1.1. Broyage 

Le résidu de bauxite a été broyé dans un broyeur à barre. Le procédé vise à 

libérer les inclusions et d’uniformiser la granulométrie par rapport à un matériel non 

broyé. La Figure 5.55 et la Figure 5.54 présentent les effets du broyage sur le taux 

de récupération et la teneur en fer de la fraction magnétique à différents débits d’eau 

lors du processus de séparation. Les essais ont été réalisés avec la première 

configuration des aimants (deux aimants permanents disposés de part et d’autre du 

tube de plexiglas). La masse de matériel dans le circuit est de 5 g soit une 
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concentration solide de 2,5 g/L. On peut remarquer que le broyage n’améliore pas 

le taux de récupération du fer dans la fraction magnétique qui diminue lorsque le 

débit d’eau augmente. En revanche, la teneur en fer de la fraction magnétique est 

plus élevée lorsque le matériel est broyé et augmente avec le débit. Autrement dit, 

la fraction magnétique contient moins de fer mais celui-ci est plus pur lorsque le 

matériel a été initialement broyé. En distinguant quatre types de particules 

(magnétiques, non-magnétiques, magnétiques avec inclusions non-magnétiques et 

non-magnétiques avec inclusions magnétiques), les résultats peuvent s’expliquer de 

la manière suivante : 

 Lorsque le matériel n’est pas broyé, les quatre types de particules sont attirées 

par les aimants. En augmentant le débit d’eau, les particules non-magnétiques sont 

décollées des aimants par l’eau. Les trois autres types de particules restent collées 

sur la surface intérieure du tube à chaque aimant. Ainsi, le taux de récupération reste 

élevé car la majorité des particules contenant du fer magnétique sont attirées sur les 

aimants, mais la teneur en fer augmente peu car il reste toujours beaucoup de 

particules contaminants. 

 Lorsque le matériel est broyé, la granulométrie est uniformisée, il y a moins 

d’agrégats, et une partie des inclusions est libérée. Cependant, seules les particules 

magnétiques les plus grosses et fortement magnétiques vont demeurer sur les 

aimants, les particules moins magnétiques vont être entraînées par le débit d’eau. 

Ce phénomène s’accentue en augmentant le débit puisque la force de trainée 

augmente avec celui-ci. En effet, le broyage a permis de réduire la taille des 

particules, et la force de trainée hydrodynamique ressentie par les particules les plus 
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fines surpasse la force magnétique, et celles-ci sont entrainées par la circulation 

d'eau. 

 

  

Figure 5.54 - Effet du broyage sur la teneur en fer de la fraction 
magnétique à différents débits d'eau ©Yoann Robert 

Figure 5.55 - Taux de récupération du fer dans la fraction magnétique à 

différents débits d'eau ©Yoann Robert 
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5.1.1.1.2. Mise en pâte 

Malgré le broyage, les agrégats subsistent toujours dans le matériel. La 

granulométrie est très fine et les forces de surface entre les particules sont très fortes 

provoquant l’agglomération des particules. La mise en pâte effectuée dans un 

mixeur de cuisine permet de détruire les agrégats et limiter de nouvelles 

agglomérations de particules. Ces dernières mises en suspension sont maintenues 

en mouvement dans le liquide. Le Tableau 5.18 montre que la mise en pâte a un 

effet positif sur la teneur en fer dans la fraction magnétique. Le broyage, suivi d’une 

mise en pâte, avant la séparation magnétique, conduit à une augmentation de la 

teneur en fer d'environ 10 à 12 % en poids (absolue) plus élevée dans la fraction 

magnétique. La première séparation correspond à un premier procédé de 

séparation, la fraction magnétique est ensuite récupérée et réinjectée dans le 

système afin de procéder à une seconde séparation pour augmenter la teneur en 

fer. Le taux de récupération entre les différents tests se situe entre 30 et 35 %. 

 

Tableau 5.18 - Effet de la mise en pâte sur la teneur en fer dans la fraction magnétique 

 1ère séparation (% p/p) 2ème séparation (% p/p) 

Pas de mise en pâte 42,7 47,0 

Mise en pâte 52,3 59,3 
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5.1.1.2. Effet du débit 

La variation du débit a une grande influence sur le taux de récupération du fer 

et la teneur en fer de la fraction magnétique. La Figure 5.55 et la Figure 5.54, 

présentées à la section 5.1.1, montrent ces effets. L’augmentation du débit d’eau 

dans le circuit diminue le taux de récupération du fer dans la fraction magnétique, 

car l’eau va décoller les particules faiblement magnétiques (contenant des oxydes 

de fer magnétique avec inclusion non-magnétique et vice-versa) ou les plus 

éloignées des aimants. Ce décollement s’explique par la différence d’intensité entre 

la force de trainée hydrodynamique et la force magnétique, cette dernière devenant 

plus faible pour des particules faiblement magnétiques et à plus forte raison si elles 

sont éloignées des aimants. À contrario, l’augmentation du débit permet 

d’augmenter le teneur en fer de la fraction magnétique, le flux d’eau permettant de 

décoller les particules non-magnétiques ou faiblement magnétique, seules les 

particules fortement magnétiques restent collées aux aimants, ainsi la teneur en 

magnétite augmente dans la fraction magnétique. 

  



135 
 

5.1.1.3. Effets de la concentration solide 

5.1.1.3.1. Concentration solide de la pâte 

Les effets de la concentration solide de préparation de la pâte sur la séparation 

magnétique ont été évalués. Quatre concentrations solides ont été testées : 200, 

374, 550 et 740 g/L. La préparation de la pâte est effectuée dans un mélangeur de 

cuisine à haute vitesse à température ambiante (25 °C) pendant une durée de 2 min. 

Le Tableau 5.19 présente les différentes teneurs en fer selon la concentration solide 

de la pâte. Les teneurs en fer dans la fraction magnétique sont assez proches (entre 

46 et 52 % p/p) avec une valeur maximale de 52 % p/p lorsque la pâte a une 

concentration solide de 374 g/L. 

 

Tableau 5.19 - Teneur en fer en fonction de la concentration solide de la pâte 

Concentration solide de la pâte (g/L) 200 374 550 740 

Teneur en fer (% p/p) 46 52 48 48 

 

Il semble que la valeur de 374 g/L permet d’obtenir une pâte dans laquelle le 

nombre de particules est optimal pour les maintenir en mouvement sans qu’elles 

s’agglomèrent. La concentration de 374 g/L sera retenue pour la suite des 

expérimentations sur le montage. 
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5.1.1.3.2. Concentration solide dans le circuit 

Une fois la pâte préparée, une certaine quantité est prélevée puis diluée dans 

le circuit avant le début du processus de séparation. Les quantités prélevées 

dépendent de la concentration solide désirée dans le circuit. Pour les 

expérimentations effectuées sur le premier montage, la concentration solide dans le 

circuit varie entre 2,5 et 20 g/L. Les expérimentations ont été réalisées avec une 

pâte d’une concentration solide de 374 g/L et avec un débit d’eau de 15 L/min. La 

Figure 5.56 présente les effets de la variation de la concentration solide sur le taux 

de récupération et la teneur en fer de la fraction magnétique. Lorsque la 

concentration solide augmente, le taux de récupération diminue d’un maximum de 

39 % à 2,5 g/L jusqu’à un minimum de 30 % à 20 g/L; alors que la teneur en fer reste 

presque constante entre 54 et 51 % (p/p). L’augmentation de la concentration 

augmente le nombre de particules dans le circuit. Les aimants sont rapidement 

saturés en particules magnétiques et ne peuvent pas récupérer plus de particules. 

