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R E S U M E 

Au cours de ces dernières années, l'accent est mis sur le développement de l'industrie 

minière algérienne, par la création d’un nouveau complexe métallurgique de Bellara (Jijel),  

la capacité de production prévue est de 5 millions de tonnes par an pour satisfaire la 

demande croissante en acier. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier les possibilités d’enrichissement du minerai de 

fer de Djebel Anini (wilaya de Sétif) de la filiale publique Spa SOMIFER, du groupe FERPHOS 

(Algérie), et de développer ces ressources minérales afin de les utiliser dans l'industrie 

métallurgique et { titre d’exemple le complexe Arcelor-Mittal Annaba, Algérie. Des 

échantillons représentatifs ont été prélevés dans le site de la mine de fer d’Anini situé au 

Nord-Ouest de la ville de Sétif. Après échantillonnage, une caractérisation granulo-chimique 

et minéralogique a été réalisée. Cependant, les analyses effectuées par (DRX, FX et MEB) 

montrent que ce minerai est du type de fer hématitique à gangue argilo-siliceuse. Les 

teneurs moyennes en Fe2O3, SiO2 et en Al2O3 sont respectivement de 55%, 26.20% et 12%.  

Les informations récoltées après plusieurs tests préliminaires d’enrichissement par 

lavage (tamisage humide) du minerai révèlent des résultats notables en teneur de fer soit 

62% Fe2O3, (2 { 3)% de quartz et de  (2 { 3) % d’argile.  

Les essais effectués par séparation magnétique humide révèlent d'une part des 

résultats significatifs en teneur en fer de 65.11% contre 2,46% SiO2 et 1,73% Al2O3 et 

d'autre part le produit enrichi répond aux normes exigées par la métallurgie, les rejets issus 

des processus peuvent être utilisés comme ajout dans la préparation du ciment.  

Mots-Clés : Algérie, Anini, minerai de fer, caractérisation, granulométrie, enrichissement, 

sidérurgie, cimenterie. 
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 ملخص

تطوٌر صناعة المعادن، وذلك من خالل إنشاء المجمع   ٌنصب التركٌز فً الجزائر على مدار السنوات األخٌرة على عملٌة

، وهذا لبلوغ القدرة اإلنتاجٌة المخطط لها،والمقدرة بخمسة مالٌٌن طن سنوٌا تلبٌتا للطلب (جٌجل)المعدنً الجدٌد ببالرة 

  .المتزاٌد على الفوالذ

الخاص بالفرع العمومً  (الجزائر. والٌة سطٌف)الهدف من هذه الدراسة هو اختبار إمكانٌة إثراء خام الحدٌد لجبل عنٌنً 

وهذا لتطوٌره وضمان إستغالل أفضل لموارده المعدنٌة . الجزائر "فارفوس" والتابع لمجمع (سومٌفار)للحدٌد والفوسفات 

  .(الجزائر )تماشٌا مع معاٌٌر الصناعة وصوال الستغالله صناعٌا،وعلى سبٌل المثال مجمع أرسٌلور مٌتال عنابة 

النتائج ,لهذا الغرض، قمنا بأخذ عٌنات كافٌة من المنجم إلخضاعها إلى تقنٌات التوصٌف الفٌزٌائً و التحلٌل الكٌمٌائً

فً حٌن , المتحصل علٌها بواسطة هذه التقنٌات بٌنت أن هذا النوع من خام الحدٌد ٌحتوي على شوائب السٌلٌس والطٌن أساسا

 ٪ على التوالً،و لهذا الغرض حبذت عملٌة الغسٌل 32 إلى 22 ٪ و من 55 إلى 45أن قٌم الحدٌد و الكوارتز تختلف من 

  .كطرٌقة مبدئٌة لتثمٌن هذا الخام ، لٌتم التأكد من نجاعتها بعد النتائج المرضٌة المتحصل علٌها

لخام الحدٌد تكشف عن  (الغربلة )المعلومات التً تم جمعها بعد العدٌد من االختبارات األولٌة للتثمٌن من خالل عملٌة الغسٌل 

 .(2-3) ٪ الكوارتز و الطٌن(2-3) . ٪62 نتائج هامة، محتوى الحدٌد   

  Fe2O3 ٪65.11الفصل المغناطٌسً الرطب تكشف أوال عن نتائج هامة فً محتوى الحدٌد من  التجارب المحققة عن طرٌق

 ومن جهة أخرى، المنتج المثمن مطابق للمعاٌٌر التً تتطلبها الصناعات المعدنٌة، Al2O3 ٪1.73و SiO2 ٪2.46مقابل 

. باالظافة إلى ذالك فانا بقاٌا عملٌة الفصل المغناطٌسً تستعمل فً الصناعات  اإلسمنتٌة

 . الجزائر؛ خام الحديد، توصيف، تحليل جسيمي، إثراء:كلمات البحث
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A B S T R A C T 

In recent years, the focus was on the development of the Algerian mining industry by 

the creation of a new Bellara metallurgical complex (Jijel), the planned production capacity 

of 5 million tonnes per year meet the growing demand on steel. 

The objective of this thesis is to study the possibilities of enrichment of iron ore Djebel 

Anini (wilaya of Setif) public SOMIFER Spa subsidiary, the FERPHOS (Algeria) group, and 

develop these mineral resources to use them in the metal industry and as an example the 

Arcelor-Mittal Annaba complex, Algeria). Representative samples were taken from the 

Anini iron mine located in the northwest of Setif. After sampling, a granular-chemical and 

mineralogical characterization was performed. However, analyzes carried out by (XRD, SEM 

and FX) show that iron ore is hematite type clay and siliceous gangue. The average contents 

of Fe2O3, SiO2 and Al2O3 is 55%, are respectively, 26.20% and 12%. 

The information gathered after several preliminary tests by washing enrichment (wet 

sieving) of the ore reveal significant results of iron content 62% Fe2O3, (2-3) % quartz and 

(2-3) % clay.  

Testing by wet magnetic separation firstly reveals significant results in iron content of 

65.11% against 2.46% SiO2 and 1.73% Al2O3 and secondly enriched product meets the 

standards required by the metallurgy, the rejects from the proposed processes can be used 

in the cement manufacturing.  

Keywords: Algeria, Anini, Iron Ore, characterization, particle size, Enrichment, Steel and 

Cement.
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LISTE DES ACRONYMES 

Abréviation  Signification  

LN 

LP 

Kg 

FOB 

CIF  

MM 

EPA 

Ip 

Ig 

% 

µm 

g 

UTM 

GPS 

DRX 

AFNOR 

t/j 

km                                           

nm 

FERPHOS                            

ORGM                                  

EREM                                  

NNW                                     

SSE                                        

EW                                        

EDX                                      

m 

d 

ONS                                      

HSD 

IPPC  

BEPRIP     

 
                                   

Observations en lumière naturelle 

Observations en lumière polarisée 

Kilogramme 

Free on board 

Cost, insurance, freight 

Millimètres 

Environmental Protection Agency 

Indice de basicité 

Indice de basicité globale 

Pourcentage 

Micromètre 

Gramme  

Système Lambert converti (Nord Sahara1959, zone 31) 

Global Position System  

Détraction des Rayons X 

Association Française de Normalisation 

Tonne par jour 

Kilomètre 

Nano Mater  

Entreprise nationale de fer et de phosphate. 

Office national de la recherche géologique et minière. 

Entreprise nationale de recherche minière. 

Nord Nord West (Ouest). 

Sud Sud Est. 

Est West (Ouest). 

Spectroscopie aux rayons X dispersive d'énergie 

Mètre 

Diamètre (m) 

Office national de la statistique 

Honestely significant diffrences 

Prévention et réduction intégrées de la pollution - voir aussi PRIP 

Bureau européen de la prévention et de la réduction intégrée de la 

pollution 
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GLOSSAIRE 

Classification : séparation d’un ensemble de particules en fonction de leur taille sur le principe des 

vitesses terminales de chute différentes dans un fluide. 

Concentration gravimétrique : procédé minéralurgique qui exploite la différence de masse ou de 

masse volumique entre les matériaux afin d’effectuer une séparation. 

Concentré : produit obtenu { la sortie d’un procédé minéralurgique comportant la portion enrichie 

(minéraux de valeur ou substances contaminants). 

Diffraction : déviation que subit la direction de propagation des ondes (lumineuses ou rayons X) 

lorsque celles-ci rencontrent un obstacle ou une ouverture dont les dimensions sont du même 

ordre de grandeur que leur longueur d’onde (la diffraction des rayons X sert { identifier les 

minéraux). 

Flottation : procédé minéralurgique qui exploite l’affinité des surfaces hydrophobes (naturelles ou 

stimulées) des particules pour les bulles d’air afin d’effectuer une séparation. 

Gangue : substance stérile associée au minerai ou qui entoure une pierre précieuse dans un 

gisement. Il s’agit donc des minéraux indésirables dont la valeur est négligeable. 

Granulométrie : mesure des dimensions des grains d’un mélange dont le résultat est présenté sous 

forme de répartition statistique (distribution). 

Masse volumique : propriété propre { chaque substance qui désigne le quotient de la masse d’un 

corps par son volume (le terme “densité” peut être considéré comme synonyme). 

Minerai : élément de terrain contenant des minéraux utiles en proportion appréciable, et qui 

demandent un traitement pour être utilisés par l’industrie. 

Minéralogie : branche de la géologie qui traite des minéraux, de leurs propriétés chimiques et 

physiques ainsi que de leur identification. 

Minéralurgie : ensemble des procédés par lesquels un minerai brut extrait d’une mine est séparé 

afin de le débarrasser des minéraux indésirables dont la valeur est négligeable. 

Minéraux : solides naturels homogènes, habituellement formé par des procédés inorganiques, dont 

la composition est définie et qui présentent un arrangement atomique ordonné. 

Propriété ferromagnétique : propriété de certaines substances (fer, cobalt, nickel) de prendre une 

forte aimantation. 
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Propriété hydrophile : propriété d’une surface { se laisser mouiller par l’eau sans dissolution.  

Pulpe : mélange solides/liquide dont la principale caractéristique est le pourcentage de solides qu’il 

contient. 

Rejet : produit obtenu { la sortie d’un procédé minéralurgique comportant la portion appauvrie. 

Séparation électrostatique : procédé minéralurgique qui exploite la différence de conductivité 

électrique entre les matériaux afin d’effectuer une séparation. 

Séparation magnétique: procédé minéralurgique qui exploite les propriétés paramagnétiques et 

ferromagnétiques des matériaux afin d’effectuer une séparation. 

Tamisage : opération visant { séparer un ensemble de particules en fonction de leur taille { l’aide 

d’un tamis. 

Tout-venant : matériau (minerai) non traité, acheminé depuis l'exploitation minière. 

Réserve: une «réserve minérale» désigne la partie économiquement exploitable d’une  ressource 

minérale mesurée et/ou indiquée. Cela comprend les matériaux de dilution et les  provisions 

allouées pour les pertes pouvant être encourues lors de l'exploitation.  

Ressource: une «ressource minérale» est la concentration ou l’occurrence de matières 

économiquement intéressantes dans ou sur la surface de la terre sous une forme et en 

quantité et qualité telles que les perspectives d’une éventuelle exploitation économique sont 

raisonnables.  
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INTRODUCTION GENERALE 

L’oxyde de fer est le minerai le plus recherché dans le monde grâce à ses propriétés 

utilitaires, telles que la  dureté, la résistance et la durabilité, il sert principalement à 

l’élaboration de différents types d’acier ce qui le rend essentiel pour toutes les industries.  

A l'état natif, le fer est un métal généralement de couleur sombre, constitue environ 

5% de la croûte terrestre. C'est un élément très réactif et s'oxyde très facilement. Dans la 

nature, il se présente sous forme des roches minérales dont le fer métallique peut être 

économiquement extrait. Les minerais sont généralement riches en oxydes de fer et la 

couleur varie du gris foncé, lumineux  jaune, violet foncé. Le fer lui-même est généralement 

sous la forme de magnétite (Fe3O4), L'hématite (Fe2O3), goethite, limonite ou sidérite 

(Minérales Information Institute).  

L'hématite est aussi connu sous le nom de "Minerai naturel" et du fait que c'est la 

forme de roche la plus répandue à la surface de la terre elle est le plus souvent employée 

dans l'industrie. 

L’acier est un composant indispensable au développement industriel d’économie. Il a 

de nombreux usages possibles, il est principalement utilisé dans l’industrie de la 

construction automobile, aéronautique, navale ou dans le bâtiment, ainsi que dans les 

cimenteries, et d’autre domaine.  

Les usages de l’acier étant multiples et sa demande s’étant considérablement accrue 

ces dernières années en raison de la consommation croissante des grands pays émergents, 

comme la Chine principalement, le prix du minerai de fer, a fortement augmenté ce qui a 

bouleversé un marché relativement très calme { l’écart de celui des autres matières 

premières (Olivier., 2012).  

Actuellement, la forte hausse de prix de fer est due au développement et à la forte 

demande de certain nombre de pays dit émergeants. Les prix de ce métal ont augmenté de 

plus de 200%  au cours de ces dernières années.  

D’autre part, l’expansion de la sidérurgie algérienne s’appuie, en grande partie, sur 

l’utilisation rationnelle de toutes les ressources en fer, dont  l’essentiel du potentiel 

géologique se trouve : 
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- Au Nord du pays « Ouenza » avec 80 millions de tonnes Fe, « Boukhadra » avec 50 

millions de tonnes. 

- Dans  deux autres  gisements  au   Sud  Ouest   du  pays,  Il  s’agit  des gisements  de « 

Mecheri Abdelaziz » et de « Gara Djebilet » situés { 250 km { l’Est de Tindouf, avec 3.5 

milliards  de  tonnes  en  Fe.  Cependant  ces  derniers  ne  sont  pas  encore  exploités  car  

ils nécessitent  de  gros  investissement. La forte demande a poussé vers le développement  

de l’industrie  minière de ce métal et  la réouverture  des  petites  mines. Le  gisement  de  

fer  de Châabet  El  Ballout  en  fait  partie. La quasi-totalité de son minerai extrait est  vendu 

soit à Arcélor quand  les teneurs en fer sont élevées, soit aux cimenteries dont la  teneur 

demandée est supérieure à 35%. 

Les techniques d’enrichissement des minerais constituent une mise en valeur des 

gisements à faible teneur en minéraux utiles, elle englobe toutes les méthodes utilisées et 

appliquées au minerai pour améliorer ses caractéristiques chimiques, physiques ou 

métallurgiques d'une manière à en feront un flux plus favorable pour la fabrication de fer. 

Ces méthodes comprennent plusieurs  techniques comme le concassage, le criblage et 

l’agglomération. 

Les ressources nationales en matière du minerai de fer sont localisées et réparties sur 

six gisements dont ceux de l’Ouenza et Boukhadra situés { l’Est du pays, exploités  par le 

groupe Arcelor Mittal Tébessa, avec une teneur de  48 % Fe. La capacité de  production de  

ces deux gisements est 2 millions de tonnes/an. 

