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ETUDE DE PROCEDES D'EXTRACTION DU SOUFRE DE MINERAIS SULFURÉS À HAUTE 
TEMPERATURE. APPLICATION DES PLASMAS 

N. ABDENOURI, R. BERJOAN et G. VALLBONA 

IMP - CNRS, BP n05, Odeillo, 66120 Font-Romeu. France 

Résumé - Des calculs d'équilibres thermodynamiques effectués sur les systémes 
Fe-S-Ar, Fe-S-C-Ar, Fe-S-C-Hz-Np à T = 2000K montrent que l'extraction totale et 
sélective du soufre par vaporisation dans le cas du simple traitement thermique de 
Fel-xS n'est pas possible. Inversement, l'extraction de soufre peut être sélective si 
le sulfure de fer est vaporisé en présence de carbone solide ou de méthane. 

Des essais de vaporisation d'un minerai de type "pyrotine FeS" dans un four 
rotatif à torche plasma s'accordent avec les résultats de l'étude thermodynamique. Le 
traitement thermique à T N- 1600 K du minerai sous azote présente une faible 
efficacité. Des fontes fer-carbone constituent les résidus des traitements du minerai 
en présence de carbone. Des traitements de courte durée en présence de méthane 
permettent l'obtention d'un mélange de sulfure de fer et de fer à faible teneur en 
carbone. 

Abstract - Thermodynamical equilibrium calculations concerning Fe-S-Ar, Fe-S-C-Ar and 
Fe-S-C- Hz-Nz chemical systems at T = 2000K show that al1 sulfur present in iron 
sulfides ores cannot be recovered by vaporization process without simultaneous iron 
vaporization. 

Sulfur can be extracted without iron vaporization by a carbo reduction 
process using solid coal or gaseous methane. Vaporization experiments carried out in 
a plasma reactor are in good agreement with Our thermodynamical results. Higb 
temperature treatments of a sulfide ore has a low efficiency for sulfur extraction at 
T = 1600 K. 

Thermal treatments of the same ore with carbon allons to obtain cast iron. We 
obtained a mixture of iron sulfide and iron by short thermal treatments under 
methane. 

1 - INTRODUCTION 
La vaporisation sélective de certains éléments présents dans les minerais 

naturels pourrait dans certains cas favorables se substituer aux traitements plus 
classiques de la métallurgie extractive [1],[2],[3]. Il est aussi possible d'envisager 
l'extraction du soufre des minerais sulfurés par transfert et élimination des espéces 
gazeuses, le soufre étant un élément trés volatil [4],[5]. 

Dans ce travail, nous avons étudié le probléme de l'extraction du soufre présent 
dans des minerais de sulfure de fer de type pyrotine. D'aprés certains travaux 
antérieurs [4],[6],[7] les pressions partielles des espéces gazeuses à base de soufre à 
l'équilibre avec les phases comprises entre FeSn (pyrite) et FeS (pyrotine) sont 
suffisamment élevées pour permettre l'extractiop dÜ soufre haute température entre 
1000 et 2000 K. Lorsque la teneur en soufre de la phase condensée devient inférieure à 
50 moles % on doit observer une décroissance rapide des pressions partielles des 
molécules S, [4],[6] l'extraction du soufre peut donc être problématique. 

~an; une premiére partie de ce travail, nous avons calculé les évolutions de 
composition que subirait un échantillon liquide de FeS à T = 2000 K à la suite de sa 
vaporisation. Ces calculs ont été effectués dans le cas de la vaporisation de FeS dans 
un courant gazeux inerte chimiquement (Argon), mais aussi lorsque le sulfure de fer est 
mélangé avec du carbone, ou vaporisé dans un courant gazeux NP-CHI 

Dans une deuxiéme partie nous décrirons la mise en oeuvre ainsi que les 
résultats de traitements thermiques de vaporisation effectués dans un réacteur à four 
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tournant et h torche plasma. 

II - CALCULS DES ETATS D'EQUILIBRE SUCCESSIFS DANS LES SYSTEMES 
Fe-S-Ar-O*, Fe-S-C-Ar-O* et Fe-S-Ne-CH4 h T = 2000K au cours des variations de 
composition totale de ces systèmes provoqués par l'élimination des espéces vapeur. 