Malgré une baisse du taux de récupération, l’augmentation de la concentration 

solide influence très faiblement la teneur en fer dans la fraction magnétique. 
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5.1.1.4. Configuration des aimants 

Les effets de la configuration des aimants (distanciation entre le tube et les 

aimants et influence de chaque aimant) ont été évalués. Pour ces essais, c’est la 

seconde configuration d’aimants, présentée à la section 4.3.2 qui est utilisée. Ainsi, 

plusieurs distances entre le tube et les aimants ont été testées : 0, 3,0, 6,5 et 13,0 

mm. Les tests ont été réalisés avec une concentration solide de 5 g/L avec un débit 

de circulation de 21,5 L/min. Le Tableau 5.20 montre la teneur en fer dans la fraction 

magnétique mesurée pendant les tests. Au plus proche des aimants, la teneur en 

fer est maximale à 59 % (p/p) et minimale à 37 % (p/p) pour une distance de 13,0 

mm. Il est évident que le champ magnétique est le plus fort lorsque le tube est au 

plus proche des aimants. Mais il s’agit d’évaluer s’il est possible de conserver une 

teneur en fer optimale avec un champ magnétique minimal, permettant de statuer 

Figure 5.56 - Effets de la concentration solide sur la séparation magnétique ©Yoann 

Robert 
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sur la puissance des aimants ou du système magnétique sur un équipement 

industriel. 

 

Tableau 5.20 - Teneur en fer dans la fraction magnétique selon la distance entre le tube et les 
aimants 

Distance entre le tube et les aimants (mm) 0 3,0 6,5 13,0 

Teneur en fer dans la fraction magnétique (% p/p) 59 47 46 37 

 

Ensuite, l’influence de chaque aimant a été évaluée, c’est-à-dire, si un aimant 

récupère une fraction magnétique avec une plus grande teneur en fer qu’un autre 

aimant. Les tests ont été effectués à une concentration solide de 5 g/L avec un débit 

de 21,5 L/min. Le Tableau 5.21 présente les teneurs en fer de la fraction magnétique 

sur chaque aimant. Les teneurs en fer sont sensiblement identiques. Il n’y a pas 

d’aimant qui récupère une fraction magnétique de « meilleure » qualité. Il est 

observé que si un aimant est saturé de particules, les particules vont se coller aux 

aimants suivants et ainsi de suite. Le taux de récupération des oxydes de fer est 

entre 30 et 35 %. 

 

Tableau 5.21 - Teneur en fer sur chaque aimant 

Aimants Aimant 1 Aimant 2 Aimant 3 Aimant 4 

Teneur en fer (% p/p) 59 57 58 58 
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5.1.1.5. Effet du nombre de cycle de séparation 

Les effets du nombre de séparation ont été évalués sur le montage 

expérimental. Un cycle de séparation se définit comme un processus de séparation 

de 4 minutes (voir section 4.3.2.2.). Après le premier cycle de séparation, la fraction 

magnétique est récupérée, puis réinjectée dans le système pour un autre cycle de 

séparation. Entre chaque cycle de séparation, la fraction magnétique est filtrée, et 

analysée par gravimétrie et analyses XRF pour déterminer le taux de récupération 

et la teneur en fer. La Figure 5.57 indique la teneur en fer dans la fraction magnétique 

après chaque cycle de séparation. Les tests ont été réalisés avec une pâte d’une 

concentration de 374 g/L avec un débit d’eau de 15 L/min. D’une teneur initiale en 

fer de 30 % p/p dans le matériel brut, une première séparation augmente la teneur 

à 52 % p/p. Celle-ci atteint un plateau d’environ 60 % p/p après la seconde 

séparation. Cependant, le taux de récupération est de 35 % après la première 

séparation puis tombe à 11 % après la quatrième séparation. Augmenter le nombre 

de séparations permet de purifier la fraction magnétique mais engendre des pertes 

de matériel diminuant le taux de récupération.  
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5.1.2. Simulation numérique 

Un modèle numérique du processus de séparation magnétique a été 

développée en simultané avec les tests expérimentaux. Cette simulation permet 

d’une part de comprendre le processus de séparation, de visualiser le mouvement 

des particules dans l’écoulement et les interactions avec le champ de force. D’autre 

part, elle permet aussi de tester certaines combinaisons de paramètres sans avoir 

à les réaliser expérimentalement afin d’évaluer les limites du système. Pour le 

modèle numérique, c’est la configuration de quatre aimants qui est simulée. La 

Figure 5.58 représente la géométrie modélisée, il s’agit du tube d’acrylique avec la 

surface intérieure du tube la plus proche des aimants. 

  

Figure 5.57 - Effet du nombre de cycles de séparation sur la séparation magnétique 
©Yoann Robert 
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Un écoulement multiphasique dont les trois phases sont: une phase liquide 

(l’eau) et deux phases solides (la magnétite et la silice) est simulé. Les données 

d’entrées du modèle sont répertoriées dans le Tableau 5.22. Les forces 

magnétiques s’exerçant sur les particules magnétiques et non magnétiques sont 

ajoutées aux termes sources des équations du modèle eulérien (voir équation 4.31). 

Tableau 5.22 - Paramètres d'entrée de la simulation numérique 

Élément Phase Valeurs 

Densité des phases (kg/m3) 

Eau 1000 

Magnétite 5200 

Silice 2200 

Concentration (gs/LT) 
Magnétite 2 

Silice 3 

Diamètre des particules (µm) Magnétite, silice 5 

Viscosité dynamique du mélange (Pa.s) 0,01 

Vitesse d’écoulement axiale (m/s) 1,2 

  

Figure 5.58 - Représentation de la géométrie modélisée ©Yoann Robert 
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La Figure 5.59 représente les fractions volumiques des phases solides de 

magnétite (6a) et de silice (6b) aux abords des aimants. La Figure 5.59a montre les 

effets de la force magnétique sur les particules de magnétite qui sont retenues à 

chaque emplacement des aimants. Les cercles noirs désignent la position des 

aimants. On peut remarquer que les valeurs de fraction volumiques de la silice sont 

plus faibles au niveau des aimants. En effet, l’intensité de la force magnétique qui 

s’exerce sur les particules de silice est plus faible que l’intensité des forces 

d’écoulement fluide. Par conséquent, les particules de silice vont suivre la direction 

de l’écoulement. Cependant, la valeur de la fraction volumique n’est pas nulle à 

l’emplacement des aimants car quelques particules de silice vont être entraînées 

par les particules de magnétites se dirigeant vers les aimants.  

Figure 5.59 - Représentation des fractions volumiques de la magnétite (a) et la silice 
(b) ©Yoann Robert 

(a) 

(b) 
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La Figure 5.60 représente le champ de déplacement des particules de 

magnétite. A l’approche des aimants, la direction de déplacement des particules est 

modifiée par l’action de la force magnétique exercée sur ces dernières. L’apparition 

de petits phénomènes de turbulence devant chaque amant peut être également 

observée. Ces phénomènes de turbulence sont causés par le brusque changement 

de direction des particules vers les aimants. 

 

 

Cette première simulation numérique permet de visualiser l’écoulement 

multiphasique et le comportement des particules à l’intérieur du tube vis-à-vis de la 

force magnétique. De plus, le développement de la simulation du montage 

préliminaire permet de poser les bases de la simulation du montage expérimental 

suivant et être utilisé pour une étude numérique d’un équipement industriel.  

Figure 5.60 - Représentation du champ de déplacement des particules de magnétite 
©Yoann Robert 
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Cette étude préliminaire a permis de déterminer certains paramètres 

influençant la séparation magnétique des oxydes de fer dans le résidu de bauxite. Il 

est primordial de préparer le matériel (broyage et pâte mixée dans l’eau) avant de 

procéder à la séparation magnétique. L’augmentation du débit de circulation d’eau 

permet d’améliorer la teneur en fer dans la fraction magnétique mais peut diminuer 

le taux de récupération. Obtenir une teneur en magnétite optimale dans la fraction 

magnétique tout en conservant un bon taux de récupération demande une recherche 

approfondie et un travail sur un équipement traitant de plus grosses quantités de 

particules solides. 

 

5.2. AUGMENTATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION DES OXYDES DE 

FER 

Les résultats expérimentaux des tests effectués dans le but d’augmenter le 

taux de récupération des oxydes de fer sont présentés dans cette section. Il s’agit 

d’augmenter ce taux de récupération tout en conservant une teneur en fer optimale. 