 Actuellement dans la même région, le gisement de Chaabet-El Ballout (Souk-Ahras), 

de réserves géologiques de 10 millions de tonnes avec 53% Fe.  

La filiale SOMIFER-spa, du groupe Ferphos à travers ses mines de Khanguet  

(Tébessa), Sidi Maarouf (Jijel), Djebel Anini (Sétif) ce dernier contient  des réserves 

géologiques de 35,75 millions de tonnes avec 55  % Fe2O3. 

Le gisement de Djebel Anini fait parti des petites mines,  il est encaissé dans les cavités 

karstiques creusées dans les calcaires d’âge cénomano-turonien ; il est constitué d’un 

composé ferrifère comportant un ensemble rocheux d’hématite d’argile meuble { débris 

d’hématite (BRGM, 2009). 

Ainsi, plusieurs filons hématitiques ont été mis en évidence avec une largeur minimale  

de 5 m et une longueur maximale de 500 m (ORGM, 2010). 
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Le  minerai du fer du gisement de Djebel Anini n’est pas destiné { la sidérurgie même 

si sa teneur en fer est importante car le taux de silice y est très élevé. Outre, en procédant à 

l’analyse chimique d’échantillons concassés de différentes fractions  granulométriques, on a 

constaté que la teneur en fer évolue quand le taux de quartz diminue et vis vers ça.  

A cet effet il serait souhaitable de mener une recherche en vue d’étudier les 

possibilités de récupération de la masse ferrifère avec une réduction maximale de silice 

(quartz) pour qu’il soit admissible par les consommateurs sidérurgiques. 

Les travaux de recherche menés sur la caractérisation physico-chimique et la 

valorisation des minerai de fer  d’Anini nous ont permis de traiter plusieurs volet à savoir :  

- La  première  partie de cette étude est consacrée { l’analyse de la littérature  

scientifique sur les mineras  de fer ; 

- Le deuxième volet de la thèse comporte une analyse bibliographique sur les 

procédés d’enrichissement des minerais de fer ; 

- Le troisième chapitre présente une appréciation des conditions géologique et 

minière du gisement de fer d’Anini (Sétif) ; 

- La quatrième partie de la thèse concerne le volet  important de la caractérisation 

physico- chimique des échantillons prélevés à partir de la mine de fer d’Anini; 

- La dernière partie de ce travail de recherche englobe les différents essais réalisés 

et les résultats obtenus.   
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CHAPITRE I : Analyse de la bibliographie scientifique sur les 

minerais de fer 

Introduction 

Au cours des cinq dernières décennies, les marchés financiers ont vu l’émergence 

d’une nouvelle matière première ; le minerai de fer, qui était au début de siècle 

commercialisé exclusivement sur la base de contrats à long terme conclus directement 

entre les grandes entreprises minières et les industries clientes, principalement les 

producteurs d’aciers (environ 98% de sa production mondiale est destinée { l’industrie 

sidérurgique). En effet, le minerai de fer est une matière première essentielle au 

développement des économies modernes (Olivier, 2012). 

Historiquement, le fer était le métal le plus important pour le développement 

technique et économique de toutes les civilisations humaines. Il a été connu depuis environ 

4000 ans avant JC. La première utilisation du fer remonte à environ 2800 avant JC, mais la 

réelle importance du fer n’était connue que vers 1350 avant JC quand la modernité de 

l'acier a commencé de remplacer le bronze au Moyen-Orient (Belhaj, 2008). 

Le métal du fer est relativement mou, il ne convient donc pas pour les armes et les 

alliages d'outils, mais le mélange fer/carbone est deux fois plus dur que le bronze. La 

connaissance et l’utilisation des alliages de fer ce sont propagées rapidement et le fer a été 

adopté en Italie et en Grèce autour de 1000 avant JC, où il est devenu le matériau principal 

utilisé pour la production d'outils et d'armes. 

Les outils fabriqués à base du fer ont permis d'accroître la productivité, en particulier 

dans l'agriculture. Cependant, l’utilisation du fer ne s'est répandue en Europe qu’au 14ème 

siècle, quand les fours de fusion (le précurseur de hauts fourneaux) ont commencé à 

remplacer les forges. En fait, l’utilisation du minerai de fer n’est devenu possible que grâce { 

l'élaboration de trois traitement;  

- "Trempe"  l'ajout de carbone au minerai; 

- "Revenu" le refroidissement brusque de métal chaud ; 

- "Recuit" le réchauffement de métal trempé. 

Le fer se produit rarement dans la nature que le métal natif, sauf dans les 
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météorites. Le métal pur est blanc argenté, très ductile, fortement magnétique et fond à 

1528 °C.  

 Il représente près de 95% de tous les métaux utilisés par les sociétés industrielles 

modernes (Yellishetty et al, 2010 ; Casali, 2013).  

Les minerais de fer sont des roches et des minéraux à partir des quels, le fer 

métallique est extrait. Le fer se trouve dans divers montants dans des gisements où il se 

produit principalement comme des oxydes, Fe2O3 (hématite) et Fe3O4 (magnétite), 

de sulfure FeS2, et de carbonate FeCO3, ainsi que des silicates et nombreux autres 

minéraux de moindre importance (Belhaj, 2008). 

I.1. Analyse technique de l’évolution de la production du minerai de fer 

Le fer est un élément abondant dans la croûte terrestre avec une moyenne de 2 à 3% 

dans les roches sédimentaires, qui qualifie le fer comme le quatrième élément le plus 

abondant en poids après l'oxygène. Typiquement, un dépôt doit contenir au moins 25% de 

fer pour être considéré comme économiquement récupérables. La plupart du minerai de fer 

dans le monde est extrait dans des mines à ciel ouvert, transporté aux ports par chemin de 

fer, puis expédié aux usines d'acier dans le monde, principalement en Asie et en Europe 

pour produire un concentré de haute qualité ou « minerai vendable » (Yellishetty et al, 

2010). Le fer rentre dans la production de plusieurs produits, mais la quasi-totalité de la 

production mondiale en fer (98%) est destinée à la sidérurgie (Bureau européen pour la 

PRIP, 2004).  

I.2. Généralités sur le fer 

Le fer est un élément chimique, de symbole (Fe) et de numéro atomique « 26 ».  Le 

noyau de l'atome de fer est l'isotope 56 le plus stable de tous les éléments chimiques, car il 

possède l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée (Miguel and Aranguren, 2008). 

Le minerai de fer est une substance minérale composée de roches et de minéraux 

parmi lesquels le fer métallique (Fe), ce dernier, peut être extrait de manière rentable en 

présence d'un agent réducteur comme le coke (Miguel and Aranguren., 2008). Il est 

généralement trouvé sous la forme de magnétite, d'hématite ou de sidérite, associé avec le 

nickel et le cobalt (Yellishetty et al, 2010). L'expression « minerai de fer » est employée 
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lorsque la teneur de la roche est suffisamment riche en fer pour procéder à son extraction 

de manière rentable (Ressources naturelles Canada, 2014). 

Le terme « minerai » désigne une roche. Un minéral (Il n’existe pas de consensus sur 

ce qu’il faut entendre précisément par « minéral ») mais, en général, on s’accorde tout de 

même sur l’idée qu’il s’agit d'un matériau solide cristallisé homogène dans les conditions 

normales de température et de pression. L’étude des minéraux s'appelle la minéralogie. La 

sphalérite constitue par exemple un minerai de fer. Ce terme provient du latin «minera » 

qui signifie « mine » (Mauskar, 2007). 

I.2.1. Origine de minerai de fer 

Ball et al. (1973)  ont discuté qu’il ya deux processus fondamentaux des mécanismes 

de minerais de fer concentré dans les dépôts présents (Belhaj, 2008). 

I.2.2. Propriétés du minerai de Fer 

I.1.2.1. Propriétés physiques  

En fonction de la température, le fer se présente sous plusieurs formes allotropiques. 

Dans les conditions normales de pression et de température, c'est un solide cristallin de 

structure cubique centré (fer α ou ferrite) ; { partir de 912 °C, il devient cubique { faces 

centrées (fer γ ou austénite). Au-delà de 1394 °C, il redevient cubique centré (fer δ). Il fond 

à 1535 °C. La transformation en Feε (structure hexagonale compacte) ne se rencontre qu'à 

des pressions supérieures à 110 kilo bars. Le fer est ferromagnétique : les moments 

magnétiques des atomes s'alignent sous l'influence d'un champ magnétique extérieur et 

conservent leur nouvelle orientation après la disparition de ce champ. Des courants de 

convection riches en fer liquide dans la couche externe du noyau terrestre (noyau externe) 

sont supposés être à l'origine du champ magnétique terrestre. S'il est exposé à l'air libre ou 

mis dans l'eau salée, il rouille et s'il n'est pas entretenu, il va progressivement se dégrader 

jusqu'à ce que plus rien ne reste de son état solide naturel (Rod, 2007). 
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Tableau 1 : Les propriétés physiques des minerais de fer (Rod, 2007) 

État ordinaire Solide ferromagnétique 

Température de fusion 1 534,9 °C, 1808 K 

Température d'ébullition 2 749,9 °C, 3023 K 

Énergie de fusion 13,8 kJ/mol 

Énergie de vaporisation 349,6 kJ/mol 

Volume molaire 7,09×10−6 m3/mol 

Pression de vapeur 7,05 Pa 

Vitesse du son 4910 m/s à 20 °C 

I.2.2.2. Propriétés chimiques  

Laissé à l'air libre en présence d'humidité, le fer se corrode en formant de la rouille 

Fe2O3. La rouille étant un matériau poreux, la réaction d'oxydation peut se propager 

jusqu'au cœur du métal, contrairement, par exemple, à l'aluminium, qui forme une couche 

fine d'oxyde imperméable. En solution, il présente deux valences principales : 

• Fe2+ (le fer ferreux) qui présente une faible couleur verte ;  

• Fe3+ (le fer ferrique) qui possède une couleur rouille caractéristique. 

Le fer ferrique (Fe3+) peut être réduit par du cuivre métallique, par exemple, réaction à 

l'origine du procédé de gravure des circuits imprimés par le trichlorure de fer, FeCl3.  

I.2.3. Principaux types de minerais de fer 

Actuellement, la majorité de la production de minerai de fer du monde est des 

minerais d'hématite, suivie par la magnétite, et goethite dans une moindre mesure 

(William, 2001). 

a- Hématite : est la principale source la plus importante de minerai de fer minéral 

pour les industries. Sa composition est principalement d'oxyde de fer, et parfois d’une 

légère quantité de titane. Grace à sa couleur rougeâtre, l’hématite tire son nom du mot grec 

pour du sang « haima ». Lors de sa formation, des cristaux se produisent dans des plaques 

minces, ainsi que des faisceaux de petites plaques micacés,  

Il devient fortement magnétique lorsqu'il est chauffé. Sa densité est de 4,9 à 5,3 et 

l'éclat est métallique { terne. L’hématite est faiblement magnétique, mais il a une variété 

appelée magnétite qui se trouve dans de nombreux corps de minerai en quantités infimes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(matière)
http://fr.wikipedia.org/wiki/État_solide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferromagnétisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Température_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degré_Celsius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Température_d'ébullition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degré_Celsius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joule_par_mole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_de_vaporisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joule_par_mole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_molaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre_cube_par_mole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unité)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre_par_seconde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degré_Celsius
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ayant des propriétés magnétiques étroitement liées à celles de la magnétite. La teneur en 

fer dans le minerai ainsi que  les caractéristiques physiques varient d'un endroit à l'autre 

dans les différents types de minerais (Sanjay kumar et al ,2014; Yellishetty et al, 2012). 

b- Magnétite : Il est le second minerai de fer le plus abondant après l'hématite. 

L’oxyde magnétique noir de fer cristallise dans le système isométrique avec une dureté de 

5,5 à 6,5. La magnétite a peu de valeur à l'état brut, mais elle offre des avantages 

considérables sous sa forme concentrée. Ceux-ci comprennent la fourniture d'un produit de 

fabrication du fer fiable pour la production d'acier de qualité supérieure. Lors de son 

extraction, le minerai de magnétite est typiquement d’une teneur beaucoup plus faible varie 

de  25% et 40% de fer ce qui n’est pas propre à la fabrication de l'acier.  

Le principal minéral dans le minerai de magnétite est la magnétite d'oxyde de fer 

ferreux (Fe3O4). Le minerai de magnétite nécessite un traitement complexe pour séparer les 

minéraux de magnétite d'autres minéraux dans le minerai pour produire un concentré de 

magnétite presque pur avec une teneur en fer comprise entre 68% et 70% de fer qui est 

très recherché par les fabricants d'acier (Sanjay kumar et al,2014; Yellishetty et al, 2012).  

c- Goethite et limonite : Ces minéraux sont d'oxyde de fer hydratés, en formant une 

partie du groupe complexe dans lequel la proportion des différents radicaux peut subir des 

variations considérables. Leur couleur est brune à ocreuse jaune, mais peut être noir ou 

brun foncé à brun rougeâtre, ils sont souvent appelés «minerais de fer bruns».  

La dureté est de 5,5. Ils peuvent contenir de 10 à 14,5 % de l'eau combinée, et sont 

convertis en hématite ou en magnétite sur calcinations. Lorsque la silice est lessivée, la 

teneur en fer augmente de 10 à 15 %. Ces minéraux forment des flocons de petites 

dimensions qui se produisent comme inter excroissances avec les constituants d'origine 

(Mauskar, 2007). 

d- Ilménite : Ilménite d’une composition chimique de FeTiO3, ce qui correspond à 

36,80 % de fer, 31,57 % de titane et 31,63 % d'oxygène. Ceci est généralement considéré 

comme un titanate de fer. L'ilménite est souvent associée à de petites quantités avec de la 

magnétite. Bien que généralement exploité comme source de titane plutôt que comme un 

minerai de fer, le fer peut être récupéré comme sous-produit (Poveromo, 1999).   
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e- Sidérite : La sidérite a une composition chimique de FeCO3 correspondant à 48,20 

% de fer, 37,99 % d’oxyde de carbone et 13,81 % d'oxygène, un poids spécifique de 3,83 à 

3,88 et une couleur allant du blanc au gris-vert et le brun. La sidérite contient généralement 

des quantités variables de calcium, de magnésium ou de manganèse. Elle varie de dense, à 

grain fin et compact cristallins. Les minerais sidérite sont parfois appelés minerai de fer 

spathique ou de minerai noir bande. Les minerais carbonatés sont généralement calcinés 

avant qu'ils ne soient chargés dans le haut fourneau (Yellishettya et al, 2010).  