(O* : pop= 10''atm dans l'argon initialement introduit dans le systéme.) 

II-1-Méthode de calcul itérative : 

L'étude thermodynamique a été effectuée par utilisation du programme de calculs 
d'équilibres Solmix proposé par ERIKSSON [8]. Pour chacun des systémes, nous avons 
calculé les états d'équilibre successifs à T = 2000K pour une pression totale de 1 
atmosphére. On calcule un premier état d'équilibre qui s'obtient à partir d'un mélange 
équimolaire lFe,lS auquel on ajoute un nombre variable de moles d'argon contenant de 
l'oxygéne (p02 = 10-'atm) dans le cas du systéme Fe-S-Ar-O*. Dans le cas du système - 
Fe-S-C-Ar-O*, on ajoute du carbone solide en excés par rapport au nombre total de moles 
de fer et de soufre. Dans le cas du systéme Fe-S-N"-CH,, le mélange lFe,lS est 
initialement placé dans un certain volume de gaz de compoGitiGn 60% Nz et 40% CH4. Le 
calcul de minimisation de l'enthalpie libre de chacun de ces syst8mes permet d'obtenir 
une ou plusieurs phases condensées en équilibre avec des espéces gazeuses: ces derniéres 
sont alors considérées comme pouvant être éliminées par transfert dans une zone hors du 
systéme défini par ses paramètres physiques et chimiques. Aprés élimination de la phase 
gazeuse un nouvel état d'équilibre est calculé sur la base d'une nouvelle composition 
totale du systéme comprenant l'ensemble des phases condensées produites par 
l'établissement de l'équilibre précédent, auxquelles on rajoute un nombre variable de 
moles de gaz inerte (Ar) ou réactif (60% Nz , 40% CH4). Des équilibres sont calculés 
jusqu'à l'obtention de l'élimination d'un constituant (SI dans les phases condensées 
produites par le dernier calcul. Les données thermodynamiques des différents composés 
pris en compte dans les calculs concernant l'ensemble de ces systèmes ont été extraites 
des tables de JANAF [9]. Les solubilités du carbone dans le fer ont été calculées par 
introduction dans les calculs des valeurs de l'activité du carbone dans le fer 
~lol,clll. 

II-2-Résultats théoriques des calculs d'équilibres successifs. 

a/ Vaporisation de FeS dans un courant de gaz inerte (Argon -PO= = 10-5atm)T=2000~. 
Les figures (lia et (1)b montrent les évolutions des pressions partielles P,et des 
fractions molaires Xi dans le liquide en fonction de la variation du pourcentage molaire 
(Fe/Fe+S)% provoquée par l'extraction des espéces gazeuses issues des équilibres 
successifs. On remarque que les pressions partielles des espéces h base de soufre 
(S2,S,...) trés supérieures à celles des espéces à base de fer lorsqu'elle sont à 
l'équilibre avec FeS, décroissent rapidement lorsque la teneur en soufre du liquide 
diminue. Inversement les pressions partielles des espèces h base de fer augmentent au 
cours de l'épuisement en soufre du liquide. L'élimination totale du soufre du liquide 
par vaporisation serait impossible à obtenir dans ces conditions sans entrainer la 
vaporisation simultanée d'une importante partie du fer. 

b/ Vaporisation de FeS dans un courant de gaz inerte (Argon= pOn E IO-' atmlen présence 
de carbone solide en excès. T = 2000 K. 
Les résultats sont portés sur les figures 2 a et 2 b. Ces figures montrent que la 
réaction du liquide avec le carbone engendre la production de sulfures de carbone CS-et 
CS dont les pressions restent toujours au moins 100 fois supérieures à celles ;es 
espéces à base de fer. L'élimination sélective et totale du soufre est donc facilitée en 
présence de carbone. La vaporisation simultanée du fer doit rester trés faible. 



Composi:ion du résidu IFe/ lFe+S)l  Composition du résidu (Fe/(Fe.Sll% 

Fig.l:Vaporisation de FeS sous gaz inerte Fig.l:Vaporisation de FeS en présence de 
de carbone. 