Les deux modes de fonctionnement (boucle fermée et boucle ouverte) sont 

présentés. Enfin, les résultats de l’étude numérique accompagnant l’étude 

expérimentale sont présentés. 
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5.2.1. Résultats expérimentaux 

5.2.1.1. Étude en boucle fermée 

Présenté à la section 4.4.1.2, le premier mode de fonctionnement du montage 

expérimental était la boucle fermée, la suspension est injectée dans le système, et 

le résidu (fraction non-magnétique) est récupéré dans le réservoir d’alimentation et 

recircule dans le système une nouvelle fois jusqu’à ce que les aimants ne captent 

plus de particules magnétiques. Pour ces tests, la concentration solide dans le 

système est 2,5 g/L. Pour ce faire, une suspension de résidu de masse solide de 25 

g est mélangée à un volume de 10 L avant d’alimenter le système. Différents types 

de suspension ont été testés : résidu solide directement mélangé à l’eau ou pâte 

préalablement préparée. Mais, c’est toujours une masse solide de 25 g qui alimente 

le système. Le train d’aimants utilisé dans le montage comporte 13 supports où sont 

montés 9 aimants. L’espace entre chaque support est de 22 mm. Le matériel est 

broyé et mis en pâte à 375 g/L. Le débit d’alimentation du système est de 8 L/min. 

Le Tableau 5.23 montre le taux de récupération et la teneur en fer dans la fraction 

magnétique pour 3 suspensions testées : matériel broyé, matériel broyé et mis en 

pâte à 200 g/L, et matériel broyé et mis en pâte à 375 g/L. Le débit d’alimentation 

du système est de 8 L/min. 
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Tableau 5.23 - Résultats des tests en boucle fermée 

Matériel Taux de récupération (%) Teneur en fer (% p/p) 

Broyé / sans mise en pâte 56 40 

Broyé / pâte à 200 g/L 59 45 

Broyé / pâte à 375 g/L 53 47 

 

Le nouveau processus de séparation a permis d’obtenir un gain d’au moins 20 

% sur le taux de récupération des oxydes de fer. D’un taux de récupération d’une 

moyenne de 35 % sur le montage préliminaire du tube (présenté à la section 5.1), le 

taux de récupération est supérieur à 50 % jusqu’à atteindre 59 % pour un matériel 

broyé et mis en pâte à 200 g/L. Le tube en rotation permet une évacuation efficace 

des particules magnétiques hors du système. Les aimants ne sont pas saturés lors 

du processus et continuent à attirer les particules magnétiques avec la même 

efficacité. De plus, les résultats observés confirment la nécessité de préparer le 

matériel avant le processus de séparation. Le broyage mené avec la mise en pâte 

permet d’obtenir un gain d’au moins 5 % pour la teneur en fer. Les teneurs en fer de 

la fraction magnétique sont sensiblement identiques pour les deux pâtes (200 et 375 

g/L), la différence de 6 % des taux de récupération pourrait être expliquée par la 

différence de viscosité entre les deux pâtes. Les particules ne s’agglomèrent pas 

entre elles, les particules non-magnétiques mais contenant du fer ne sont pas en 

interactions avec les particules magnétiques, elles ne sont pas récupérées sur les 

aimants. Ce qui diminue le taux de récupération du fer.  
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5.2.1.2. Étude en boucle ouverte 

Le deuxième mode de fonctionnement utilisé sur le montage ressemble plus à 

un mode opératoire en usine. La suspension, contenue dans un réservoir 

d’alimentation, est injectée dans le système via une pompe centrifuge. Les particules 

magnétiques sont captées par le tube et récupérées. Le contenu non-retenu par les 

aimants est récupéré dans un réservoir externe. Une fois l’alimentation terminée, la 

fraction magnétique est récupérée pour les analyses. La fraction non-magnétique 

de la première séparation est réinjectée dans le système pour une seconde 

séparation. Ce processus est répété quatre fois et constitue un cycle de séparation. 

Cela représente le passage de la suspension dans plusieurs séparateurs disposés 

en série comme dans un environnement industriel. Les effets de la variation du débit, 

de la concentration solide et des cycles de séparation sont évalués. 

 

5.2.1.2.1. Variation du débit d’alimentation 

Les effets de la variation du débit d’alimentation dans le système sur le taux de 

récupération et la teneur en fer dans la fraction magnétique ont été évalués. Trois 

débits d’alimentation ont été comparés : 8, 10 et 12 L/min; ils correspondent au débit 

maximal à chaque angle d’inclinaison du tube de 6, 9 et 12 degrés, respectivement. 

Pour les différents tests, c’est un matériel broyé et mis en pâte à 400 g/L qui est 

utilisé. Le Tableau 5.24 présente le taux de récupération mesuré et la teneur en fer 

de la fraction magnétique pour une concentration solide de 2,5 g/L suivant les 3 

débits d’alimentation.  
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Tableau 5.24 - Taux de récupération en fonction des débits d’alimentation à une 
concentration solide de 2,5 g/L 

Débit d’alimentation (L/min) 8 10 12 

Taux de récupération (%) 42 43 40 

Teneur en fer (% p/p) 48 53 54 

 

Le taux de récupération est plus faible que lors des tests en boucle fermée 

avec une différence de 11 %. L'augmentation du débit influence peu le taux de 

récupération, qui demeure relativement stable en fonction de la variation de débit, 

avec une faible baisse de 3%. En revanche, la teneur en fer de la fraction 

magnétique a augmenté avec le débit d’alimentation pour atteindre 54 % p/p à 12 

L/min. L’augmentation du débit d’alimentation conserve donc le taux de récupération 

mais augmente la teneur en fer de la fraction magnétique. La force de traînée 

hydrodynamique s’exerçant sur les particules non-magnétiques est suffisamment 

grande pour les séparer des particules magnétiques. À contrario, la force 

magnétique s’exerçant sur les particules magnétiques est suffisamment grande pour 

contrer la force de traînée hydrodynamique et attirer les particules magnétiques sur 

les aimants. Cependant, une concentration solide de 2,5 g/L dans le système est 

beaucoup trop faible et demanderait à l’échelle industrielle un volume colossal d’eau 

pour traiter le résidu de bauxite. Il est impératif d’augmenter la concentration solide 

dans le système et d’en évaluer l’impact sur l’efficacité de la séparation magnétique. 
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5.2.1.2.2. Variation de la concentration solide 

Les effets de la variation de la concentration solide dans le système sur 

l’efficacité de la séparation ont été évalués. La suspension est toujours préparée en 

pâte à 400 g/L est diluée dans l’eau à des concentrations de 2,5 g/L, 20 g/L, 50 g/L 

et 200 g/L. Cependant, des problèmes de débordement sont survenus lors des 

expérimentations à 200 g/L. En conséquence, les résultats pour une concentrations 

de 200 g/L ne sont pas présentés dans cette section, mais les solutions envisagées 

seront présentées à la section 5.2.1.2.4. La Figure 5.61 montre le taux de 

récupération en fonction des concentrations solides dans le système à différents 

débits d’alimentation. Globalement, le taux de récupération augmente avec la 

concentration solide. Par exemple, pour un débit de 8 L/min (barre bleue), il y a un 

gain de 20 % entre les concentrations solides 2,5 et 50 g/L. Globalement, le taux de 

récupération des oxydes de fer augmente avec la concentration solide. L’hypothèse 

de « magnétisation successive » peut être utilisée ici pour expliquer l’augmentation 

du taux de récupération avec la concentration solide. Lorsqu’elle est soumise à un 

champ magnétique, une particule de magnétite est magnétisée et peut devenir elle-

même un aimant (Cribb, 1998; Wasilewski et al., 1999). Augmenter la concentration 

solide de la suspension augmente le nombre de particules dans celle-ci et elles 

deviennent plus proches les unes des autres. Ainsi, les particules de la seconde 

couche de particule, proches des premières particules magnétisées, deviennent 

aussi des aimants, et ainsi de suite, avec une intensité qui faiblit à mesure que l’on 

s’éloigne des aimants. L’action conjointe de ces particules magnétiques conduit à 

un effet d’attraction collectif. En conséquence, à plus haute concentration, plus de 
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particules magnétiques sont récupérées. Cependant, pour une même concentration, 

l’augmentation du débit réduit le taux de récupération, la vitesse de circulation étant 

plus importante, la force de trainée hydrodynamique l’emporte sur la force 

magnétique.  