I.3. Etude historique des cours du minerai de fer 

La figure 1 ci-dessous, montre l’évolution des prix du minerai de fer au  cours de la 

dernière décennie du 20ème siècle et le début de ce millénaire. On peut  facilement 

distinguer les changements très importants qui sont intervenus ces dernières années et qui 

ont bouleversé le monde du commerce de minerai de fer (Olivier, 2012).  

 

Fig.1. Cours du minerai de fer sur les 20 dernières années 

I.3.1. Sources minéralogiques de fer  

Un grand nombre de minéraux contiennent du fer. Toutefois, seuls quelques-uns sont 

utilisés dans le commerce comme source de fer. Les minéraux contenant des quantités 

importantes de fer peuvent être regroupés en fonction de leurs compositions chimiques 

dans les oxydes, les carbonates, les sulfures et les silicates. Le tableau 2 illustre les classes 

d'oxyde et de carbonate de minerais de fer et indique les groupes minéraux couramment 

utilisés comme sources de fer. (Poveromo, 1999). 
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Tableau 2 : Minéraux sources  de fer  (Poveromo, 1999) 

Classe et Nom Minéralogique Composition chimique de Pure Minéral Désignation commune 
Oxyde 
Magnétite Fe304 L'oxyde ferreux-ferrique 
Hématite Fe203 Oxyde ferrique 
ilménite FeTi03 Fer-oxyde de titane 
limonite HFe02(a)              FeO(OH) (b) Oxydes de fer hydratés 
Carbonate   
Sidérite FeCO3 Carbonate de fer 
(a) Goethite   
(b)  lépidocrocite   

I.4. Production du minerai de fer dans le monde 

I.4.1. Différents Minerais de Fer dans le Monde  

Il existe à travers le monde un nombre important de roches contenant du minerai de 

fer. En général, elles sont réparties en plusieurs catégories: les minerais oxydés, carbonatés, 

silicatés, et sulfurés. 

Plus de 300 minéraux contiennent du fer, mais les principales sources de minéraux de 

minerai de fer utilisé pour fabriquer de l'acier ne dépasse pas cinq : l'hématite, magnétite, 

goethite, sidérite et de pyrite, avec une composition minérale indiquée au tableau 3. 

Tableau 3: les minéraux contenant des fers économiquement importants 

 Hématite magnétite Goethite Sidérite pyrite 
Nom 
chimique 

oxyde de fer 
 

oxyde de fer 
ferreux 

oxyde de fer 
hydraté 

carbonate de 
fer 

sulfure de 
fer 

Formule 
chimique 

Fe2O3 Fe3O4 HFeO2 FeCO3 FeS2 

% Fe (fer,% 
en poids) 

69,94 72,36 62,85 48,2 46,55 

Couleur 
Acier gris au 
rouge 

gris foncé à 
noir 

jaune ou brun 
presque noir 

Blanc au gris 
verdâtre au 
noir 

pâle 
laitonné 
jaune 

Cristal hexagonal cubique orthorhombique hexagonal cubique 
densité 5,24 5,18 3,3-4,3 3.83-3.88 4,95-5,10 
La dureté 
Mohs 

6,5 6 5-5,5 3,5-4 6-6,5 

Point de 
fusion °C 

1565 1600 - - - 

I.4.2. Réserves mondiales de minerai de fer 

De nombreuses tentatives ont été faites dans de larges limites pour évaluer les 

ressources mondiales en minerai de fer,  Les principales raisons sont  soit les  travaux 
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d'enquêtes  géologiques  ne sont  pas réalisés convenablement ou bien  la base de 

l'évaluation étant différentes  entre  les pays. 

Les estimations faites par l’United States Geologic Survey (USGS) ont évalué les 

réserves mondiales connues de minerai de fer, récupérables économiquement avec la 

technologie existante, à plus de 165,347Milliarde tonnes, ce qui signifie que la production 

de ces réserves durerait 79 ans. Les plus grandes réserves sont en Australie, le Brésil, la 

Chine, la Russie et l'Ukraine   (tableau 4)  (USGS, 2008).  

Tableau 4: Les réserves de minerai de fer et les réserves de base dans le monde (USGS, 2008) 

Description Minerai brut (Mt (courte)) La teneur en fer (Mt (courte)) 
 Ra RBb Ra RBb 

Australia 17.637 49.604 11.023 30.865 
Brazil 17.637 29.762 9.811 15.432 
China 23.149 50.706 7.716 16.535 
India 7.275 10.803 4.630 6.834 
Russia 27.558 61.729 15.432 34.172 
Ukraine 33.069 74.957 9.921 22.046 
USA 7.606 16.535 2.315 5.071 
World 165.347 374.786 80.469 176.370 

Tableau 5: La consommation mondiale d’acier brut perspectif, 2010-2017(Hurst, 2013) 

Les ans 
                                     Les pays 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Union européenne 160 164 164 166 168 171 173 176 
États Unis 90 94 96 98 101 104 107 110 
Brésil 30 31 32 34 35 36 37 38 
Fédération Russe 42 44 45 47 48 50 52 53 
Chine 600 624 657 695 729 761 787 812 
Japon 68 69 74 77 78 80 81 83 
Corée, Rép 55 56 57 59 61 64 66 68 
Taipei chinois 21 24 25 25 26 26 27 28 
Inde 66 76 82 88 95 101 107 113 
La consommation mondiale d'acier 1389 1450 1508 1575 1639 1694 1745 1803 

I.4.3. Valeur de la production mondiale des minerais et métaux en 2011 

I.4.3.1.Importance du minerai de fer 

Le fer, l’or et le cuivre sont les 3 substances qui comptent pour près de 70 % de la 

production mondiale total de minerais et métaux, le fer présente 39 %, l’or 16 % et le cuivre 

13% (Christian, 2013).  

Le minerai de fer c’est (en % de la marge brute des majors) : 

 78 % pour Rio.   
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 92 % pour Vale.  

  43 % pour BHP.  

Tableau 6 : Production mondiale de minerais et métaux en 2011 (Christian, 2013) 

Les métaux Pourcentage % 
Fer 39 
Or 16 
cuivre 13 
Argent 3 
Potassium  3 
Nickel 3 
phosphate de roche 2 
Zinc 2 
MGP 2 
Diamants 2 
Les autres 15 

Durant ces dernières années, le minerai de fer était le minerai le plus exporté dans 

l’Asie. Cela est dû principalement aux demandes progressives des marchés de l’Est qui sont 

en extension continue et principalement la Chine. Le marché de cette dernière, consomme 

un tiers de la production mondiale du minerai de fer de ce fait elle est classé comme 

premier pays importateur dans le monde par plus de 930 Mt (Ma et al, 2013). 

La production de minerai de fer a perdu près de la moitié de son prix sur le marché 

mondial en 2014 et le glissement des prix persiste, compte tenu de l'offre excessive des plus 

grands exportateurs des pays comme l'Australie et le Brésil. En 2012, les mines chinoises 

ont produit quelque 1,5 milliards de tonnes de minerai de fer de basse qualité (équivalent à 

400 millions de tonnes de minerai de fer à l'importation) à un coût élevé.  

L'industrie du minerai de fer en Russie a subi le déclin au cours des années de 

récession: La quantité totale de minerai de fer brut produite a baissée de 6% en 2008, et de 

13% en 2013 par rapport { l’année 2007. La réduction simultanée produit de boulettes de 

minerai de fer et leurs concentrés ainsi que la fonte ayant récupéré après la crise 

économique, l'industrie du minerai de fer locale russe  atteint la production de minerai brut 

de quelque 300 Mt /an en 2011. Au cours de 2014, et malgré les sanctions occidentales 

contre la Russie, le secteur n’a pas été vraiment touché, malgré que la majorité des mines de 

fer ont été mises hors service, mais c’est pour l'entretien et la croissance de leurs capacités 

minières.  
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Le niveau de trafic de minerai de fer est encore très élevé en Russie en raison 

d'arrangement géographique déséquilibrée de l'exploitation minière, la transformation et 

les usines métallurgiques. Les régions centrales du pays détiennent des réserves excessives 

de minerai de fer alors que l'Oural et de la Sibérie en courent un déficit (Pomelnikov, 2015).  

Tableau 7 : Production mondiale de minerai de fer par Pays (USGS, 2012) 

N Pays luxuriant Production par pays (mille tonnes métriques) 

01 La Chine 1 310 000 

02 L'Australie 521 000 

03 Le Brésil 398 150 

04 L'Inde 143 710 

05 Fédération de Russie 105 000 

06 L'Ukraine 81 966,4 

07 L'Afrique du Sud 63 000 

08 Les Etats-Unis 54 000 

09 Canada 39 427 

10 République islamique d’Iran 37 000 

11 Venezuela 27 000 

12 Kazakhstan 25 997,8 

13 La Suède 23 000 

14 Le Chili 17 330,1 

15 Le Mexique 14 500 

16 La Mauritanie 12 000 

17 Le Pérou 10 132 

18 La Malaisie 8 000 

19 La Mongolie 7 561,4 

20 La Turquie 6 300 

21 République populaire Démocratie de Corée 5 300 

22 Vietnam 4 170 

23 Norvège 3 911 

24 La Nouvelle Zélande 2 400 

25 L'Autriche 2 200 

26 La Bosnie-et-Herzégovine 1 900 

27 L'Algérie 1 300 

28 La Grèce 1 200 

29 Thaïlande 970 

30 République de Corée 500 

I.4.3.2. Le commerce international  

Dans le passé, les distances avaient divisé le monde en marchés individuels des 
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minerais de fer. À partir du milieu du 20ème siècle, on a assisté à l'approvisionnement des 

grandes sidérurgies par des minerais ayant accompli des trajets maritimes très longs, 

produits avec économies d'importantes d'échelle dans des mines de grande envergure 

situées notamment au Brésil et en Australie. À côté de l'ancien haut fourneau érigé à 

proximité des minerais, on a vu apparaître des sidérurgies côtières (Japon, Italie, France) 

alimentées en minerais d'outre-mer. Alors que, jusqu'en 1940, 10% seulement de la 

production mondiale était transportée à courte distance sur mer. En 1982, environ 

270 millions de tonnes de minerais de fer ont été ainsi transportées (Belhaj, 2008).  

Celle-ci dépend du marché de l'offre et de la demande mais, dans les pays d'économie 

libre, aboutit obligatoirement à un bénéfice. À l'opposé, l'utilisateur définit pour chaque 

minerai une valeur d'usage qui permet de fixer le gain à escompter de l'utilisation d'un 

minerai donné dans son installation sidérurgique (Belhaj, 2008).  

I.4.3.3. Le marché du minerai de fer mondial 

Le minerai de fer est une matière première pour la production de fonte brute, qui peut 

ensuite être transformé en acier. L'acier est produit à partir de trois types de minerai de fer: 

fines, morceaux et granulés. Parmi ceux-ci, les fines représentent la majeure partie du 

minerai de fer, s’exporte en raison de son faible coût du traitement. En 2011, la hausse de 

leurs revenus dans les ventes de minerai de fer (environ 70 milliards de dollars) a été 

principalement provient de la hausse des prix du minerai de fer. En effet, le marché du 

minerai d'alimentation de fer se caractérise par la forte concentration du marché (Convey, 

2012) 

I.4.3.4. Prix du minerai de fer 

Pour longtemps, le marché du minerai de fer a été caractérisée par le prix que l'on 

appelle des « tarification des producteurs », à savoir, les grands producteurs et les 

consommateurs dans les grands marchés régionaux dominants ont négocié un prix de 

référence annuel. La sensibilité aux changements du PIB est la motivation principale de ce 

régime de prix, pour ce là les producteurs d'acier ont favorisé un régime de tarification qui 

stabilise le marché (Wårell, 2014).  
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Au cours des 5 dernières années, les exportateurs ont été incapables de développer la 

production assez vite pour suivre le rythme de la demande d'acier en plein essor de la 

Chine. Cette situation a attiré les producteurs locaux de minerai de fer en Chine sur le 

marché malgré les coûts d'exploitation estimés trois fois supérieurs à ceux des exportateurs 

internationaux établis. Au cours des 5 prochaines années, la Chine devrait augmenter sa 

demande d'importations de minerai de fer à un rythme soutenu, mais le ralenti, car elle 

tente de corriger les problèmes structurels importants avec son économie. Les prévisions 

de la croissance continue de la Chine ont conduit à une poussée récente de grands, les petits 

exportateurs, et les investisseurs à explorer, élargir et développer les ressources de minerai 

de fer dans les régions établies et émergentes (Hurst, 2013).  

Les volumes plus importants de minerai de fer (principalement en Asie) ont été 

négociés sur un marché appelés « marché spot ». En 2010, le système des prix annuels 

négociés a finalement été aboli par les trois producteurs de minerai de fer dominant (Vale, 

Rio Tinto et BHP Billiton) qui ont introduit un système de prix trimestriels négociés 

(Wårell, 2014).  

Aujourd'hui, le régime de fixation des prix est considéré comme moins transparent 

qui permet ainsi de nombreuses décisions plus difficile à la fois pour les producteurs et les 

consommateurs sur le marché. Les prix sur le minerai de fer d'aujourd'hui sont 

principalement motivés par le développement sur le marché asiatique, et avant tout par les 

consommateurs chinois (Hurst, 2013).  

I.4.4. Utilisations des minerais de fer 

Le minerai de fer est la matière première de la fonte de première fusion, qui est elle-

même la matière première principale de l'acier. Presque 98% de tout le minerai de fer 

expédié dans le monde est utilisé pour produire du fer ou de l'acier, qui est l'un des métaux 

les plus utiles au monde (Hurst, 2013). Les produits issus du minerai de fer peuvent être 

classés selon leur nuance, leurs propriétés métallurgiques, et leur teneur en sous-produits 

comme la silice (EPA, 1994; Yellishettya, 2010). 
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Le fer entre dans la plupart des constructions humaines, à lui seul, il est vingt fois plus 

utilisé que tous les autres métaux combinés. Des ponts aux gratte-ciel, en passant par les 

voies ferrées, les navires, les voitures et les lignes électriques, les réseaux de téléphone…etc, 

le fer est le soutien principal de notre monde moderne en évolution rapide il est transformé 

en articles essentiels présents dans la vie quotidienne (Ressources naturelles Canada, 

2014). 

L'utilisation la plus importante de minerai de fer (jusqu'à 98%) est comme entrée 

principale de fabrication de l'acier, le reste est utilisé dans des applications telles que les 

lavoirs à charbon et la fabrication du ciment, avec d'autres utilisations mineures, comme 

cela est schématiquement représenté sur la figure 2 ci-dessous (Halimi, 2008 ; Yellishetty et 

al, 2012). 