Vaporization of FeS under Argon (ther- Vaporization of FeS with solid carbon 
modynamical study) T=2000K PT=latm under Argon (thermodynamical study) 

T=2000 K PT= latm 

C/ Vaporisation de FeS dans un courant gazeux 60% NS- 40% CH4 T=2000 K 

Les figures (3)a et (3)b montrent que les espèces gazeuses HS et HIS conservent une 
pression proche de une atmosphère au cours de la vaporisation. ~etie pression étant 
supérieure A celle des espèces A base de fer d'un facteur de l'ordre de 1000 (fig.(3)a). 
De plus on remarque que la concentration du carbone qui se dissout dans le fer liquide 
reste plus faible que dans le cas du traitement avec du carbone solide. 

dl Conclusion. 

Dans le cadre des trois cas étudiés dans ce travail, les calculs thermodynamiques 
montrent que les procédés d'extraction totale par vaporisation du soufre a T = 2000 K ne 
pourront être efficaces du point de vue de la sélectivité de l'extraction de cet 
élément, qu'en présence d'une réaction, soit avec le carbone solide, soit avec un 
réducteur gazeux tel que le methane. 

III - TRAITEXENTS THERMIQUES DANS UN FOUR TOURNANT A TORCHE PLASMA. 

Des traitements thermiques ont et6 effectués sur un minerai de sulfure de fer 
dans un four plasma dans les trois conditions suivantes : 

- Courant gazeux de plasma d'azote 
- Courant gazeux d'azote avec melange de carbone solide 
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- Courant gazeux de plasma d'azote mélangé avec CH4 : 60% NZ- 40% CH4 
Le "sulfure de fer" traite dans ces conditions a pour composition initiale : 

Elements Fe S Zn Cu C As Pb Ag 
% moles 45 51,50 1,611 0,544 0,37 O,11 0,10 (28,85 p.p.m) 

III-1-ETUDE ET CARACTERISATION DU REACTEUR PLASMA. 
III-1-A-Description du réacteur. 

Le réacteur représente sur la fig 4 est composé d'un chalumeau h arc souffle qui 
est établi entre une cathode en tungstène (1) et une anode en cuivre (2). L'ensemble est 
placé face A un four tournant ( 3 )  en acier entrain6 par une poulie comprenant une 
capacité cylindrique en cuivre (4) contenant la charge destinée h être traitée (5). 
Cette charge est constituée par des échantillons pulv6rulents comprimés à l'intérieur 
desquels on perce un trou suivant l'axe central de rotation de l'ensemble. L'arc soufflé 
traverse ce trou et forme une capacité liquide maintenue en équilibre par la force 
centrifuge. 

Composition d u  rés idu  lFe/[Fe+SIl% 

Fig.3:Vaporisation de FeS dans 
mélange N1 60%- CHZ 40% 

Vaporization of FeS in a gaseous 
mixture Hz 60%- CH4 40% 
(thermodynamical study) 
T=2000K PT= 1 atm 

Fig.4:Schéma du réacteur à four tournant et 
à torche plasma. 

Schematic representation of the plasma 
rotating reactor. 



Des thermocouples situés à l'entrée et à la sortie des circuits de réfrigération 
et reliés à une centrale de mesures permettent d'effectuer des bilans thermiques du 
système au cours du temps. 

III 1-B-Température de l'azote ou du mélange gazeuse H %à l'entrée de la 
charge. 

La température du gaz plasmagène (Azote) est déterminée par un bilan enthalpique 
établi sur le chalumeau : 

U 1 = J(mA &TA + nic 4Tc) + Q AH (1) 
De la valeur de Ail trouvée et de la courbe enthalpique [12], on déduit une température 
moyenne du gaz. 