 

 

De même, la Figure 5.62 présente la teneur en fer dans la fraction magnétique 

en fonction des concentrations solides à différents débits d’alimentation. 

L’augmentation de la concentration solide diminue la teneur en fer dans la fraction 

magnétique. À une concentration solide de 2,5 g/L, la teneur en fer est aux environs 

des ±50 % p/p, puis elle diminue entre 35 et 45 % p/p pour une concentration de 50 

g/L.  

Figure 5.61 - Taux de récupération en fonction des concentrations solides à 

différents débits ©Yoann Robert 
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Ici, l’hypothèse de « magnétisation successive » s’applique encore. 

L’augmentation du nombre de particules renforce ce phénomène d’attraction 

collective. Toutes les particules possédant une partie magnétique sont attirées. On 

retrouve dans la fraction magnétique des particules magnétiques avec des 

inclusions non-magnétiques et des particules non-magnétiques avec des inclusions 

magnétiques, donc avec des impuretés; ce qui diminue la teneur en fer de la fraction 

magnétique. Pour une même concentration, l’augmentation du débit permet une 

augmentation de la teneur en fer, car la force de trainée hydrodynamique permet de 

décoller les particules les moins magnétiques des aimants.  

Figure 5.62 - Teneur en fer en fonction des concentrations solides à différents 

débits ©Yoann Robert 
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5.2.1.2.3. Effet des cycles de séparation 

Les effets du nombre de cycles de séparation ont aussi été évalués sur ce 

montage. Il s’agit de maintenir un taux de récupération optimal tout en purifiant la 

fraction magnétique. Le Tableau 5.25 présente les résultats des expérimentations 

effectuées. Le taux de récupération de chaque cycle de séparation ainsi que le taux 

de récupération réel sont calculés. Le taux de récupération réel correspond au ratio 

de la masse de fer séparée et de la masse de fer initiale. Lors des tests, le matériel 

a été mis en pâte à une concentration de 400 g/L, puis a été dilué dans l’eau à une 

concentration solide de 50 g/L. Cela représente 1 kg de particules solides dans un 

volume d’eau de 20 L. Le matériel a été soumis à 3 cycles de séparation, où à 

chaque cycle la fraction magnétique est récupérée puis soumise à une nouvelle 

séparation. Au début des expérimentations, la suspension contient environ 293 g de 

fer à séparer; la première séparation en sépare 183 g soit 63 % du fer initial à une 

teneur de 34 % p/p. Après la troisième séparation, la fraction magnétique contient 

103 g de fer à une teneur de 52 % p/p, mais c’est seulement 35 % des 293 g initiaux 

qui sont récupérés. Augmenter le nombre de séparation sur la fraction magnétique 

permet de la purifier, mais il subsiste des pertes de matériel entre chaque cycle de 

séparation. 
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Tableau 5.25 - Résultats des tests sur le nombre de séparation 

Cycle de 
séparation 

Masse de 
fer séparé 

(g) 

Taux de récupération 
lors de chaque 
séparation (%) 

Taux de 
récupération réel 

(%) 

Teneur en 
fer (% p/p) 

1èr cycle 183 63 63 34 

2nde cycle 128 70 44 46 

3ème cycle 103 81 35 52 

 

5.2.1.2.4. Configuration des aimants 

Tel que mentionné précédemment (section 5.2.1.2.2), la séparation à une 

concentration solide de 200 g/L n’a pas pu être évaluée dû à des phénomènes de 

débordement de système (présentés à la section 4.4.2.). Afin de pallier à ce 

problème, le train d’aimants a subi un changement de configuration dans le but de 

moduler l’intensité du champ magnétique et d’éviter un engorgement de particules 

en amont des premiers aimants. Ces configurations sont les suivantes :  

 1ère configuration : 13 supports de 9 aimants espacés de 22 mm (configuration 

initiale) 

 2ème configuration : 14 supports de 6 à 9 aimants espacés de 22mm (Figure 

4.45) 

 3ème configuration : 14 supports de 6 à 9 aimants dont 5 supports collés les uns 

aux autres et 9 supports espacés de 22 mm (Figure 4.45) 
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Les configurations ont été testées avec une suspension diluée à une 

concentration solide de 50 g/L. La suspension a subi un seul cycle de séparation. 

Le Tableau 5.26 compare les trois configurations d’aimants. 

 

Tableau 5.26 - Comparaison des résultats de séparation entre les trois configurations 
d’aimants 

Configuration des aimants Taux de récupération (%) Teneur en fer (% p/p) 

1ère configuration 63 34 

2ème configuration 46 42 

3ème configuration 55 40 

 

On observe que le changement de configuration des aimants permet de 

« rééquilibrer » le taux de récupération du fer et la teneur en fer dans la fraction 

magnétique. Même si le taux de récupération diminue entre la 1ère configuration et 

la 3ème configuration de 8 %, on observe une augmentation de 6 % p/p dans la teneur 

en fer. Le changement de configuration permet de moduler l’intensité du champ 

magnétique de manière à ce que les particules les plus magnétiques et de plus 

grandes tailles soient récupérées en premier lieu (n’importe quel champ magnétique 

peut les attirer). Les particules moins magnétiques vont être récupérées sur la partie 

du tube où l’intensité du champ magnétique (et de la force magnétique) est plus 

importante sans être perturbées par la présence des plus grosses particules. Grâce 

à cette nouvelle configuration, il s’effectue déjà une différenciation des particules, 

permettant d’augmenter la teneur en fer dans la fraction magnétique. Cependant, il 
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subsiste toujours des pertes de matériel diminuant le taux de récupération final. En 

effet, les particules moins magnétiques ou du moins comportant des inclusions 

(magnétiques ou non-magnétiques) peuvent continuer de suivre l’écoulement 

jusqu’à la sortie sans être retenues sur le tube. 

 

5.2.2. Simulation numérique 

Pour la simulation numérique de ce montage à tube rotatif, le modèle est basé 

sur la simulation du précédent montage comportant le même modèle mathématique 

et un changement de géométrie. 

Le calcul du champ magnétique délivré par le système a été calculé 

séparément de l’écoulement multiphasique. Les forces magnétiques engendrées et 

s’exerçant sur les différentes phases ont été présentées à la section 4.4.1.3.2.  

L’écoulement multiphasique est calculé séparément. Tout d’abord, les vitesses 

d’écoulement de l’eau sont calculées. Afin de comparer le modèle numérique avec 

le montage expérimental, les vitesses doivent être semblables. Expérimentalement, 

la vitesse d’écoulement a été mesurée à différentes sections du dalot dans le sens 

de l’écoulement. Les mesures sont présentées dans le Tableau 5.27, pour un angle 

d’inclinaison de 9 degrés et un débit d’alimentation de 4 L/min. Ainsi, l’arc 1 et l’arc 

5 correspondent respectivement aux prises de mesure à l’entrée du dalot (position 

0 mm) et à la sortie du dalot (position 825 mm).  
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Tableau 5.27 - Comparaison des vitesses d’écoulement mesurées expérimentalement et 
simulées 

Prise de mesure Arc 1 Arc 2 Arc 3 Arc 4 Arc 5 

Position (mm) 0 206 410 618 825 

Vitesse d’écoulement expérimentale (m/s) 0,223 0,258 0,233 0,258 0,258 

Vitesse d’écoulement simulée (m/s) 0,268 0,249 0,231 0,249 0,249 

 

Les vitesses d’écoulement dans le dalot sont semblables entre le montage 

expérimental et sa simulation numérique, permettant ainsi de valider la simulation 

de l’écoulement de l’eau dans le dalot. 

Par la suite, c’est l’écoulement multiphasique qui est modélisé, où les trois 

phases sont simulées (eau, magnétite et silice), à différentes concentrations solides. 