 

Fig.2. Différentes utilisations de minerai de fer 

I.5. La production de produits minéraux en Algérie  

En Algérie, Des augmentations importantes dans la production de produits minéraux 

en 2013 par rapport à celui de 2012 ont été remarquées comprenaient ceux de feldspath 

(59%), des blocs de marbre (20%), la pouzzolane (19%), l'argile commune (16%), la calcite 

et de l'hélium (15% chacun), le calcaire (10%) et les produits de raffinage (5%) (Mowafa, 

2015). 
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I.5.1.Production du minerai de fer en Algérie (2002-2012) 

 

Fig.3. Production de minerai de fer de l'Algérie par Année (USGS, 2012) 

Tableau 8: Source d'essais pour des détails et des apostilles (USGS, 2012) 

Année Mille tonnes métriques Unité de mesure % de changement 
2002 1.202 Mille tonnes métriques NA 
2003 1.378 Mille tonnes métriques 14.64 % 
2004 1.554 Mille tonnes métriques 12.77 % 
2005 1.579 Mille tonnes métriques 1.61 % 
2006 2.339 Mille tonnes métriques 48.17 % 
2007 1.982 Mille tonnes métriques -15.28 % 
2008 2.077 Mille tonnes métriques 4.79 % 
2009 1.307 Mille tonnes métriques -37.07 % 
2010 1.220 Mille tonnes métriques -6.66 % 
2011 1.280 Mille tonnes métriques 4.92 % 
2012 1.300 Mille tonnes métriques 1.56 % 

I.5.2. Les entreprises productrices de minerai de fer en Algérie 

Le fer est l'un des principales richesses minières de l'Algérie, l’exploitation des 

gisements des minerais de fer a toujours eu une place prépondérante dans l’industrie 

extractive du pays. Les ressources nationales en matière du minerai de fer sont localisées et 

réparties sur six gisements dont ceux de l’Ouenza et Boukhadra situés { Tébessa { l’Est du 

pays, avec 48% de Fe et une capacité de production de 2 Milliard de Tonnes/an, exploités 

par le groupe Arcelor-Mittal. Le gisement de Chaabet-El Ballout (Souk-Ahras), de réserves 

géologiques de 10 MT avec 53% Fe. 

 



ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE  R. CHAABIA 2016 

 

 
18 

L'entreprise Nationale de Fer et du Phosphate (FERPHOS groupe SPA) appartenant à 

l’état algérien qui gère la production de l'Algérie en minerai de fer, de roche phosphate, 

pouzzolane, et d'autres matériaux de construction. Ses filiales comprises société des mines 

de phosphates SPA (SOMIPHOS), qui était la compagnie minière de roche de phosphate de 

l'État; société des mines de Fer d'Algérie SPA (SOMIFER) ; et la société des pouzzolanes  des 

matériaux de construction SPA (SPMC) (Agence Nationale du Patrimoine Minier, 2013). 

La filiale SOMIFER-SPA, du groupe FERPHOS  regroupe les mines de Khanguet  

(Tébessa), Sidi Maarouf (Jijel), Djebel Anini (Sétif) ce dernier a des réserves géologiques de 

65,75 MT avec 55% Fe, la minéralisation hématitique encaissée dans les calcaires du lias 

sous forme de filons et de poches. Le gisement de Rouina (Ain Defla) assure une production 

du minerai de fer représenté par de l’hématite destinée essentiellement { la fabrication du 

ciment (Tableau 9) (Ayadi, 2010). 

 

Tableau 9 : les entreprises productrices de minerai de fer en Algérie (Mowafa, 2015) 

Produit L’enterprise Localisation 
Capacité 
annuelle 

 
 

Minerai 
de fer 

 

Arcelor-Mittal Annaba 
SPA 

Mine d’el Ouenza, wilaya de  Tébessa 1,2  million m3 

Arcelor-Mittal Annaba 
SPA 

Mine d’el Boukhadra, wilaya de  
Tébessa 

0,525 million m3 

Société des Mines de Fer 
d'Algérie SPA (SOMIFER) 

Mine de Khanguet, wilaya  de Tébessa 0,05 million m3 

Société des Mines de Fer 
d'Algérie SPA (SOMIFER) 

Mine  d’Anini, wilaya de  Sétif 0,17 million m3 

Société des Mines de Fer 
d'Algérie SPA (SOMIFER) 

Mine de Rouina, Wilaya d’Ain Defla 0,14 million m3 

Selon les dernières statistiques par l’Office National des Statistiques (ONS), la 

production de minerai de fer au sein des mines détenues par l’état : Djebel Anini de 

SOMIFER, Khanguet et Rouina avait diminué de façon significative depuis son pic de 1,6 Mt 

en 2005. En 2011, l’ONS a rapporté la production { 287.000 t par rapport { une moyenne de 

348.400 t/an dans la période qui a durée de 2006 à 2010 (Mowafa, 2013). 
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L'Algérie, était le septième importateur d'acier dans le monde en 2013, l’état Algérien 

a importé 5,1 Mt de produits d'acier, dont 4,0 Mt de produits longs, 700.000 t de produits 

plats, et environ 300.000 t de produits tubulaires pour répondre à la demande de produits 

en acier sur le marché intérieur. La consommation apparente du pays d'équivalent d'acier 

brut a augmenté d'environ 48% d'environ 4,0 Mt en 2011 à 5,9 Mt en 2012 (Mowafa, 2015). 
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Chapitre II : Revue de littérature sur les procédés 

d’enrichissements des minerais de fer 

Introduction    

La minéralurgie est définie comme l’ensemble des procédés par lesquels un minerai 

brut extrait d’une mine est séparé afin de le débarrasser des minéraux indésirables dont la 

valeur est négligeable. Ces derniers sont communément désignés par le terme “gangue”. La 

séparation en question qui peut être réalisée par des équipements de concentration 

gravimétrique, de flottation, de séparation magnétique et de séparation électrostatique 

(Sanjay kumar et al, 2014). 

La valorisation des minerais de fer englobe toutes les méthodes utilisées pour 

améliorer les caractéristiques chimiques, physiques ou métallurgiques et assurer un 

minerai de fer qui répond aux exigences techniques pour la fabrication de d’acier. Ces 

techniques comprennent le concassage, le criblage, l’homogénéisation, la concentration 

et l’agglomération.  

La plupart des minerais de fer entrent dans l'une des trois catégories suivantes :  

(1) La livraison directe, où des minerais marchands de haute qualité, qui contiennent 

suffisamment de fer pour sont chargés au haut fourneau directement et ne demandent pas 

de concassage, de criblage et ou de mélange. (2) Des minerais marchands associés de faible 

qualité qui se produisent autour des minerais de haute qualité qui peuvent être exploitées 

en même temps, et qui nécessitent la mise à niveau mineure par le lavage, ou des 

techniques de séparation par gravité pour augmenter leur teneur en fer. (3) Les formations 

sous-jacentes de fer, ou taconite, à partir de laquelle la plupart de ces dépôts ont été 

dérivés; un matériau dur, dense, de bas grade qui nécessite un vaste concassage, le broyage 

et la concentration pour produire un concentré acceptable. 

Les minerais de fer qui relèvent de ces trois catégories ont des exigences de 

traitement tout à fait différentes et la discussion des étapes d'enrichissement appropriées 

ont été regroupées en conséquence (Sanjay kumar et al, 2014). 
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II.1. Définition du traitement des minerais  

Les opérations d'extraction composent généralement des travaux préparatoires, 

notamment la découverte ou le percement des galeries, du forage, de l'abattage aux 

explosifs et du transport avant traitement (Szabo et al, 2002) 

Lorsque l'utilisation du minerai de fer n’est pas possible en raison de sa faible teneur 

en métal, les minerais de fer sont principalement traités par des technologies de 

concassage, broyage, criblage, classification, séparation gravitaire, séparation magnétique 

et flottation (Outotec, 2012).  

Historiquement, la majorité du minerai de fer le plus riche était tout simplement 

écrasé et acheminé directement { l’haut fourneau. Actuellement, certains minerais ont un 

contenu en fer assez élevé (supérieur à 50%) pour être envoyé directement aux fours sans 

autre activités d'enrichissement que le broyage et le lavage. Cependant, la plupart des 

minerais extraits aujourd'hui doivent être soumis { un certain nombre d’opération 

d'enrichissement pour mettre à niveau la teneur en fer et préparer le concentré pour le 

haut-fourneau. Les progrès technologiques dans les opérations de haut fourneau 

nécessitent un minerai d'alimentation d'une taille, structure et composition chimique 

spécifique pour une efficacité optimale (EPA, 1994).  

II.2. Techniques minières 

Dans la majorité des cas, l'extraction d'un minerai, son traitement ultérieur et la 

gestion des résidus et des stériles sont considérés comme une seule opération. Il est donc 

essentiel de comprendre les principales méthodes d'exploitation. 

II.2.1. L’extraction du minerai de fer  

Selon l'US Geological Survey (2008) l'exploitation minière de minerai de fer est 

effectuée sur une très grande échelle. Une mine moderne permet de produire 10 MT/année. 

La quasi-totalité (98%) du minerai de fer extrait est utilisée dans la sidérurgie. 

L’exploitation en mines commence à ciel ouvert et peut éventuellement changer à 

l'exploitation minière souterraine. Les gros tonnages de minerai sont extraient  par une 

exploitation souterraine mais ce dernier est plus cher que l’exploitation à ciel ouvert, en 

raison des coûts de développement plus élevés, et de la productivité du travail réduite. 
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Toutefois, si l'échelle de l'opération est large et les circonstances sont favorables, le minerai 

de mines souterraines peut être compétitif (USGS., 2008). 

 Exploitation à ciel ouvert   

L'exploitation minière à ciel ouvert est le processus d'exploitation minière de tout 

dépôt près de la surface en utilisant un ou plusieurs gradins horizontaux. La hauteur des 

gradins varie de 9m à 30m de hauteur (9 m à 15 m de minerai de fer). Un dépôt de grande 

épaisseur nécessite de nombreux gradins et peut ressembler un cône inversé. Les gradins 

individuels sont conçus pour accueillir l'équipement de manutention des matériaux utilisés. 

La largeur du gradin doit être suffisante pour contenir la plupart de la roche abattue d'une 

banquette (Hartman et al, 2002). 

 Exploitation minière souterraine  

L’exploitation souterraine du minerai de fer est faite par des méthodes similaires à 

celles utilisées pour d'autres métaux, mais généralement sur une échelle beaucoup plus 

grande. Dans les corps minéralisés verticales, l'accès est réalisé par fonçage de puits ou 

d'une chaussée inclinée dans le rocher adjacent stérile. Ces routes sont reliées au corps de 

minerai par une série de coupes transversales. Ce réseau sert à recueillir le minerai et de le 

livrer à l'arbre de levage. Entre chaque dérive, les sous-niveaux sont entraînés, espacés 

généralement autour de 9m. Ces sous-niveaux portent le chantier à partir de laquelle le 

minerai est récupéré. Le procédé de l'extraction du minerai dépend de l'angle d'inclinaison 

de l'organe, de sa largeur, de la résistance des roches environnantes, et la régularité du 

minerai (Hartman et al, 2002). 

II.3. Enrichissement des minéraux 

Le minerai brut (tout-venant) extrait de la mine, subit plusieurs processus de 

préparation mécanique (concassage, broyage, etc.) et de concentration (enrichissement) 

pour produire un concentré de valeur économique. L’enrichissement du tout-venant, réalisé 

dans une usine de traitement (concentrateur), a pour but d’augmenter la teneur en minéral 

de valeur et d’éliminer la gangue (Elisaveta, 2009). 

Techniquement, plusieurs procédés minéralurgiques permettant de séparer le 

minéral de valeur de la gangue existent. Ces procédés utilisent les propriétés mécaniques, 
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électromagnétiques, physico-chimiques ou chimiques de ces minéraux. Il s’agit des 

procédés de séparation magnétique, électrostatique, gravimétrique, par flottation et par 

classification (Sanjay kumar et al, 2014).  

II.4. Techniques de traitement du minerai  

Le traitement du minerai a pour but de transformer le minéral brut extrait de la mine 

en un produit commercialisable. Il s’effectue généralement au niveau de la mine, dans une 

installation dénommée « atelier de traitement ou de concentration du minerai ». Son 

objectif principal consiste à réduire la majeure partie du minerai, qu'il faut ensuite 

transporter et transformer grâce à d'autres procédés. Le produit commercialisable obtenu 

est appelé « concentré » et les matériaux restants sont nommés « résidus ». Le traitement 

du minerai comprend divers processus qui dépendent des caractéristiques physiques 

(granulométrie, densité, propriétés magnétiques, couleur) ou physico-chimiques (tension 

superficielle, hydrophobicité, mouillabilité) de chaque minéral (Bureau européen pour la 

PRIP, MTD, 2004).  

II.5. Évaluation de la technologie d'enrichissement du minerai de fer 

En général, les minéraux de minerai de fer ne peuvent pas être utilisés directement 

dans les procédés de fabrication de fer et d'acier, en raison de la teneur et/ou des 

impuretés, et donc ont besoin d'être mélangés avec d'autres minerais, concentrés et/ou 

enrichi. Bien que la concentration comprenne tous les processus qui augmenteront la 

teneur en fer d'un minerai en éliminant les impuretés, l'enrichissement, est un terme un 

peu plus large, comprend ces processus, ainsi que ceux qui font un minerai plus utilisable 

en améliorant ses propriétés physiques (ex : de pelletisation et de frittage). La plupart des 

mines de fer emploient une certaine forme de valorisation afin d'améliorer la qualité et les 

propriétés de leurs produits (Pelletisation : est un procédé de traitement utilisé pour les 

minerais très fins ou pulvérulents; Frittage : un processus utilisé pour agglomérer les fines 

de minerai de fer en vue de haut-fourneau de fusion) (MTD, 2004).  

Les méthodes d'enrichissement des minerais de fer ont évolué au cours de la période 

(Yellishetty et al, 2012)  et sont basées sur: 
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1) la minéralogie (par exemple hématite, goethite minerai de magnétite); et  

2) la teneur en gangue du minerai (par exemple, Al, Si et P)  

II.6. La préparation mécanique de minerais de fer 

II.6.1. Concassage et criblage 

Le minerai de fer de qualité marchande doit être correctement dimensionné avant son 

chargement { l’haut-fourneau. La technologie actuelle de haut fourneau nécessite 

généralement le broyage et le criblage de la charge directe du minerai fragmenté plus fine 

que 6 mm et plus grossière que 30 mm. La taille spécifique sélectionnée est basée sur les 

caractéristiques du minerai, elle est spécifiée de manière à maintenir une perméabilité 

élevée de la pile et également prévoir suffisamment de temps pour la réduction du matériau 

grossier. Par conséquent, le broyage et le dépistage font partie intégrante des installations 

de production de minerai (Poveromo, 1999). 

II.7. Procédés d’enrichissement des minerai de fer  

Avec l'augmentation de la demande mondiale de minerais de fer en raison de l'énorme 

exigence d'acier partout dans le monde, les pays producteurs de minerai de fer ont 

augmenté leur production en lançant des mesures pour utiliser les qualités inférieures (bas 

grade) de minerais de fer, des amendes et des boues. La principale difficulté dans le 

traitement et l'utilisation de minerai de fer provient principalement de leurs 

caractéristiques minéralogiques, ainsi que la nature douce de certains minerais et leur 

teneur élevée en silice. Ainsi, la valorisation des minerais de fer à faible teneur pour enlever 

les minéraux de la gangue et en améliorant leur qualité est une proposition attrayante 

aujourd'hui (Ahmed et al, 2012; Burt, 1999). 