La température moyenne de l'arc soufflé d'azote à l'entrée du réacteur est ainsi 
évaluée comme étant de l'ordre de 7400 K lorsque I=180A, U=41V. Lorsque l'azote à 7400 K 
est mélangé avec un gaz (CHA) à l'entrée du réacteur, la température moyenne du mélange 
dépend de la température initiale des deux gaz avant le mélange ainsi que des enthalpies 
de l'ensemble des réactions susceptibles de se produire dans le mélange. Le méthane est 
introduit dans l'arc d'azote avec une température initiale de 298 K. On peut supposer 
qu'au voisinage de la température moyenne atteinte par le mélange, le méthane se 
décompose en carbone et hydrogène gazeux monoatomiques [13]. La conservation de 
l'enthalpie de mélange s'écrit : 

Les valeurs des capacités calorifiques des différentes espèces peuvent être 
extraites des tables Barin et Knacke [14]. La valeur de Ail~''comp du méthane a été 
extraite des tables JANAF (9). La résolution de cette équation aboutit A une valeur de 
la température gazeuse du mélange NZ - CH4& l'entrée de la cavité percée dans la charge 
de sulfure de fer, de l'ordre de 5500 K. 

III-l-c-Température de la surface du minerai en cours de vaporisation. 

Cette température est déterminée par des mesures calorimétriques effectuees sur 
l'eau de refroidissement de l'ensemble capacité 4 - charge 5. La conservation de la 
chaleur s'exprime, en général sous la forme. 

La composante radiale du flux dans le cas d'une géométrie cylindrique s'écrit : 

L'intégration de cette équation aboutit à l'expression suivante : 
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La conductivité de la charge fondue a été considérée en premihre approximation 
comme étant égale h celle du Fer fondu [15]. L'application de l'équation ( 5 )  nous a 
permis h partir des bilans calorifiques expérimentaux d'évaluer des températures de 
surface de l'ordre de 1600 K dans le cas du traitement sous azote et de 2100 K dans le 
cas du traitement en présence de méthane pour les mêmes conditions opératoires (I=180A, 
V=47) .  Cette différence de température entre les deux cas est,dûe A la présence 
d'hydrogéne de décomposition du méthane dans le deuxihme cas 1161. 

III-2-RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION 

III-2-a-Traitement du minerai dans un courant de plasma d'azote : 

Les essais de traitement de la pyrotine sous azote n'ont pas abouti h une perte 
de masse significative du minerai même pour des temps de traitement supérieurs B 10 min. 

En effet, la cavitation du minerai fondu éloigne la surface du centre du jet de. 
plasma. Ceci conduit un abaissement de la température de surface. et par conséquent 
des pressions d'équilibre. De plus, un faible enrichisement de la surface en fer 
défavorise la vaporisation du soufre'comme l'a montré notre étude thermodynamique fig 1. 

III-2-b-Traitement du minerai en présence de carbone solide : 

le traitement du mélange FeS avec du carbone solide donne lieu la formation de 
deux phases constituées par du FeS liquide reposant sur de la poudre de carbone solide. 
La présence de ces deux phases entraine une mauvaise tenue mécanique de la charge dans 
le four. On observe des éjections d'une partie de la phase liquide par le jet de plasma 
vers l'extérieur du four , l'autre partie du minerai restant dans le four est rapidement 
transformé en fonte , en moins de 5 minutes de traitement. 

LOO 000 
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Fig.5:Spectre Auger du résidu de FeS Fig.6:Analyse élementaire W.D.S du Fer et du 
traité au four à torche plassa en soufre le long d'une ligne traversant une 
présence de carbone pulvérulent. coupe d'un échantillon de FeS traité sous 

mélange 60% NZ, 40% CH4 dans un four à torche 
plasma mélange 60% Nz, 40% CH4 dans un four 
à torche plasma. 

Auger Spectrum of the residue 
after a thermal treatement in the 
plasma reactor of FeS mineral with 
solid carbon. 

Elementary analysis W.D.S of Fe and S on a FzS 
sample after treatment in 60% NZ- 40% CH4 
gaseous mixture into the plasma reactor. 