Cependant, les simulations ont montré un phénomène de débordement. La Figure 

5.63 montre la phase liquide (eau) de l’écoulement multiphasique dans le dalot. La 

simulation représente un écoulement à un débit de 8 L/min et un angle d’inclinaison 

de 6° avec une concentration solide de 200 g/L. Dans ces conditions, on observe le 

phénomène de débordement où la suspension remplit tout le dalot. À la suite de 

l’observation de ce débordement sur la simulation et lors des expérimentations sur 

le montage, la simulation numérique du montage n’a pas été poursuivie. 
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Figure 5.63 - Représentation de l'écoulement dans le dalot simulé 
sur ANSYS Fluent ©Yoann Robert 
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5.3. AUGMENTATION DE LA SURFACE DE CONTACT ENTRE LES 

PARTICULES ET LES AIMANTS 

Dans cette section, sont présentés les résultats des expérimentations 

effectuées sur le séparateur à disque magnétique. Le but de ce séparateur est de 

pouvoir travailler à plus forte concentration solide sans diminuer les performances 

de la séparation. Les paramètres d’opération et leurs influences sur la séparation 

sont évalués. Tel que mentionné à la section 4.5.1.2, c’est un mélange idéal 

composé de magnétite et de résidu de bauxite non traité. Un modèle numérique de 

prédiction sera utilisé afin de prédire et simuler les résultats de séparation pour une 

combinaison de paramètres donnée.  

 

5.3.1. Résultats expérimentaux 

5.3.1.1. Effet de la concentration solide 

Durant les premières étapes de l’étude, dont les résultats sont présentés aux 

sections 5.1.1 et 5.2.1, la concentration solide de la suspension se situait entre 2,5 

et 50 g/L, ce qui demanderait des équipements de très grandes tailles et d’énormes 

volumes de liquide à gérer pour un processus à l’échelle industrielle. Le séparateur 

à disque a été utilisé avec une suspension de concentration solide supérieure entre 

200 et 700 g/L convenant davantage à un processus industriel. Le volume de la 

suspension est de 1 L, la masse solide est ajustée pour correspondre à la 

concentration désirée. La Figure 5.64 présente le taux de récupération et la teneur 

dans la fraction magnétique selon les différentes concentrations solides. Les 
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résultats présentés ont été obtenus pour un débit d’alimentation de 500 mL/min et 

une vitesse de rotation du disque de 20 tr/min. Le débit d’alimentation est moins 

élevé que sur le précédent montage, car le montage à disque est plus petit et est 

alimenté par une pompe de plus petit format. 

L’augmentation de la concentration solide n’a pas d’impact significatif sur le 

taux de récupération qui, dans tous les cas, est très proche de 100 %. En revanche, 

l’augmentation de la concentration solide impacte la teneur en fer dans la fraction 

magnétique où l’on observe une variation de la teneur en fer de 45 à 57 % p/p. 

L’augmentation de la teneur en fer à une plus haute concentration solide est un 

aspect intéressant pour un processus industriel. Ici encore, on peut avancer 

l’hypothèse de la magnétisation successive abordée à la section 5.2.1.2.2. 

L’augmentation de la concentration solide, c’est plus de particules magnétiques 

soumises à un champ magnétique. L’effet de magnétisation est intensifié et permet 

de récupérer davantage de particules magnétiques sur le disque, tandis que les 

particules non-magnétiques restent dans le réservoir. 
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5.3.1.2. Effet du débit 

L’impact du débit d’alimentation a été évalué pour valider l’efficacité du disque 

durant le processus de séparation. L’augmentation du débit d’alimentation se traduit 

par un plus grand nombre de particules injectées dans le réservoir pour un même 

intervalle de temps. Ainsi, il faut déterminer si l’augmentation du nombre de 

particules dans le réservoir, pour un intervalle de temps donné, n’a pas un impact 

négatif sur les performances du disque. La Figure 5.65 présente le taux de 

récupération et la teneur en fer dans la fraction magnétique en fonction du débit 

d’alimentation. Les tests ont été effectués avec une suspension à une concentration 

de 700 g/L, une vitesse de rotation du disque de 20 tr/min et un débit d’alimentation 

entre 250 et 1500 mL/min. L’intervalle choisit pour le débit d’alimentation est dû aux 

limites du design de l’équipement et aux capacités de la pompe d’alimentation.  

Figure 5.64 - Taux de récupération et teneur en fer dans la fraction magnétique en 
fonction des concentrations solides ©Yoann Robert 
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L’augmentation du débit d’alimentation n’affecte pas le taux de récupération 

qui vaut 100 % dans la majorité des cas. Cependant, on peut observer une variation 

de la teneur en fer dans la fraction magnétique entre 51 et 61 % p/p. L’augmentation 

du débit d’alimentation a un effet positif sur le taux de récupération et sur la teneur 

en fer de la fraction magnétique. Comme énoncé précédemment, un plus grand 

débit d’alimentation signifie un plus grand nombre de particules dans le réservoir 

dans un intervalle de temps donné. Pendant cet intervalle, la concentration solide 

augmente dans le réservoir, ainsi le comportement collectif des particules 

magnétiques opère aussi dans cette situation expliquant une teneur en fer élevée 

malgré un débit plus fort.  

Figure 5.65 - Taux de récupération et teneur en fer dans la fraction magnétique en 
fonction des débits d'alimentation ©Yoann Robert 
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5.3.1.3. Effet de la vitesse de rotation 

En plus de la concentration en solides et du débit d'alimentation, l'impact de la 

vitesse de rotation du disque sur le processus de séparation a également été étudié. 

En raison des limites du système d'air, il était prévu que l'augmentation de la vitesse 

de rotation pourrait avoir un impact néfaste sur la teneur en fer dans la fraction 

magnétique. Ces tests ont été effectués en utilisant une suspension à une 

concentration solide de 700 g/L, un débit d'alimentation de 500 mL/min et des 

vitesses de rotation du disque allant de 5 à 30 tr/min, et les résultats sont présentés 

à la Figure 5.66. L'augmentation de la vitesse de rotation du disque n'a également 

aucun effet sur la récupération de magnétite, qui reste proche de 100%. D'un autre 

côté, la teneur en magnétite diminue à une vitesse de rotation plus élevée, variant 

de 64 à 51 % p/p, ce qui suggère que, dans la configuration actuelle, le système 

d'air n'est pas en mesure d'empêcher les impuretés d'être entraînées par le disque 

lorsque la vitesse de rotation est trop élevée.  
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5.3.2. Résultats de l’étude heuristique 

Un volet numérique accompagne aussi cette phase expérimentale, mais il ne 

s’agit pas d’une simulation basée sur un modèle mathématique mais sur une étude 

heuristique utilisant des modèles de statistiques et de prédictions. Dans un premier 

temps, les données expérimentales, présentées à la section 5.3.1., sont utilisées 

pour l’apprentissage. La Figure 5.67 présente la base de données utilisée pour 

l’apprentissage des algorithmes. Cette base de données sera utilisée en deux 

temps. En effet, les algorithmes ne peuvent pas prédire deux résultats différents en 

même temps. L’apprentissage se fait sur le taux de récupération (% récupération Fe 

mag), puis sur la teneur en fer (% pureté Fe mag).  