Après la libération de tous les minéraux individuels dans une roche ou une charge de 

minerai, soit par broyage ou par réduction de la taille naturelle, ils peuvent être séparés 

individuellement. En fonction de leur comportement, différentes technologies sont 

appliquées. Nous nous intéressons que des méthodes classiques de séparation comme 

montré dans la figure ci-dessous (figure 4) (Metso Corporation, 2015).  
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Fig.4. Les méthodes de séparation des manierai de fer (Metso Corporation, 2015) 

II.7.1. La séparation magnétique  

La séparation magnétique est utilisée pour enlever la partie riche en fer de ces 

matériaux; et éviter la formation d'une couche d'oxyde passive lors du traitement 

thermique, est une technique largement utilisée pour séparer des éléments magnétiques, 

tel que le fer. Le principe de base est l'interaction entre les différentes forces dans un champ 

magnétique telles que les forces magnétique, gravitationnelle, hydrodynamique et inter-

particulaires. 

La sélection des techniques de séparation magnétique dépend de nombreux facteurs 

de transformation, tels que l'assemblage de minéraux, la taille de leur libération et leur 

susceptibilité magnétique correspondante, en plus de la production, le marketing et les 

questions écologiques. Il existe deux catégories d’équipements de séparation magnétique: 

les séparateurs à haute intensité et les séparateurs à basse intensité. Chaque catégorie peut 

être divisée en deux, soit les séparateurs humides et les séparateurs à sec. (Dwari et al, 

2013 ; Baladah, 2012 ; Veetil and Kumar, 2014).  

II.7.1.1. Bases théoriques de la séparation magnétique 

Comme son nom l’indique, la séparation magnétique exploite les propriétés 

magnétiques des matériaux afin d’effectuer leur séparation en voie sèche ou humide. La 

susceptibilité magnétique est la propriété d’un matériau qui détermine son comportement 

dans un champ magnétique (Gosselin et al, 1999). 

Pour décrire une excitation magnétique, deux entités différentes sont utilisées :  

Le champ magnétique  𝐻      et l’induction magnétique 𝐵   qui, dans le vide, ne sont pas 

indépendantes, mais liées par l’équation :  

𝐻      =  µ
0

 𝐵                                                                         (1) 
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Avec μ0 perméabilité du vide égale { 4π × 10−7 H · m−1. Quand une matière est soumise 

{ l’influence d’une induction magnétique, chaque élément de volume dV acquiert un 

moment magnétique : 

𝑚   = 𝑀    dV                                                                       (2) 

On dit alors que la matière s’aimante et que, d’une manière générale, cette 

aimantation 𝑀     est proportionnelle à la valeur du champ magnétique 𝐻     :  

Avec κ susceptibilité magnétique de la matière considérée (notée aussi χ dans la 

littérature). la susceptibilité magnétique peut être exprimée par rapport { l’unité de masse ;  

On parle alors de susceptibilité magnétique massique ou spécifique χ (χ = κ/ρ ; avec ρ 

masse volumique du corps considéré) (Gillet, 1988).  

Un séparateur magnétique est un appareil qui modifie les caractéristiques du champ 

magnétique dans l’espace de traitement. Il engendre en particulier un champ magnétique 

agissant de façon sélective sur les corps qui présentent la plus grande aptitude à 

l’aimantation. Dans les opérations de tri magnétique (concentration ou épuration), la 

séparation est obtenue en appliquant à toutes les particules contenues dans un mélange 

une force magnétique d’expression générale:  

𝐹𝑚         =
1

2
 µ

0
v𝑝   

k𝑝

1+𝐷k𝑝
− k𝑓 ∇𝐻   𝟐                                                 (3) 

Parmi les forces concurrentes appliquées, on distingue en plus de cette force 

d’attraction, une combinaison de forces agissant dans différentes directions et dont les plus 

fréquemment rencontrées sont (Nakai et al, 2011): 

La force de gravité : 

𝐹 𝑔 = 𝑉𝜌 𝜌𝜌 − 𝜌𝑓 𝑔                                                                            (4) 

 

La force centrifuge : 

𝐹 𝑐 = 𝜌𝜌𝑉𝜌𝜔
2𝑅                                                                                  (5) 

La force d’entraînement par le fluide 

𝐹 𝑓 = 6𝜋µ
0
𝑅𝜌 𝑣 𝑓 − 𝑣 𝜌                                                                       (6)    

kp est la susceptibilité magnétique d'une particule, μ0 est la perméabilité magnétique 

du vide, Vp est le volume de la particule, D est le coefficient de démagnétisation des 
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particules, ∇H gradient du champ magnétique, pp et pf   représentent respectivement la 

masse volumique ∆de la particule et du fluide, « g » est la constante gravitationnelle, ω 

désigne la vitesse angulaire de rotation du tambour, est la viscosité dynamique du fluide, R 

rayon du tambour rotatif, vp et vf sont utilisés respectivement de déplacement de la 

particule et du fluide tandis que Rp est le rayon de la particule. D'une manière générale, il 

faut que, pour une fraction minéralogique du minerai, les forces magnétiques soient 

nettement supérieures aux forces mécaniques s'exerçant sur les grains appartenant à cette 

fraction pour espérer leur extraction, soit :  

𝐹 𝑚 >  𝐹   𝑔+𝐹 𝑐+𝐹 𝑓                                                                                                                      (7) 

1

2
 µ

0
v𝑝   

k𝑝

1+𝐷k𝑝
− k𝑓 ∇𝐻   𝟐 > 𝑉𝜌 𝜌𝜌 − 𝜌𝑓 𝑔 + 𝜌𝜌𝑉𝜌𝜔

2𝑅+ 6𝜋µ𝑅𝜌 𝑣 𝑓 − 𝑣 𝜌              (8) 

II.7.1.2. Types de séparateur magnétique 

Les séparateurs magnétiques peuvent être classés en machines à faible et à haute 

intensité, qui peut encore être classés dans les séparateurs à sec et humide. Les séparateurs 

de faible intensité sont utilisés pour traiter les matériaux ferromagnétiques et certains 

minéraux hautement paramagnétiques (Wills et al, 2006). 

II.7.1.3. Propriétés magnétiques 

La séparation magnétique exploite les propriétés magnétiques des matériaux afin 

d’effectuer leur séparation. La susceptibilité magnétique est la propriété d’un matériau qui 

détermine son comportement dans un champ magnétique. À partir de cette propriété, les 

matériaux peuvent être divisés en trois classes. La première classe est composée des 

matériaux ferromagnétiques dont la susceptibilité magnétique est très forte. La deuxième 

classe comporte des matériaux paramagnétiques qui présentent une susceptibilité 

magnétique faible. La troisième classe est constituée des matériaux diamagnétiques 

possédant une susceptibilité nulle (Gosselin et al, 1999).  

a-Diamagnétisme : les substances sont repoussées le long des lignes de force 

magnétique à un point où l'intensité du champ est plus petite. Les forces impliquées ici sont 

très petites et les substances diamagnétiques ne peuvent pas être concentrées 

magnétiquement. 
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b-Paramagnétiques : les substances sont attirés le long des lignes de force 

magnétique aux points d'une plus grande intensité de champ. Les matériaux 

paramagnétiques peuvent être concentrés dans des séparateurs magnétiques à haute 

intensité.  

c-Ferromagnétisme : considéré comme un cas particulier de paramagnétisme, 

impliquant des forces très élevées. Les matériaux ferromagnétiques ont une très forte 

sensibilité aux forces magnétiques  conservant ainsi un certain magnétisme lorsqu'ils sont 

retirés du champ (rémanence). Ils peuvent être aussi  concentrés dans des séparateurs 

magnétiques de faible intensité. Le principal minéral ferromagnétique séparé est la 

magnétite (Fe304).  

II.7.1.4. La séparation magnétique des manierais de fer  

La séparation magnétique est la plus utilisée généralement pour séparer le minerai de 

fer magnétique naturel (magnétite) à partir d'une variété de matériel moins magnétique ou 

non. Aujourd'hui, les techniques de séparation magnétique sont utilisées pour bénéficier de 

plus de 90% de tout le minerai de fer. Cette méthode est utilisée pour séparer des minerais 

de fer faiblement magnétiques, tels que l'hématite, de la gangue. 

Plusieurs enquêtes de laboratoire sur le minerai de fer siliceux contenant 43.3% de Fe 

ont indiqué qu'il est possible de mettre à niveau la teneur en fer à 61.5% en deux étapes 

utilisant la technique  de séparation magnétique (Das et al, 2010).  

La séparation magnétique d'échantillon de boue contenant  49,40% Fe, 13,51% SiO2, 

8,44% Al2O3  permet  de produire un concentré de 65,93% Fe, 1,45% SiO2, 1,94% Al2O3 .le 

rendement est estimé de 45,18% avec une récupération de 60% des valeurs de fer (Rao, et 

al 2016).  

Le meilleur résultat, pour la séparation magnétique, a été obtenu avec une intensité  

de 7,5x10-3 T, 40 % de densité de pulpe et une taille  de particules moyenne de 75 µm. Dans 

ces conditions optimales, la séparation magnétique a enlevé 71 % des impuretés  de fer  

présent dans le  résidu.  Le concentré magnétique récupéré contient  79% de concentration 

en oxyde de fer (Veetil and Kumar, 2014).  



REVUE DE LITTERATURE  R. CHAABIA 2016 

 

 
29 

II.7.2. La flottation 

II.7.2.1. Définition  

 La flottation est une technique de séparation des solides basée sur la différence 

existante entre leurs propriétés superficielles dans une solution aqueuse et dans l’air. Pour 

ce faire, on disperse des bulles d’air dans une suspension aqueuse de particules solides 

(pulpe) pour récupérer l’espèce minérale { séparer, rendue préalablement hydrophobe par 

un ajout de collecteur (Gosselin et al, 1999).  

La flottation est la méthode d’enrichissement de minerai la plus utilisée dans le 

monde. On l’emploie industriellement pour concentrer les minéraux de toutes les 

substances minérales métalliques et non métalliques, particulièrement les minéraux 

sulfurés qui constituent la fraction la plus importante des ressources minérales 

exploitables. Donc, après séparation magnétique, la fraction non magnétique sera valorisée 

par la technique de flottation (Bureau européen pour la PRIP, 2004 ; Ayadi, 2010).  

II.7.2.2. Principe 

La flottation est, sans aucun doute, le procédé le plus important parmi les différentes 

techniques employées pour le traitement de minerai. Cette technique polyvalente permet le 

traitement de plusieurs minerais complexes (plomb-zinc, cuivre-zinc, ...), de sulfures 

(cuivre, plomb, zinc, ...), d’oxydes (hématite, cassitérite, ...), de minéraux oxydés (malachite, 

cérusite, ...) et même de minerais non-métalliques (fluorite, phosphates, charbon, ...) 

(Alanyalı, 2006.). 

II.7.2.3. Réactifs de flottation  

Les réactifs de flottation sont les différents composés chimiques qui sont employés 

dans le procédé de cette Techniques pour que l'opération se déroule dans de bonnes 

conditions. Employés de manière sélective en fonction du type de minerai, ils comprennent 

les "collecteurs", les "moussants" et les "régulateurs". 

• Les collecteurs : ce sont des "substances tensioactives", c'est-à-dire des composés 

organiques qui s'adsorbent à la surface des minéraux, les rendant hydrophobes et leur 

permettant d'adhérer aux bulles. Ils se divisent en composés ionisants et en composés non 

ionisants.  
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• les moussants : ce sont des réactifs qui permettent de maintenir la stabilité de la 

mousse, par exemple les acides, les amines et les alcools. 

• les régulateurs ou les modificateurs : ce sont des réactifs qui régulent l'opération 

de flottation. Les différentes classes sont les activateurs, les dépresseurs ou les 

modificateurs de pH. Les activateurs permettent l'adsorption des collecteurs sur les 

minéraux en modifiant le caractère chimique des surfaces minérales. Ces substances sont 

généralement des sels solubles. Les dépresseurs (silicate de soude, amidon, quebracho etc.), 

au contraire, rendent les minéraux hydrophiles et les empêchent de flotter. Les 

modificateurs de pH (tels que la chaux, la soude et la soude caustique pour l'alcalinité, et 

principalement l'acide sulfurique pour l'acidification) contrôlent le pH de la pulpe, qui 

influe de manière importante sur la plupart des étapes du traitement (adsorption des 

collecteurs et des dépresseurs, etc.) 

II.7.3. Procédé de séparation gravimétrique 

II.7.3.1. Définition 

La séparation gravimétrique est un mode de concentration dans un fluide d’un 

matériau mettant en œuvre la différence qui existe entre les masses volumiques des 

minéraux d’une part et des gangues d’autre part. La concentration gravimétrique s’effectue 

dans un  champ de forces de masse, en général celui de la pesanteur, combiné { l’action 

d’autres forces telles que la résistance offerte par le fluide (en général de l’eau pour la 

gravimétrie en voie humide) au mouvement des grains à séparer ou les forces de 

frottement entre ces particules et la surface de support (Del Villar, 2010). Les clés d’une 

séparation gravimétrique efficace sont à rechercher dans la connaissance parfaite des 

paramètres minéralogiques du minerai à traiter (masse volumique des divers constituants, 

répartition granulométrique des espèces minérales,…).La taille des particules peut affecter 

de manière significative sur l’efficacité des séparations par gravité  (Fuerstenau and 

Han,2003), les  équipements de concentration gravimétrique séparent efficacement les 

particules dont la taille se situe { l’intérieur d’une gamme restreinte. 

La séparation par gravité utilise les différences de  masse volumiques  des particules à  

séparer. En effet, il est possible d’estimer l’applicabilité d’une telle approche { l’aide de la 

formule suivante (Roy, 2009) :  



REVUE DE LITTERATURE  R. CHAABIA 2016 

 

 
31 

𝐶𝑇 =
𝜌𝐿− 𝜌𝑓  

𝜌𝐼− 𝜌𝑓
                                                  (9) 

Où                  CT : Critère de Taggart, 

                       ρL: représente la masse volumique de la phase solide lourde, 

           ρl : la masse volumique de la phase solide légère, 

           ρf : la masse volumique du fluide. 

Les équipements de concentration gravimétrique sont divisés en quatre groupes 

selon les mécanismes de séparation impliqués: 

- Milieu dense : cette méthode met en jeu la force de gravité des particules. On utilise pour 

cela un milieu organique ou une suspension aqueuse d'un matériau fin.  

- pulsation stratification (accélération différentielle) : elle est basée sur les sédimentations 

différentielles  entre les particules  lourds et légers  .On utilise pour cela des bacs à piston. 