Fig.7:Evolution de la perte de masse d'un échantillon de FeS de masse initiale 60g en 
fonction du temps lorsqu'il est traité dans le réacteur plasma dans un mélange gazeux 
60% Nz, 40% CH4 

Weight loss of a FeS sample having an original weight of 609 versus time this sample was 
heated in the plasma reactor under a gaseous mixture 60% N, 40% CH4 

Les analyses Auger (fig 5 )  montrent que ces résidus contiennent du fer et du 
carbone, le fer est present en partie sous forme de carbure comme le montre la forme de 
la transition Auger CKLL du carbone formé dans un état hors d'équilibre durant le 
refroidissement. La concentration en soufre du résidu est faible. La composition du 
résidu ayant réagi est approximativement : Fe (52 + 3 moles) % - C : (42 + 3 moles) % - 
S : ( 6  f 3  moles) %. 

III-2-c-Traitement de FeS sous mélange gazeux méthane - azote. 

L'évolution de la perte de poids en fonction du temps gresentée figure 7 montre 
une vitesse de perte de masse initialement rapide qui ralentit au cours du temps. Cette 
perte de masse correspondrait d'après l'équilibre au départ du soufre sous forme de HS 
comme le montre la fig 3 .  Les analyses microsonde effectuées sur le résidu montrent 
l'existence d'une dispersion du Fer dans la masse fondue (fig 6 )  avec une forte densité 
près de la surface traitée, dans ce cas le fer formé a une teneur trés faible en carbone 
: moins de 1%. L'étude thermodynamique (fig 3 )  prévoit une pression des espèces soufrées 
(notamment 8s) relativement constante durant le traitement, la surface du minerai à 
traiter ne subit que très peu de variation au cours du traitement; dans ces conditions 
le flux de matiére évaporée devrait rester constant, contrairement à ce qu'on observe 
sur la courbe expérimentale (fig 7). La pente de la courbe ne peut étre considérée comme 
constante qu'au début du traitement. Ceci pourrait être explique par le fait que le 
transfert du soufre est probablement contrôlé par la diffusion-convexion en phase 
gazeuse des espèces à base de soufre durant quelques minutes puis contrôlé par la 
diffusion du fer dans la phase liquide à fort gradient de température. 

CONCLUSIONS. 

Les traitements expérimentaux effectues dans le réacteur plasma confirment les 
prévisions par le calcul thermodynamique. Le traitement thermique pur et simple s'est 
révélé comme prévu peu efficace pour l'extraction du soufre. Il faut noter cependant 
que, d'après nos estimations la température superficielle atteinte par le minerai 
n'était dans ce dernier cas que de l'ordre de 1600K. 

Le traitement carbothermique aboutit bien à l'obtention de fonte fer-carbone 
prévue par la thermodynamique, avec extraction d'une grande partie du soufre. Cependant 
des problèmes de stabilité mécanique et d'adhérence du mélange des phases FeS liquide et 
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carbone solide pulvérulent restent d résoudre. 

Le traitement effectué avec l'azote, choisi comme gaz plasmagene, mélangé au 
méthane nous a semblé le mieux adapte car la conductivité du gaz 1171, et par 
conséquent, le flux de chaleur transmis au minerai,est accrue, permettant l'obtention de 
températures supérieures. 

Ces résultats preliminaires montrent la faisabilité du traitement par plasma 
mais la nécessité d'utiliser un autre type de réacteur (type arc transféré) pour aboutir 
à une extraction totale du soufre dans de bonnes conditions. 
Remerciements : ce travail a été soutenu par la société ELF - SNEA, 

LISTE DES SYMBOLES 
U : tension électrique (volts) 1 : intensité electrique (ampères) 
m : debit massique (g/s) C : cathode 
A : anode F : four 
AT : élévation de température dans le circuit réfrigération K 
L : longueur de l'échantillon (m) 
Cp(i,j) ou Cp(i) : capacité calorifique du mélange (i, j) ou i (cal/mole K) 
X, : fraction molaire de l'espéce i dans le mélange 
r : distance radiale (m) 
S(r) : surface ?a la distance r (m2) 
AH : variation de l'enthalpie du gaz (cal/mole) 
AHDecomp: variation de l'enthalpie de réaction de décomposition (cal/mole) 
J : équivalence de l'énergie mecanique en chaleur 
A : conductivité thermique (Y/mK) 
Ro : rayon interne du cylindre (m) 
Tref: température de l'eau de refroidissement K 
T(r): température à la distance radiale r K 
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