Figure 5.66 - Taux de récupération et teneur en fer dans la fraction magnétique 

en fonction de la vitesse de rotation du disque ©Yoann Robert 
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Figure 5.67 - Base de données utilisée pour l'apprentissage ©Yoann Robert 
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Les valeurs numériques de la colonne « Mat_no » de la base de données 

référencient les différents mélanges de matériel utilisés lors des expérimentations : 

 N°1 : résidu de bauxite calciné + eau 

 N°2 : résidu de bauxite calciné + eau 

 N°3 : résidu de bauxite calciné + eau 

 N°4 : Magnétite pure + Aluminium pure 

 N°5 : Magnétite pure + Résidu de bauxite non calciné (« boue rouge ») 

 

5.3.2.1. Phase d’apprentissage des algorithmes 

5.3.2.1.1. Taux de récupération 

Le taux de récupération est d’abord étudié pendant l’apprentissage, toutes les 

colonnes (données présentées précédemment en Figure 5.67) sont utilisées sauf la 

colonne « % Pureté Fe mag ». La base de données, composée de 30 lignes de 

données, telle que 90 % des données (27 lignes de données) sont utilisées pour 

l’apprentissage des algorithmes. Les 10 % restant sont utilisés dans les prédicteurs 

pour évaluer la précision des algorithmes. La précision des algorithmes est évaluée 

par la comparaison du coefficient de détermination R². Le coefficient de 

détermination évalue la capacité d’un modèle à prédire ou à expliquer un résultat 

dans le cadre d’une régression. Il indique la proportion de la variance dans la 

variable dépendante qui est prédite par la régression et la variable prédictive. R² 
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prends ses valeurs entre 0 et 1. Une valeur de R² élevée proche de 1 indique que le 

modèle est bien adapté aux données (Boyd Ender, 2020). Le Tableau 5.28 présente 

la précision de chaque algorithme lors de la phase d’apprentissage pour la prédiction 

du taux de récupération du fer dans la fraction magnétique. Avec un coefficient de 

0,998, l’algorithme d’amplification du gradient est l’algorithme le plus précis. Le 

Tableau 5.29 présente la prédiction du taux de récupération où les valeurs prédites 

sont très proches du taux de récupération réel. L’amplification du gradient sera 

utilisée pour la prédiction du taux de récupération avec les nouvelles combinaisons 

de paramètres lors de l’exploration des données. 

 

Tableau 5.28 - Comparaison de la précision des algorithmes pour l’apprentissage des 
données du taux de récupération 

Algorithme Coefficient de détermination R² 

Amplification du gradient 0,998 

Réseau de neurones MLP 0,997 

Régression linéaire 0,995 

Régression polynomiale  0,991 

Ensemble d’arbres -25,382 

Forêts aléatoires -26,555 
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Tableau 5.29 - Résultats de la prédiction par l’algorithme d’amplification du gradient du taux 
de récupération après apprentissage 

Type de 
mélange 

Débit 
(L/min) 

Concentration 
(g/L) 

Vitesse 
(tr/min) 

Taux réel 
(%) 

Taux prédit 
(%) 

1 500 200 20 68 68,5 

5 500 700 10 99 99 

5 250 700 20 99 100 

 

5.3.2.1.2. Teneur en fer dans la fraction magnétique 

De même, la teneur en fer dans la fraction magnétique est étudiée pour 

l’apprentissage des algorithmes. Toutes les colonnes (données présentées 

précédemment en Figure 5.67) sont utilisées sauf la colonne « % récupération Fe 

mag ». Comme pour l’apprentissage sur le taux de récupération, la base de données 

est partitionnée telle que 90 % des données sont utilisées pour l’apprentissage des 

algorithmes. Les 10 % restant sont utilisés dans les prédicteurs pour évaluer la 

précision des algorithmes. Le Tableau 5.30 présente la précision de chaque 

algorithme lors de la phase d’apprentissage de la teneur en fer dans la fraction 

magnétique. Avec un coefficient de détermination de 0,931, l’algorithme 

d’amplification du gradient est l’algorithme le plus précis pour l’apprentissage des 

données. Le  

Tableau 5.31 présente les résultats de la prédiction de la teneur en fer par 

l’algorithme d’amplification du gradient. Ici aussi, cet algorithme sera utilisé pour la 

prédiction de la teneur en fer dans la fraction magnétique lors de la phase 

d’exploration des données.   
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Tableau 5.30 - Comparaison de la précision des algorithmes pour l’apprentissage des 
données de la teneur en fer 

Algorithme Coefficient de détermination R² 

Amplification du gradient 0,931 

Réseau de neurones MLP 0,816 

Ensemble d’arbres 0,548 

Forêts aléatoires 0,506 

Régression linéaire  0,13 

Régression polynomiale  -1,611 

 

Tableau 5.31 - Résultats de la prédiction par l’algorithme d’amplification du gradient de la 
teneur en fer après apprentissage 

Matériel 
Débit 

(L/min) 
Concentration 

(g/L) 
Vitesse 
(tr/min) 

Taux réel 
(%) 

Taux prédit 
(%) 

4 500 300 20 67 64 

1 1500 500 5 44 40 

1 1500 500 10 37 40 
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5.3.2.2. Exploration des données 

5.3.2.2.1. Validation du modèle de prédiction 

Lorsque l’apprentissage sur la base de données expérimentales est effectué 

et le meilleur algorithme sélectionné, la phase d’exploration des données peut être 

démarrée. Dans cette phase, la précision du modèle de prédiction va être évaluée 

avec de nouvelles données qui n’ont jamais été vues par l’algorithme. Les 

paramètres expérimentaux vont être combinés sous différentes combinaison et être 

envoyés dans le prédicteur qui prédira le taux de récupération et la teneur en fer 

correspondants. L’exploration des données est effectuée sur 468 combinaisons 

différentes dont les paramètres sont présentés dans le Tableau 5.32. 

 

Tableau 5.32 - Paramètres expérimentaux utilisés pour l’exploration des données 

Débit d’alimentation (mL/min) 
300-400-500-600-700-750-800-900-1100-

1200-1300-1400-1500 

Concentration solide (g/L) 200-250-300-500-600-700 

Vitesse de rotation du disque (tr/min) 5-10-15-20-25-30 

 

La validation de l’exploration des données s’effectue par comparaison des 

prédictions avec les résultats expérimentaux pour les mêmes combinaisons de 

paramètres, bien qu'elles n'aient pas pu être toutes testées expérimentalement. 

Trois combinaisons de paramètres ont été sélectionnées pour effectuer une 



170 
 

validation préliminaire du modèle de prédiction présenté dans cette étude et les 

résultats sont présentés au Tableau 5.33.  

 

Tableau 5.33 - Comparaison des résultats expérimentaux et des prédictions pour la 
validation de l’exploration des données 

Matériel 
Débit 

(L/min) 
Concentration 

(g/L) 
Vitesse 
(tr/min) 

Taux de 
récupération (%) 

Teneur en fer 
(%p/p) 

Réel Prédiction Réel Prédiction 

5 500 300 20 97 97 46 46 

5 500 700 20 99 100 58 56 

5 750 700 20 100 100 52 58 

 

Les résultats présentés au Tableau 5.33 montrent que les valeurs prédites sont 

très proches des résultats expérimentaux. Il en est de même pour la prédiction de la 

teneur en fer dans la fraction magnétique. Ces résultats suggèrent une bonne 

conservation de la précision du modèle de prédiction entre l’apprentissage et 

l’exploration des données, ainsi que la robustesse du modèle de prédiction. Ce 

modèle de prédiction peut être utilisé pour renseigner la combinaison optimale de 

paramètres pour la séparation magnétique sur le disque. 

  



171 
 

5.3.2.2.2. Prédiction des combinaisons optimales 

Après avoir testé toutes les combinaisons possibles, à partir des paramètres 

présentés au Tableau 5.32, pour prédire le taux de récupération et la teneur en fer 

dans la fraction magnétique, les résultats du modèle de prédiction ont été collectés. 

Concernant le taux de récupération, toutes les combinaisons présentent des taux 

supérieurs ou égaux à 97 %. Le choix de la combinaison optimale repose sur la 

prédiction de la teneur en fer dont les résultats sont présentés à la Figure 5.68. 

 

  

Figure 5.68 - Combinaisons de paramètres optimales prédites par le modèle de prédiction 

©Yoann Robert 
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La teneur en fer maximale prédite par le modèle est 64,5 %p/p soit presque 90 

%p/p de magnétite. Cette teneur est obtenue à la plus haute concentration solide 

(700 g/L), mais les débits d’alimentation sont plutôt faibles entre 300 et 600 mL/min. 

Afin de répondre à des exigences industrielles et notamment utiliser un débit 

d’alimentation maximum, il serait préférable de sélectionner une combinaison avec 

le débit d’alimentation et la concentration maximale. Ainsi, un débit de 1500 mL/min, 

une concentration de 700 g/L et une vitesse de rotation entre 5 et 15 tr/min 

permettent d’obtenir une teneur en fer de 61 %p/p soit 84 %p/p de magnétite dans 

la fraction magnétique. Cette combinaison de paramètres semble être la 

combinaison optimale pour obtenir une séparation magnétique efficace. 