- nappe pelliculaire fluente : il s'agit d'une nappe d'eau de faible épaisseur (quelques mm à 

quelques cm) qui coule sur un plan incliné. Les particules se séparent en plusieurs 

catégories densimétriques, suivant leur vitesse de chute et leur résistance au mouvement. 

On utilise pour cela des spirales. 

- L’action de secousses  horizontales combinée { l’action de la nappe pelliculaire fluente 

contribue aussi à obtenir la stratification désirée. On utilise pour cela les tables à secousses. 

II.7.3.5. La séparation gravimétrique du minerai de fer 

Les premiers efforts ont été faits pour réduire l'alumine incorporée dans la boue à 

l'aide de classification  suivie d'une séparation dans un hydro-cyclone. Ils ont montré qu'il 

est possible d'obtenir un produit contenant 64% de Fe, 1,4% de silice et 3,5% d'alumine à 

partir d'une prise à essai contenant  57% de Fe, 4% de silice et 8,3% d'alumine.  

Plusieurs chercheurs ont travaillé sur la réduction de l'alumine et silice en mettant 

l'accent sur les techniques de floculation qui se sont réunis avec des degrés variables de 

succès (Roy, 2009). 
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II.7.4. La séparation électrostatique 

II.7.4.1. Principes 

La séparation électrostatique tire profit de la différence de conductivité électrique 

existe entre les matériaux afin d’accomplir leur séparation. Cette technique s’applique { un 

nombre relativement restreint de minéraux tels que le rutile, l’ilménite, le zircon, l’étain, les 

phosphates et certains sels. Elle peut aussi s’appliquer { la séparation de particules 

métalliques dans le sable. Il existe deux types de séparateurs électrostatiques: les 

séparateurs électrostatiques et les séparateurs électrodynamiques (aussi appelés 

séparateurs à haute tension). Seuls les séparateurs électrodynamiques sont abordés dans ce 

document car il s’agit des équipements les plus utilisés actuellement. Cependant, le principe 

de séparation est sensiblement le même pour les deux équipements  (Gosselin, 1999). 

II.7.5. Traitement par lavage 

Le lavage est la méthode la plus simple d'enrichissement utilisé pour améliorer la 

valeur de roches et de minéraux. Il permet le retrait des impuretés de surface comme 

l'argile, la poussière, les matières organiques ou les sels. Différentes techniques sont 

utilisées en fonction de la dureté des impuretés attachées à la surface de la roche ou le 

minéral (Nikiforova et al, 2015). 

Le lavage est le processus le plus simple de concentration de minerai de fer, il profite 

de la forte densité et la taille des minéraux porteurs de fer pour les ont séparé de la  gangue 

siliceuse qui contient principalement de quartz et de minéraux argileux (Poveromo, 1999).   

 Le principe repose sur l’élimination des polluants par frottement ainsi que sur une 

réduction du volume de matériau à traiter (Pilov Petro et al, 2013).  

II.8. Le choix des équipements minéralurgiques  

Le choix des équipements minéralurgiques appropriés est effectué à l'aide des 

résultats des diverses analyses qui ont été décrites jusqu'à présent. Ces équipements sont 

regroupés en quatre grandes classes dont le principe de fonctionnement et les conditions 

d'utilisation sont résumés au tableau 10 (Gosselin et al, 1999).  
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Tableau 10 : Les principes de fonctionnement des équipements minéralurgiques et leurs 
conditions d'utilisation 

Type de 

techniques  

Principe de 

fonctionnement 

Conditions d'utilisation 

Concentration 

gravimétrique 

Différence de masse 

volumique entre les 

minéraux 

- taille des particules supérieure à 1µm 

-différence entre les masses volumiques des 

matériaux à séparer supérieure à 1 g/cm3 

-degré élevé de libération des contaminants 

inorganiques 

Flottation Propriétés 

hydrophobes et 

hydrophiles des 

surfaces des 

particules 

-taille des particules supérieure à 5 µm 

-surfaces des particules à séparer démontrant 

des propriétés hydrophobes de façon naturelle 

ou stimulée (ajout de réactifs chimiques) 

-degré moyen de libération des contaminants 

inorganiques (exempts de phases inorganiques 

incluses) 

Séparation 

magnétique 

Propriétés 

magnétiques des 

minéraux 

-contaminants métalliques présentant des 

propriétés ferromagnétiques (fer. magnétite) 

-taille des particules supérieure à 75 µm 

-degré moyen de libération des contaminants 

inorganiques 

Séparation 

électrostatique 

Différence de 

conductivité 

électrique entre les 

minéraux 

-taille des particules comprise entre 60 et 500 

µm 

-les matériaux à séparer doivent être 

parfaitement secs 

-degré élevé de libération des contaminants 

inorganiques 
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Tableau 11 : Classification des procédés et des machines de traitement (Pilov Petro, et al 2013) 

№ Procédés Propriétés utilisées 

ou mode de 

destruction 

Milieu où 

s’effectue le 

procédé 

Machines utilisées 

1.  
I. Fragmentation 

Criblage   

dimensions des 

particules 
air, eau   cribles  

2.  Concassage  
écrasement, choc, 

flexion  
air concasseur 

3. Broyage  écrasement, trituration  eau, air  broyeurs, moulin 

4. 
Classification 

dimensionnelle 
poids des particules eau, air  

hydrauliques et 

classificateurs 

pneumatiques, cyclones 

5. Lavage (débourbage) 
capacité d’argiles de se 

détruire dans l’eau 
eau 

patouillets, 

débourbeurs 

1.  

II. Séparation 

Séparations 

gravimétriques  

a) séparation par 

milieu dense  

b) setzage  

c) séparation dans 

une nappe d’eau 

 

 Densité  

Densité 

Densité et dimensions  

densité, dimensions,  

coefficient de 

frottement 

 

eau, air  

suspensions,  

liquides denses  

eau, air (rarement) 

eau 

 

Séparateurs 

séparateurs et cyclones  

à milieu dense  

machines à setzage,  

bac à piston  

tables à secousses, à  

balais, écluses, spirales 

2. Flottation (flottage) mouillabilité eau  machines à flottation 

3. 
Séparation 

magnétique 

susceptibilité 

magnétique 
eau, air 

séparateurs  

magnétiques 

4. 
Séparation 

électrique 

conductibilité 

électrique 
air séparateurs électriques 

5. Triage 

radioactivité, 

absorbation des  

rayons, couleur, éclat 

air   
séparateurs 

électroniques  

6. 
Séparation en forme 

et frottement 

forme des morceaux à 

séparer, coefficient de 

frottement 

air 

cribles, cyclones, 

classificateurs  

pneumatiques, parois 

inclinées 

7. 
Concassage sélectif 

avec criblage 

résistance des 

minéraux 
air 

concasseurs sélectifs, 

cribles 

8. 

 

Décrépitation avec 

criblage 

coefficient de 

dilatation thermique 

volumétrique 

air, eau  

successivement 

installations à 

traitement thermique,  

cribles 
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Tableau 11 : Classification des procédés et des machines de traitement (Pilov Petro, et al 2013) 
(suite) 

1. 

III. Procédés 

auxiliaires  

Egouttage 

poids d’eau eau trémies, stocks, cribles à égouttage 

2. Epaississement poids des particules eau 
épaississeurs statiques, cyclones hydrauliques, 

centrifuges 

3. Filtration 
différence des 

pressions 
eau filtres à vide, à pression 

4. Séchage haute température air séchoirs de divers types 

5. Agglomération haute température air machine à agglomération à tablier métallique 

6. Briquetage haute presion air presses à briqueter 

7. Pelletisation haute température air pelletisateurs à tambour, à bol 
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Conclusions 

Le présent document a pour objectif principal de conseiller les différents intervenants 

dans la planification, la conception, l’évaluation et la réalisation d’essais de traitement par 

les technologies minéralurgiques (concentration gravimétrique, flottation, séparation 

magnétique et séparation électrostatique), lesquelles offrent un potentiel considérable pour 

extraire les minéraux utile, des sols. Contrairement aux méthodes usuelles de 

caractérisation, la méthode de caractérisation par l’approche minéralurgique procure de 

nombreuses informations sur le potentiel et les limites de ces technologies pour le 

traitement ou la valorisation des minerais. Ces informations permettent de connaitre la 

compostions chimique dans les différentes tranches granulométriques et d’identifier la 

composition minéralogique ainsi que certaines propriétés physiques des particules que les 

procédés minéralurgiques peuvent exploiter pour extraire les minéraux de valeur (Zn, Cu, 

Ag, Pf, Au, ...).  

En règle générale, après avoir extrait le minerai, on le concasse et on le broie en 

plusieurs temps pour obtenir la granulométrie souhaitée. Cette opération est suivie d'un 

criblage destiné à obtenir des produits finis, blocs et fines, ou d'un traitement 

complémentaire. Le choix des méthodes de traitement du minerai dépend du type de 

minerai, de sa composition chimique, de sa finesse, etc. Les méthodes les plus couramment 

utilisées sont la séparation magnétique, généralement avec des aimants à haute intensité 

pour concentrer les minerais d'hématite et à basse intensité pour la magnétite, ainsi que la 

séparation gravimétrique et la flottation. La qualité du minerai et la méthode de traitement 

vont influer chacune sur la quantité, le type et la composition des résidus. 
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CHAPITRE III : Etude Géologique du gisement de Djebel Anini 

(Sétif) 

III.1. Situation géographique et géologique du gisement 

III.1.1. Localisation du site  

Le gisement de fer de « Djebel Anini » se trouve dans la partie septentrionale de 

l’Algérie (EPE,ORGM ,2012), à environ 30 km dans la partie Nord Ouest de la wilaya de Sétif 

et à 10 Km { l’est de Bougâa et { 03 km du village d’Ain Roua. Les périmètres de la zone 

d’études se trouvent dans le flanc sud de « Djebel Anini » (BEGM, 2009). La figure 5 montre 

la situation géographique du gisement. 

 

Fig.5. Carte de la situation géographique de la zone d’étude (Chaabia et al, 2015) 

Le domaine cible apparait suite à la jonction de la carte géologique au 1/50000 à 

savoir : Ain Roua, Sétif, Kherrata et Bousselam, avec une altitude de 1598m (Figure 6). 

Les coordonnées Lambert qui le déterminent sont : 

Longitude : 5°09’  5°25’ 

Latitude : 36°20’  36°18’ 

La localisation de la région vis-à-vis de la méditerranée lui attribue un climat 

continental caractérisé par un été chaud et un hiver relativement froid et neigeux. La 
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température de la région oscille entre 03 °C et 35 °C, et sa moyenne annuelle est entre 10°C 

à 15°C. La nature topographique de cette région l’a  favorisée à abriter de petites forets de 

cyprès, pins d’Alep, chênes et cèdres (Ghamoud, 2009).  

 

Fig.6. Extrait des cartes topographiques au 1/50000 de : BOUGAA n° NJ-31-VI-53 Est (ORGM ,2010) 

Djebel Anini fait partie de l’ensemble allochtone sud sétifien en se présentant dans la 

partie   septentrionale de ce dernier en fenêtres tectoniques d’âge crétacé supérieur, sous les 

dépôts de   la nappe de Djemila, et formant un large anticlinal, dont le cœur est constitué de 

calcaire  cristallin (ORGM, 2010).   

Il existe de nombreuses sources dans la région, { l’image d’Oued Bousselam { Bougaa, 

et la station thermale de « Hemmam-Guergour » qui est un aquifère potentiel. Hormis les 

deux sources suscitées, les autres sont moins importantes. 

III.2. Géologie locale 

Le massif de « Djebel Anini » fait partie des unités composant l’ensemble allochtone 

sud sétifien. Celui-ci  apparait  en  fenêtre  tectonique,  sous  les  dépôts  de la  nappe  de  

Djemila (nappes bibaniques) suite aux mouvements de bombement et de surrection. 

La  minéralisation ferrifère de gisement de Djebel Anini, qui est encaissée dans les 

calcaires  massifs d’âge Cénomano-Turonien se localise principalement dans la partie sud 

ouest de ce dernier (Figure 7). 
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Fig.7. Carte géologique schématique de la région de Guergour-Anini (Glaçon, 1967) 

Le secteur d’Anini qui correspond à une masse carbonatée est affecté par une intense 

tectonique qui le compartimente en divers blocs, lui conférant une structure en horsts et 

grabens. 

III.3. Litho stratigraphie de gisement d’Annie 

III.3.1. Jurassique  

C’est un ensemble entièrement dolomitique, monotone, et azoïque de couleur pale, 

d’une puissance de 300 m environ, surmonté par des marnes valangiennes à Ammonites. 

La présence d’éboulis empêche l’observation de la base de cette formation, quant à 

son sommet, il est marqué par un « hard ground » minéralisé. 

III.3.2. Crétacé inférieur  

Sa puissance totale avoisine les 600 m, il correspond à une assise marneuse intercalée 

de bancs calcaires, on distingue  

III.3.2.1. Le Néocomien 

Il  correspond à un ensemble  complètement  marneux, ou argileux à pélites 

schistosées  présentant  un  débit  en frites  intercalé de petits bancs  de calcaires  à  calcaréo 

marneux, avec des Ammonites pyriteuses à la base. 
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III.3.2.2. Le Barrémien 

Il est constitué de deux formations : 

-Une  formation  basale  de  20m  d’épaisseur  essentiellement  carbonatée,  se  sont  

des calcaires zoogènes contenant des Polypiers et des huitres. 

-Une formation  sommitale : marneuse au début et devient plus carbonatée au 

sommet, elle est représentée par des calcaires gréseux zoogènes et oolitiques. 

 

Fig.8. L’affleurement du Vraconien au flanc Ouest de Djebel Anini 

III.3.2.3. L’Aptien 

Il correspond à un ensemble carbonaté avec des calcaires à Orbitolines à la base qui 

passe à une barre massive de 20 m d’épaisseur de calcaire zoogènes, ensuite vient une 

assise épaisse marneuse intercalée de petits niveaux calcareo-gréseux. 

Le sommet de la formation est plus carbonaté d’environs 30 m d’épaisseur. 

III.3.2.4. L’Albien 

Il est constitué d’un ensemble de 160m d’épaisseur, débutant par des marnes et 

marno calcaires grisâtres, et se termine par une épaisse assise marneuse à Ammonites 

albiennes. 