Cependant, la faible taille de la base de données (données expérimentales) 

porte préjudice au modèle de prédiction. Un plus grand nombre de données 

permettrait d’étoffer la précision de l’apprentissage des algorithmes, et d’améliorer 

la validation du modèle de prédiction lors de la phase d’exploration des données.  
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CHAPITRE 6  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

L’objectif principal de ce projet consistait à effectuer une investigation sur 

l’extraction des oxydes de fer présents dans le résidu de bauxite calciné par 

séparation magnétique, permettant une valorisation du résidu de bauxite. Cette 

investigation s’est opérée par la conception d’équipements expérimentaux afin 

d’extraire les oxydes de fer avec un taux de récupération et une teneur dans la 

fraction magnétique optimaux. Une étude expérimentale sur les paramètres 

d’opération, effectuée sur trois montages à l’échelle de laboratoire, a permis de 

déterminer leurs influences respectives sur les performances de la séparation 

magnétique. Le volet expérimental est accompagné d’un volet numérique utilisé 

pour simuler le processus de séparation selon des combinaisons de paramètres 

d’opération qui n’ont pas été testées expérimentalement, et notamment pour 

discriminer certaines d’entre elles afin de déterminer les paramètres optimaux. 

Le volet expérimental se divise en quatre parties: la caractérisation du champ 

magnétique et du matériel, l’augmentation de la teneur en fer dans la fraction 

magnétique, l’augmentation du taux de récupération puis l’augmentation de la 

probabilité de contact entre les particules et les aimants. 

Afin de procéder à la séparation magnétique, il faut comprendre comment le 

champ magnétique induit par un aimant se répartit dans l’espace. Le champ 

magnétique a été étudié sur un électroaimant et a permis de démontrer la répartition 
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des lignes de champ dans l’espace et la variation de son intensité. Les lignes de 

champ sont plus rapprochées sur les arrêtes d’un aimant et induisent ainsi un champ 

magnétique d’intensité maximale. Cette intensité décroît exponentiellement avec la 

distanciation de l’aimant. Pour maximiser les effets du champ magnétique, il faut 

que les particules soient les plus proches possible de l’aimant. En modifiant la 

distance entre les particules et les aimants, il est possible de faire varier l’intensité 

de la force magnétique et ainsi créer une sélection des particules selon l’intensité de 

leur magnétisme. 

Le résidu de bauxite calciné constituant le matériel à séparer a été étudié. Le 

résidu de bauxite, provenant de la raffinerie, a été calciné dans le but de convertir 

les oxydes de fer qu’il contient (hématite, Fe2O3, et goethite, FeOOH) et qui sont 

non-magnétiques en oxydes magnétiques (principalement la magnétite Fe3O4). Au 

niveau de sa composition chimique, le résidu de bauxite calciné possède les mêmes 

éléments que le résidu de bauxite non traité. La distribution granulométrique est 

aussi semblable à celle du résidu de bauxite usuel avec une taille moyenne comprise 

entre 3 et 8 µm. Cependant, à l’approche d’un champ magnétique, les particules du 

résidu calciné sont toutes attirées vers l’aimant. Les observations par microscopie 

optique et électronique ont montré la présence d’agrégats de particules et 

d’inclusions dans les phases minérales. Les particules magnétiques et non-

magnétiques sont collées ensemble ou même fusionnées. La granulométrie fine et 

cette particularité physique expliquent le comportement des particules face à un 

champ magnétique et donc les difficultés d'application d'un processus de séparation 

magnétique précédemment identifié par la revue de littérature. 
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La caractérisation du matériel a montré que la séparation ne peut s’effectuer 

sans une préparation du matériel en amont. Afin de réduire les agrégats de 

particules et de libérer les oxydes de fer, le résidu de bauxite calciné est d’abord 

broyé dans un broyeur industriel, puis mis en suspension pour former une pâte. C’est 

cette pâte qui est injectée dans l’équipement de séparation. L’étude de 

l’augmentation de la teneur en fer dans la fraction magnétique a été effectuée par la 

conception d’un montage à échelle de laboratoire. Ce montage est constitué d’un 

circuit de circulation fermé, alimenté par une pompe, et doté d’un tube monté sur un 

système d’aimants permanents. Les effets de la préparation du matériel ont été 

évalués. Le broyage des particules et la mise en pâte améliorent l’efficacité de la 

séparation magnétique. Le taux de récupération et la teneur en fer sont augmentés 

de 10 % par rapport à la séparation d’un matériel non préparé. Les effets de la 

variation des paramètres d’opération ont été évalués. L’augmentation du débit dans 

le circuit augmente la teneur en fer dans la fraction magnétique, la vitesse de l’eau 

permettant de décoller les particules non-magnétiques des particules magnétiques 

attirées par les aimants. Mais le taux de récupération diminue avec l’augmentation 

du débit, les particules les plus fines et les particules non-magnétiques mais 

contenant un petit pourcentage de fer ne sont pas retenues sur les aimants. La 

variation de la concentration solide dans le circuit a montré qu’une augmentation de 

celle-ci n’affectait pas la teneur en fer de la fraction magnétique mais diminue 

d’environ 10 % le taux de récupération. L’augmentation de la concentration accroit 

le nombre de particules dans le circuit et les aimants sont ainsi rapidement saturés. 

La taille du montage influence les performances du système à plus haute 

concentration solide. L’étude du nombre de cycles de séparation a montré que des 
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cycles successifs de séparation effectués sur la fraction magnétique permet 

d’augmenter la teneur en fer jusqu’à une valeur de 60 % p/p. Cependant, il subsiste 

des pertes de matériel à chaque processus, ce qui affecte négativement le taux de 

récupération. 

Après avoir déterminé les paramètres permettant d’augmenter la teneur en fer 

dans la fraction magnétique, l’augmentation du taux de récupération a aussi été 

étudiée. Le premier montage à échelle de laboratoire ne permet pas de travailler 

avec de grandes quantités de matériel et dans des conditions industrielles. Un 

second montage plus grand, pouvant fonctionner en boucle fermée ou ouverte a été 

conçu. Ce montage est un tube rotatif à l’intérieur duquel est disposé un système 

d’aimants permanent et reprend le fonctionnement d’un séparateur magnétique à 

tambour utilisé dans l’industrie. Ce montage est utilisé pour tester la séparation d’un 

matériel à une concentration solide plus élevée. Les impacts de la variation du débit 

d’alimentation, de la concentration solide et des cycles de séparation ont été étudiés. 

Les tests effectués sur le tube rotatif ont permis d’obtenir un taux de récupération 

supérieur à celui du précédent montage, avec des valeurs comprises entre 40 et 50 

%. Le taux de récupération diminue avec l’augmentation du débit d’alimentation 

tandis qu’il croit lorsque la concentration solide augmente. Le taux de récupération 

a atteint une valeur légèrement supérieure à 60 % pour une concentration solide de 

50 g/L à un débit de 8 L/min. Cependant, lorsque le taux de récupération augmente, 

la teneur en fer dans la fraction décroit. Une augmentation du nombre de particule 

dans le système élève le nombre de particules magnétiques et le nombre 

d’impuretés. Mais, la concentration solide n’a pas pu être augmentée à une valeur 
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supérieure à 50 g/L démontrant ainsi la problématique de l’optimisation du contact 

entre les particules magnétiques et le système d’aimants. Ce qui a suggéré 

l'hypothèse qu'une plus grande surface de contact pourrait accommoder un plus 

grand nombre de particules et permettre de travailler à une plus haute concentration 

en solides. 

 

Afin de pouvoir traiter le matériel à une plus grande concentration solide, 

répondant davantage aux exigences industrielles, un séparateur à disque 

magnétique à l’échelle de laboratoire a été conçu. Malgré sa petite taille, il est en 

mesure de traiter un matériel injecté à une concentration solide pouvant atteindre 

700 g/L. Les impacts de la variation du débit d’alimentation, de la concentration 

solide et de la vitesse de rotation du disque ont été évalués. À la lumière des 

résultats de la caractérisation et des premiers essais de séparation, les 

caractéristiques du matériel affectent négativement les résultats expérimentaux, ce 

qui compromet la nature même de cette étude. L’utilisation d’un mélange « idéal », 

reproduisant un matériel parfaitement converti et libéré, a donc été privilégiée. Les 

tests ont montré que l’augmentation de la concentration solide n’a pas d’impact 

négatif sur les performances de la séparation. Le taux de récupération est supérieur 

à 97 % et la teneur en fer dans la fraction magnétique conserve une valeur optimale 

jusqu’à un maximum de 57 % p/p (soit 78 % p/p de magnétite) à concentration 

maximale. De même, pour le débit d’alimentation dont la variation n’affecte pas le 

taux de récupération, la teneur en fer dans la fraction magnétique reste supérieure 

à 50 % et présente un maximum à 61 % p/p au débit maximal. Considérant la taille 
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et la géométrie du montage expérimental, l’étude sur la variation de la vitesse de 

rotation montre qu’une faible vitesse de rotation entre 5 et 10 tr/min permet de 

séparer le matériel avec un taux de récupération maximal et une teneur en fer 

optimale dans la fraction magnétique. 

Un volet numérique accompagne l’étude expérimentale. Il repose sur deux 

modèles différents : un modèle déterministe et un modèle probabiliste. Le modèle 

déterministe permet de simuler le processus de séparation sur chaque montage, 

permettant de comprendre les mécanismes physiques de la séparation. Tandis que 

le modèle probabiliste va être utilisé pour prédire le taux de récupération et la teneur 

en fer selon diverses combinaisons de paramètres d’opération. 

La simulation du modèle déterministe a pour but de simuler des combinaisons 

de paramètres d’opération (débit, concentration solide, …) et de discriminer les 

combinaisons qui ne sont pas optimales pour le processus de séparation. Elle 

présente un écoulement multiphasique traversant un champ magnétique. 

L’écoulement multiphasique, calculé sur un logiciel de calcul par éléments finis, 

utilise le modèle Eulérien basé sur les équations de Navier-Stokes selon la 

décomposition de Reynolds. Le champ magnétique est simulé par résolution des 

équations de Maxwell grâce aux méthodes des éléments et volumes finis. La 

simulation du champ magnétique permet de déterminer la force magnétique qui 

s’exerce sur chaque phase de l’écoulement. La simulation numérique a été utilisée 

pour les deux premiers montages, permettant de visualiser le processus de 

séparation et de tester les combinaisons de paramètres. La simulation du montage 

préliminaire (tube carré posé sur les aimants) a permis de développer la base du 
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modèle numérique pour la simulation du tube rotatif. L’écoulement dans le système 

et l’influence de la force magnétique ont pu être observés. La simulation a pu montrer 

le phénomène de débordement dans le tube à une certaine valeur de débit et 

concentration solide et a justifié le passage sur le montage du séparateur 

magnétique à disque malgré les diverses configurations d'aimants qui ont été 

testées.  

Le modèle probabiliste a pour but de prédire les résultats de la séparation 

magnétique en utilisant des algorithmes d’aide à la décision et d’apprentissage 

automatique basés sur les statistiques. Les résultats expérimentaux sont utilisés 

comme base de données d’entrainement où les différents algorithmes vont tâcher 

de déterminer le taux de récupération et la teneur en fer selon une combinaison de 

paramètre donnée. Les performances des algorithmes sont comparées et le meilleur 

d’entre eux est sélectionné afin de déterminer la combinaison optimale. Dans cette 

étude, l’algorithme de l’amplification du gradient s’est révélé le plus efficace pour 

déterminer le taux de récupération et la teneur en fer à des pourcentages de 

précisions de 99 et 93 % respectivement. C’est cet algorithme qui est sélectionné 

pour la prédiction de la combinaison optimale de paramètres. Il prédit un taux de 

récupération de 100 % et une teneur en fer dans la fraction magnétique de 61 % 

p/p. Le modèle de prédiction pourrait gagner en précision si la base de données 

d’entrainement était plus grande puisqu’une meilleure précision demande plus 

d’expérimentations. 
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Cette étude a pu montrer que l’extraction des oxydes de fer contenues dans le 

résidu de bauxite calciné est possible. Par contre, en raison de ses caractéristiques 

physico-chimiques, le résidu de bauxite calciné ne peut pas être séparé directement, 

il doit être préparé avant le processus de séparation. La séparation peut être efficace 

à haute concentration et à débit élevé (dépendamment de la géométrie de 

l’équipement). L’utilisation d’un mélange idéal a montré l’importance d’un matériel 

parfaitement converti et libéré. Il serait intéressant d’optimiser le processus de 

calcination de sorte que les particules soient libérées, à tout le moins les particules 

de magnétite. La libération de particules magnétiques faciliterait leur séparation; le 

taux de récupération et la teneur dans la fraction magnétique seraient meilleurs. 

Grâce à sa grande surface de contact et malgré sa petite taille à l’échelle de 

laboratoire, le séparateur à disque est capable de travailler à haute concentration 

solide. Il serait l’équipement qui conviendrait le mieux pour la séparation des oxydes 

de fer dans le résidu de bauxite calciné. Il serait aussi pertinent de faire des essais 

sur un montage plus grand, utilisant plus de disques. Cette modification de 

géométrie permettrait d’expérimenter des débits d’alimentation plus importants et 

ultimement des concentrations solides plus élevées, répondant davantage aux 

exigences industrielles. Puis, ces essais permettraient de confirmer l’utilisation de 

cet équipement. Enfin, il serait intéressant d’améliorer la précision du modèle de 

prédiction en augmentant le nombre de cas observés. En effet, des 

expérimentations avec plus de cas sur le montage actuel étofferaient la base de 

données et l’exploration des données serait plus performante. Aussi, des essais sur 

un montage de géométrie différentes (par exemple, le nombre de disques 

magnétiques, diamètre des disques, agitation du bain) ajouteraient des variables 
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indépendantes au modèle. Le modèle de prédiction ne serait que plus proche du 

processus réel. 

 
L’intérêt de cette investigation a été de développer une nouvelle technique 

permettant de voir ce résidu comme ressource valorisable plutôt que comme simple 

déchet. Cela passe par la compréhension des mécanismes d’extraction, la 

conception d’un nouvel équipement adapté et la création d’une nouvelle méthode 

de travail permettant de traiter le résidu de façon durable et sécuritaire, ce qui 

mènerait à une réduction du risque environnemental et du passif de l'industrie de 

l'alumine. D’abord, avec l’extraction du fer, la masse de résidu serait réduite en 

moyenne de 30 %, réduisant son empreinte environnementale. Suite à l'extraction 

du fer, les recherches pourraient être étendues à d'autres méthodes visant 

l'extraction d'autres éléments tels que le titane, l’aluminium et les éléments de terres 

rares. Ensuite, dans un intérêt stratégique et économique, l’étude permet à la 

compagnie de se démarquer de la concurrence par la réduction des coûts 

d’exploitation et le gain économique créés par la valorisation de ces résidus. De 

plus, ce projet permet de développer une démarche écoresponsable pouvant 

augmenter significativement l’image de marque de la société. Outre la réduction des 

risques environnementaux posés par les zones de disposition (fuites, ruptures des 

digues, etc.), la valorisation des résidus permet de modifier et d’optimiser la gestion 

des ressources. En effet, l’utilisation des métaux et autres éléments des résidus 

valorisés permettrait de diminuer la pression exercée par l’exploitation minière sur 

l’environnement. Cela permettrait ainsi d’augmenter la durée de vie des gisements 

et celle des usines d’alumine.  
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L’étude s’établie dans le contexte d’une industrie minière durable, en réduisant 

ses répercussions sur l’environnement et en améliorant sa compétitivité. En 

définitive, avec l’épuisement progressif des ressources et l’augmentation constante 

des coûts d’exploitation, les résidus pourraient devenir les ressources précieuses de 

demain. 
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