III.3.2.5. Le Vraconien 

Son  épaisseur  est  de  50m,  il  est  constitué  de  marnes  de  couleur  noirâtre  à 

grisâtre  de  25m  d’épaisseur  à  la  base,  des  calcaires  et  calcaires  marneux  vers  le 

sommet (Figure 8). 
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III.3.2.6. Cénomanien-Turonien 

Il constitue l’essentiel des formations de Djebel Anini (Montagne Anini). C’est une 

formation géologique d’une épaisseur d’environ 300m, le Cénomanien correspond { une 

masse carbonatée riche en débris d’organismes, il est constitué de calcaire massif cristallin 

dolomitique parfois stratifié. L’assise de cette formation renferme des calcaires massifs 

sparitiques et zoogènes contenant des orbitolines du genre Orbitolinaconica et traversant 

vers le haut des faciès micritiques à Nezzazata, vers le sommet de la série, il y a disparition 

des espèces Cénomaniennes et l’apparition des Hippuritides (Figure 9), qui indiquent le 

Turonien (Vila ,1980).  

C’est un ensemble qui avoisine les 300m d’épaisseur, le Cénomanien correspond à une 

masse carbonatée riche  en débris d’organismes, il est constitué de calcaire massif 

cristallin dolomitique stratifié par endroits. La base de cette formation renferme des 

calcaires massifs sparitiques et zoogènes   contenant des Orbitolina conica (Vila, 1980), et 

passe à des faciès micritiques à Nezzazata  en  haut, et plushaut encore la série correspond 

à la disparition des espèces cénomaniennes et  l’apparition des Hippuritides  indiquant  le 

Turonien. 

 

Fig.9. Log stratigraphique du Cénomano-Turonien du Djebel  Anini Echelle 1/2000 (Kazitani, 1972) 
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III.3.2.7. Coniacien-Santonien 

Son épaisseur est de 50m, formé d’une alternance de marnes et de calcaires marneux 

en bancs métriques, contenant des traces d’oxydes de Fer. 

Le Coniacien supérieur-Santonien basal est représenté par des brèches d’Anini (Vila,  

Leikine  et  Sigal ,1976),  et  apparait  dans  la  partie  orientale  du  massif  et   elle présente une 

extension très limitée. 

Le début du Santonien est marqué par la présence de Globotruncana concarata dans 

le ciment des brèches. 

III.3.2.8. Santonien-Campanien 

Il correspond à une formation marneuse intercalée de bancs décimétriques à 

microfaune pélagique (Globigerina, Rudistes…), elle atteint parfois 80m d’épaisseur. 

III.4. Tectonique du secteur d’étude 

Le massif de «Djebel Anini » affleure en fenêtre tectonique sous la nappe de Djemila 

et constitue un vaste dôme monoclinal dont l’axe est de direction Nord-est Sud-ouest, en 

carte il apparait comme structure en triangle avec une base de huit Km et une hauteur de 

quatre Km. Les roches qui le composent sont de directions sublatidunales et de pendage 

faible de 10°-25° vers le sud. 

Ce massif a subi une intense fracturation qui se matérialise par un réseau de failles 

subverticales et sublatidunales qui l’ont disloqué en plusieurs blocs, lui attribuant par 

conséquent une structure en « horsts et grabens » (Figure 10). 

J. M. Vila (1980), a définit deux types de déformations qui ont affectés ce massif : 

a. les contactes anormaux plats : qui sont de deux types à savoir : 

Contacts anormaux entre les diverses nappes telliennes, qui sont purement 

tectoniques 

La limite entre les carbonates du sud sétifien et les nappes telliennes 

b. le réseau de failles : classé en trois familles (Figure 11). 

Les plus récentes affectant toute la série, y compris le Mio-Pliocène continental. 

Celles qui sont contenues exclusivement dans les nappes allochtones et qui 

caractérisent les contactes anormaux plats. 
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Enfin, celles qui n’affectent que la masse carbonatée de l’Anini ?.  

Les failles qui affectent toutes les séries du massif y compris le Mio-Pliocène, sont 

liées au  régime distensif des  masses carbonatées du Tortornien révélé par une tectonique 

en « horsts et  grabens » dans tout le bassin méditerranéen, caractérisée par des failles de 

direction 140° N à 160° Est. 

 

Fig.10. Carte géologique simplifiée des Djebels Guergour et Anini ainsi que leur cadre structural (J. 
M. Vila, 1980) 

 

Fig.11. Représentation simplifiée des différents types d’accidents visibles dans le secteur 

des Djebels Guergour et Anini (J. M. Vila, 1977) 

Bien que le massif est dominé par de nombreux accidents, l’allochtone (nappe de 

Djemila) est quasiment dépourvu de ceux-ci, ce qui atteste leur antériorité au charriage 
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de cette dernière. Il est fort probable que la fracturation de « Djebel Anini » a débuté au 

Sénonien étant donné que ce dernier a comme témoin le faciès conglomératique, et s’est 

poursuivi avant la mise en place de la nappe de Djemila. 

III.5. La paléogéographie 

La mise en évidence d’existence d’un large domaine de plateforme carbonatée 

néritique en  l’occurrence  la  plateforme  sétifienne  comprise  entre  le  domaine  tellien  au  

Nord  et  le domaine atlasique au Sud, n’est envisageable que grâce aux travaux faits par 

(Glaçon,1967, Kazi tani.1972-1986 et Vila,1980). 

 

Fig.12. Présentation des méga séquences déterminées Échelle : 1/600 (J. Glaçon, 1967) 

Un sol dur ferrugineux à minéralisation nette marque la limite Jurassique-Crétacé 

dans la plateforme sétifienne, ce qui amène à supposer a une lacune sédimentaire qui fait 

suite à une émersion locale. 
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Les formations du Crétacé sont très réduites par rapport aux formations de 

l’ensemble allochtone sud sétifien. 

Selon  Glaçon  (1967),  ces  formations  essentiellement  néritiques  sont  caractérisées  

par deux méga séquences qui  débutent par des grés, et se terminent par des calcaires. 

La  première  à  tendance  transgressive  et  va  du  Néocomien  jusqu’  à  l’Aptien,  la 

deuxième   est   régressive   durant   l’Albien,   avec   l’amorce   d’une   autre   transgression   

au Cénomanien, (Figure 12). 

Au Cénomano-Turonien la plateforme sétifienne se  comportait comme un bloc 

basculé vers le sud, accompagné d’un mouvement rotationnel. Au Nord l’ensemble 

Guergour-Anini supporte les bioconstructions, ensuite s’exonde au Turonien, par contre  au 

Sud l’enfoncement est de plus en plus manifesté. (Kazi tani ,1986). 

L’affaissement progressif de la plateforme carbonatée au  Sud, et le soulèvement 

relatif au Nord qui s’est effectué à la limite Turonien-Sénonien a comme conséquence 

l’exposition de  l’actuel  Guergour-Anini  à  l’érosion  en  donnant  une  surface  ferrugineuse  

et  karstifieuse (Hamou lhadj, 1994). 

Le Sénonien de Djebel Anini  qui est  plus réduit, conglomératique, et lacuneux 

atteste la présence de pulsations positives et confirme le caractère précoce du haut fond de 

ce secteur. 

III.6. Etude minéralogique  

L’étude minéralogique macroscopique des échantillons recueillis et microscopique 

des lames minces et des sections polies, nous a révélée l’existence des associations 

minérales simples à savoir des hydroxydes et oxyde de fer « goethite, hydrogoethite, 

hématite », calcite, et quartz. 

III.6.1. Les hydroxydes de fer : 

a. Goethite FeO(OH) : c’est le minéral le plus répandu, de couleur noirâtre, lisse au 

touché, dense, caractérisée par sa texture collomorphe. Outre cette dernière on la  

retrouvée en texture massive, stalactites et stalagmites. 

Microscopiquement, elle se distingue par son pouvoir réflecteur faible, ses réflexions 

internes rouges, et sa texture collomorphe observée aussi bien en sections polies qu’en 
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lames minces (figure  a-b- c 13), tabulaire (figure 14) et massive (figure 15). 

Les concrétions de la goethite sont dues aux phases successives de différenciation, 

s’accompagnant d’une redistribution centrifuge de fer, celui-ci peut être partiellement 

éliminé vers les horizons des concrétions ferrugineuses (Talbi, 1987). 

 

Fig.13. (a-b). Goethite (Goeth) collomorphe. Section polie, LP, Grx05 

 

Fig.13 c. Goethite (Goeth) corrodant la calcite (Cal). Lame mince, LPA, Grx05 

 

Fig.14. Goethite (Goeth) en tablettes qui 
s’apprête { entamer la phase des concrétions. 

Section polie, LP, Grx05 

Fig.15. Goethite (Goeth) massive, avec  
beaucoup de rayures. Section polie, LP, Grx05 
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b. Hydrogoethite FeO (OH) H2O : elle accompagne souvent la goethite, difficile à 

distinguer. Sur le plan microscopique, bien que la ressemblance de ces caractéristiques avec 

la goethite, elle diffère de celle-ci par son éclat moins métallique et son aspect plus terne 

(figure 16). 

 

Fig.16. L’aspect de l’Hydrogoethite. Section polie, LP, Grx05 

C. Limonite FeO (OH), nH2O : résulte de la déshydratation de la Terra rossa, elle est 

de couleur jaune à orange, pulvérulente, peu abondante dans le terrain (Figure 17). 

Microscopiquement, elle  accompagne souvent la goethite et l’hydrogoethite, ces teintes 

sont rougeâtres. 

 

Fig.17. Échantillon renfermant de la Limonite 

III.6.2. Les oxydes de fer  

a. Hématite Fe2 O3 : observée  juste microscopiquement,  en s’introduisant entre  les 

cristaux de calcite,  tout autour  ou bien les tapissant (figure 18), parfois elle corrode les 
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cristaux de calcite annonçant la métasomatose  (figure 19), comme nous l’avons observé 

aussi en fines baguettes (figure 20& 21). 

 

Fig.18. Hématie (Hém) entre et autour 
des cristaux de calcite (Cal). Lame mince, LPA, 

Grx05 

Fig.19. Hématite (Hém) corrodant la 
calcite (Cal). Lame mince, LPA, Grx05 

 

Fig .20. Hématite (Hém) en fines baguettes 
avec quartz (Qtz) de néoformation. Lame 

mince, LPA, Grx05 

Fig.21. Hématite (Hém) en baguettes dans une 
hydrogoethite. Section polie, LP, Grx05 

III.7. Méthode d’exploitation du gisement de fer d’Anini-Sétif  

III.7.1. Généralités  

Par définition : « Une méthode d’exploitation est une succession de réalisation des 

travaux de creusement et d’exploitation du minerai dans un ordre bien déterminé ». En 

autre terme « un système d’exploitation est caractérisé par le développement dans l’espace 

et dans le temps des travaux de préparation, de découverte, et d’exploitation d’un 

gisement». 
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Lors de l’exploitation { ciel ouvert des gisements des minéraux utiles, on commence 

toujours le processus technologique par la préparation des roches { l’extraction. La qualité 

de ce maillon influe considérablement sur la productivité des engins miniers, la sécurité de 

travail, et d’une manière générale sur l’efficacité des  travaux miniers à ciel ouvert. 

Autrement dit, il prédétermine le coût total déposé par l’entreprise.  

Dans le cas des roches de calcaires à une dureté (f =7) on utilise les travaux de forage 

et de tir comme moyen pour la préparation des roches { l’extraction. En parallèle avec la 

méthode de forage et de tir, on applique le ripage mécanique pour les roches tendre, celle-ci 

présente des avantages économiques dans les conditions favorables pour l’application des 

rippers. Cette méthode est caractérisée par la simplicité et la sécurité de travail (Ferphos, 

2011). 

En générale, on distingue les méthodes d’exploitation suivantes : 

 Méthodes d’exploitation sans transport. 

 Méthodes d’exploitation avec engin de transport. 

 Méthodes d’exploitation combinées.  

La pratique d’exploitation dans les conditions du gisement d’Anini est de haut en bas, 

les travaux d’extraction sont caractérisés par un avancement du chantier et des fronts du 

travail dans le temps et dans l’espace. 

A) abattage à l’explosif :   

Il est utilisé dans les roches dures surtout pour les travaux de découverture par la 

méthode de forage et de tir (Figure 22). 

B) abattage sans explosif : 

Ce type d’abattage est utilisé pour les roches meubles surtout pour le minerai de fer 

où sa friabilité est un avantage par excellence, pour son extraction par des matériels en 

utilise le bulldozer et les pelles mécaniques. Dans les endroits où le minerai est bien 

développé l’arrachement, le découpage et le stockage de minerai se font par le bulldozer, 

par contre dans les zones où le minerai est peu développé, la pelle mécanique est l’outil par 

excellence pour l’extraction (Figure 23) (Ferphos, 2011). 
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Fig.22. L’extraction par la pelle mécanique 

 

Fig.23. Le découpage et le stockage de minerai 

III.8. Préparation mécanique du minerai de fer d’Anini  

III.8.1. Concassage  

Le concassage est l’opération de réduction des dimensions des morceaux de roche par 

leur fragmentation sous l’action des force extérieurs venant { vaincre les forces internes de 

cohésion liant les particules du solide. 

Le minerai transporté des chantiers d’abattage est stocké dans les aires de stockage 

avant d’être concassé par un concasseur { mâchoires primaire, de marque BERGEAUD 

(Figure 24-25), qui peut assurer sans difficulté la production prévue avec une 

granulométrie qui ne dépasse pas 250 mm   (Ferphos, 2011).  

 

Fig.24. Station du concassage avec un concasseur à mâchoires de marque BERGEAUD  
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III.8.2. Criblage 

Le système de tamisage (sablière) est constitué d’un crible incliné { maille carré qui  

vibre pour séparer les particules selon leur grosseur.  

La station de criblage opérationnel fait séparer le tout venant en minerai, en deux 

parties, à savoir la partie meuble inferieur { 40 mm constitue d’argiles { petits débris 

d’hématite et la fragmentation dure des blocs d’hématite d’une granulométrie supérieure { 

40 mm (figure25) (Ferphos, 2011). 

 

Fig.25. Criblage par la Sablière 

III.8.3. Homogénéisations 

L’homogénéisation du minerai se réalise tout d’abord au sein de la carrière lors de 

l’extraction en tirant le minerai de plusieurs chantiers et niveaux.  

réglage de l’épaisseur suivant toute la hauteur de gradin ou on extrait simultanément 

plusieurs lits intercalés hétérogènes 

extraction et chargement sélectif des minerais de différentes qualités des divers 

chantiers 

constitution des stocks sur chantier, ensuite l’homogénéisation qui s’effectué lors de 

stockage du minerai par couches horizontales au niveau de la station de concassage et 

criblage qui assurent les meilleures conditions d’homogénéisation surtout avec la reprise 

du chargement par un front transversal (Ferphos, 2011). 
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Fig.26. Produit de la granulométrie: 0 à 40 mm Fig.27. Produit de la granulométrie: 0 à 250 mm  

III.8.4. Expédition  

L’enlèvement dépend de la régularité des transporteurs, il est { signaler que 

l’expédition s’effectuent en deux postes de travail de 6h00 { 19h00 dans la période,  pour 

charger jusqu’{ une moyenne de 1000 t/j. 

Le seul inconvénient reste toujours les intempéries ou à chaque précipitation l’accès 

de la mine est impossible et le minerai mouillé est invendable à cause du taux élevé en 

humidité. 

 

Fig.28. Expédition de minerai vers les déférentes cimenteries 
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III.8.5. Diagnostic des installations de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29. Schéma général pour la préparation du minerai de fer d’Anini-Sétif (FERPHOS) (Ghamoud, 

2009) 
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Conclusion  

Le gisement ferrifère de « Djebel Anini » fait partie des unités allochtones sud 

sétifienne,  situé à une quarantaine de Kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Sétif, et à 

environs 350 Km au Sud-est d’Alger. 

Sur le plan stratigraphique, le secteur d’étude est lié { une formation carbonatée 

monotone,  avec des dolomies saccharoïdes à la base, surmontées par des calcaires 

sparitiques, puis des  calcaires micritiques au sommet avec présence d’une riche 

microfaune benthique. 

Sur le plan tectonique, la structure du massif est dominée par des accidents cassants 

ayant  deux directions essentielles : NNW-SSE et  ENE-WSW, lui attribuant une allure en 

horsts et grabens. Une minéralisation karstique sous forme ovoïdes à contours irréguliers, 

étirées aussi  suivant la direction NNW-SSE. 

Les textures de minerai sont diverses, parmi les plus importantes : 

La texture massive, collomorphe, rubanée, stalactites et stalagmite 

La minéralisation est encaissée dans les calcaires Cénomano-Turoniens, représentés 

par: 

L’hématite, goethite, hydrogoethite, quant aux minéraux de gangue, ils sont constitués 

de calcite, dolomite, et quartz. 

La mine de Djebel Anini est une mine { ciel ouvert et la méthode d’exploitation est 

réalisée par extraction sélective. Il y a environ de 37 filons qui sont séparés l’un de l’autre. 

L’exploitation de la mine est réalisée par des travaux de forage et de tir lors des 

minerais durs. 

Quant aux roche tendres, on applique le ripage mécaniques, la roche abattue est 

chargée pour transportée par des camions vers les stations de concassage, et les stériles 

sont déverses dans des zones de décharge (stockage).  
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CHAPITRE IV : Caractérisation physico-chimique du minerai de 

fer d’Anini (Sétif) 

Introduction  

Ce chapitre décrit l'ensemble des caractéristiques réalisées sur les différents 

échantillons prélevés du gisement de fer d'Anini en vue d’en établir la composition 

minéralogique et les méthodologies utilisées pour accéder à cette composition. 

La caractérisation conventionnelle est généralement basée sur l’analyse de plusieurs 

paramètres chimiques et physiques. La caractérisation par l’approche minéralurgique 

repose principalement sur la distribution dans les différentes fractions granulométriques, 

sur l’identification de leur composition minéralogique, et l’évaluation de leur degré de 

libération. 

Ces outils de caractérisation seront détaillés dans le présent chapitre. Ensuite, un outil 

complémentaire et très particulier pour la caractérisation des matériaux visés sera décrit ; 

il s’agit de l’interprétation modale.  

IV.1. Échantillonnage  

L’échantillonnage est la première et l’une des plus  importantes étapes de la  

caractérisation. Il permet de réduire la taille de la  fraction d’un lot { étudier ainsi que la 

procédure à suivre pour effectuer le prélèvement de manière à garantir la représentativité 

(Hoenig et Thomas, 2002). En effet, quelle que soit la précision des méthodes analytiques 

utilisées, si l’échantillon n’est pas représentatif, l’évaluation et les conclusions qui en seront 

tirées risquent de ne pas être en adéquation avec le lot à étudier (Hoenig et Thomas, 2002 ; 

Nicolas, 2006 ; Tshamala ,2008). 

L’échantillonnage constitue une étape cruciale dans le processus de caractérisation 

d’une matière naturelle qui peut être en différents aspects dans la nature, dont les minerais 

représentent les sources les plus utilisées dans l’industrie, ce qui nécessite de disposer 

d'une information la plus fiable possible sur le minerai a étudié (Hoenig et Thomas, 2002 ; 

Nicolas, 2006). 
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Le but de l’échantillonnage est d'obtenir une gamme d'échantillons représentatifs qui 

reflète toutes les caractéristiques physiques et chimiques de l'ensemble du site objet 

d'étude (Matías and Aranguren, 2008 ; Ayadi, 2010). Selon Pineau, 1996, l’échantillonnage 

permet de réaliser l’estimation la plus fiable de la valeur inconnue et inaccessible d’une 

propriété d’un lot { partir d’un essai effectué sur un échantillon représentatif. Pendant ce 

temps, et pour des raisons économiques, le nombre et le volume des échantillons doivent 

être réduits au minimum. Il est donc important d'obtenir un équilibre acceptable entre la 

représentativité et le budget disponible (Pineau ,1996). 

D’après l’Association Française de Normalisation (AFNOR), un échantillon est 

représentatif lorsqu’il manifeste les mêmes caractéristiques que la matière dont il est issu 

pour une propriété ou des propriétés que l’on veut mesurer. Dans notre cas, il doit 

comporter les caractéristiques physico-chimiques de l’ensemble du site étudié (AFNOR, 

1996). Les principales étapes qui caractérisent une approche d'échantillonnage 

sont (Gosselin et al 1999) : 

le développement d'une stratégie d'échantillonnage 

la collecte d'échantillons sur place, 

le stockage des échantillons et leur préparation à des fins d'analyse.  

La valeur des résultats de la caractérisation dépend de la bonne fin de l'ensemble de 

ces étapes.  

La stratégie d'échantillonnage est basée sur le volume d'échantillon, le nombre 

d'échantillons, et la sélection de stations d'échantillonnage (nombre, position et 

positionnement). La représentativité des échantillons dépend en grande partie des choix 

qui sont faits (Gosselin et al, 1999).  

IV.1.1. Echantillonnage des roches 

Les roches ont été échantillonnées { l’aide d’une masse métallique enveloppée par 

plusieurs couches de papier et nylon pour éviter toutes contaminations possibles. Les 

points sélectionnés concernant les affleurements rocheux des unités géologiques 

principales des régions étudiées (Matías and Aranguren, 2008). 
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IV.1.2. Protocole de l’échantillonnage de minerai de fer d’Anini  

Le schéma ci-dessous représente la méthodologie adoptée pour la prise des 

échantillons dans la mine de fer d’Anini ainsi que les étapes de caractérisation de minerai 

de cette mine. Cette caractérisation est une phase préliminaire pour faire apparaître les 

éventuelles possibilités de valorisation de ce minerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30. Protocole d’échantillonnage du minerai de fer d’Anini-Sétif  

Mine de fer d’Anini   

Prélèvement des échantillons du minerai de fer par GPS 
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IV.1.3. Prélèvement des échantillons sur terrain 

Une compagne d’échantillonnage a été menée entre janvier et février 2012 dans la 

mine objet d’étude. Des échantillons ont été prélevés dans la zone I, la zone II, la zone III, la 

zone centrale, et dans la zone de stockage ce qui a couvert toute la mine et a permis d’éviter 

les erreurs de ségrégation  pour garantir  une meilleur représentativité des échantillons.       

La position géographique des points échantillonnés a été déterminée { l’aide d’un GPS 

système Lambert (figure 31). 

 
                     Zone I Coordonnée GPS  X= 694985,73, 

                 Y= 4020867,02, Z= 1479,511 
Zone II Coordonnée GPS X= 695245,40,  
          Y= 4021061,35, Z= 1448,469 

 
                        Zone III Coordonnée GPS  X= 695589,55,                

Y=4020717,20, Z=1443,471 
Zone Centrale Coordonnée GPS X= 695033,69 
                Y= 4021191,02, Z= 1427,121 

 

Zone de stockage Coordonnée GPS X= 695159,02, Y= 4020940,55, Z= 1325,364 

Fig.31. Prélèvement et Géo référencement par GPS des échantillons de fer d'Anini dans les 
cinq points d’échantillonnage  
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En suite, ces coordonnées ont été converti en système UTM, pour être exploités dans 

le système de coordonnées nationale (UTM Nord Sahara1959, zone 31) dans le Tableau ci-

dessous : 

Tableau 12 : Principales informations et conditions de prélèvement des échantillons de fer par GPS  

N° de 
l'échantillon 

Zones 
Coordonnées UTM 

X Y Z 
01 zone I 694985,73 4020867,02 1479,511 
02 zone I 694970,85 4020913,08 1482,912 
03 zone I 695042,12 4020993,91 1430,424 
04 zone I 695079,82 4020883,75 1436,867 
05 zone I 695050,97 4020940,86 1451,469 
06 zone I 695031,45 4021110,99 1444,404 
07 zone I 694988,41 4021102,11 1446,703 
08 zone II 695245,40 4021061,35 1448,469 
09 zone II 695314,99 4020908,08 1450,808 
10 zone II 695345,36 4021031,05 1453,194 
11 zone II 695318,53 4021093,15 1445,300 
12 zone II 695165,92 4021251,66 1457,093 
13 zone II 695168,96 4021264,66 1465,726 
14 zone II 695152,91 4021251,70 1462,834 
15 zone III 695589,55 4020717,20 1443,471 
16 zone III 695462,46 4020702,57 1446,693 
17 zone III 695648,11 4020899,11 1453,818 
18 zone III 696016,38 4020939,06 1450,379 
19 zone III 696058,30 4020902,93 1456,140 
20 zone III 695938,31 4020925,28 1465,757 
21 zone III 696005,85 4021100,16 1460,936 
22 zone centrale 695033,69 4021191,02 1427,121 
23 zone centrale 694993,61 4021171,13 1431,052 
24 zone centrale 695033,84 4021242,04 1415,266 
25 zone centrale 695013,80 4021234,10 1445,926 
26 zone centrale 695185,85 4020880,45 1435,060 
27 zone centrale 695155,82 4020872,53 1448,431 
28 zone centrale 695142,99 4020935,59 1443,886 
29 zone stockage 695159,02 4020940,55 1325,364 
30 zone stockage 695139,24 4021020,64 1320,320 
31 zone stockage 695101,23 4021022,75 1318,427 
32 zone stockage 695005,94 4020938,99 1314,385 
33 zone stockage 695040,59 4021154,99 1322,417 
34 zone stockage 695239,39 4021057,37 1316,158 
35 zone stockage 695507,12 4020923,53 1323,311 
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Les points d’échantillonnage de minerai de fer prélevés sur la région étudiée sont 

présentés dans une carte { l’aide du logiciel ArcGis 10.2.21 (figure 32). 

 

Fig.32. Districts échantillonnés dans le Djebel Anini 

IV.1.4. Résultats d'analyse préliminaire 

En total 35 échantillons ont été prélevés (7 échantillons dans chaque zone) et 

préparés dans le laboratoire minéralurgique du département des mines { l’université 

d’Annaba. En suite, de chaque échantillon, une quantité de 10 grammes a été envoyé au 

laboratoire de la société de ciment de « Hadjar-soud » de Skikda en vue de les soumettre 

aux analyses chimiques. Les résultats d’analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 13 : Résultats d'analyse préliminaire par florescence X du minerai fer d’Anini 

                     Teneur (%) 

N° de 

l'échantillon 

Zones Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

01 zone I 44,86 18,48 9,44 1,76 0,62 

02 zone I 51,08 20,52 6,75 1,05 0,49 

03 zone I 50,18 24,07 12,64 1,34 0,74 

04 zone I 48,45 16,19 10,57 1,20 0,69 

05 zone I 49,57 20,65 8,33 1,07 1,10 

06 zone I 45,63 17,41 7,89 0,82 0,83 

07 zone I 47,57 18,22 7,53 1,82 1,10 

08 zone II 50,94 28,78 11,34 0,93 0,85 

09 zone II 50,86 24,19 9,86 0,44 0,82 

10 zone II 52,27 18,80 6,88 1,55 0,62 

11 zone II 50,18 27,10 8,07 1,05 1,01 

12 zone II 51,08 25,75 10,01 0,30 0,69 

13 zone II 54,91 16,52 7,66 1,18 0,88 

14 zone II 48,38 27,83 10,11 1,06 0,55 

15 zone III 53,48 25,87 9,63 1,06 0,98 

16 zone III 52,66 22,37 7,62 1,25 1,01 

17 zone III 50,54 19,66 9,18 0,89 0,64 

18 zone III 48,73 21,71 6,81 0,78 0,70 

19 zone III 51,08 26,64 9,29 0,65 0,77 

20 zone III 45,88 20,62 7,34 0,90 0,90 

21 zone III 51,56 26,47 12,06 0,82 1,11 

22 zone centrale 48,86 27,79 13,23 1,95 0,52 

23 zone centrale 52,06 20,98 13,89 1,64 0,63 

24 zone centrale 51,10 25,47 12,63 0,72 0,88 

25 zone centrale 54,13 22,54 12,71 1,38 0,67 

26 zone centrale 54,09 28,25 11,71 0,71 0,89 

27 zone centrale 53,38 12,64 6,34 1,03 0,71 

28 zone centrale 55,78 16,96 12,68 0,54 0,83 

29 zone stockage 53,11 23,24 10,51 1,60 0,59 

30 zone stockage 52,37 25,44 7,18 0,74 0,81 

31 zone stockage 51,31 24,05 11,03 0,80 1,06 

32 zone stockage 48,65 21,53 11,27 0,58 0,98 

33 zone stockage 49,21 19,98 21,53 0,51 0,97 

34 zone stockage 50,73 14,39 10,46 1 0,73 

35 zone stockage 54,85 18,81 12,41 0,92 0,91 

Moyenne  50,84 21,99 10,18 1,02 0,80 

IV.1.5. Test de comparaison multiple de la distribution des éléments (Fe2O3, SiO2, 

Al2O3, CaO, MgO) dans les différentes zones échantillonées : 

Pour détecter les éventuelles hétérogénéités dans la distribution des déférents 

éléments entre les différentes zones échantillonnées, les résultats d'analyse préliminaire 

par florescence X ont été soumissent  { une  estimation par l’analyse de la variance(ANOVA) 

dont la probabilité affectée { l’intervalle de confiance de 95.00%, suivi par le test de Tukey 

pour mesurer les écarts de teneurs des oxydes entre  les différentes zones de prélèvement.  
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Tableau 14 : Tests de comparaisons multiples pour la variable Fe2O3 dans les différentes zones 
échantillonnées 

Modalités Différence Différence réduite Valeur critique Pr. > Diff Significatif 
zone centrale ~ zone I 4,580 3,757 2,901 0,006 Oui 
zone centrale ~ zone III 2,210 1,813 2,901 0,385 Non 
zone centrale ~ zone II 1,540 1,263 2,901 0,715 Non 
zone centrale ~ zone stockage 1,310 1,075 2,901 0,818 Non 
zone stockage ~ zone I 3,270 2,683 2,901 0,081 Non 
zone stockage ~ zone III 0,900 0,738 2,901 0,946 Non 
zone stockage ~ zone II 0,230 0,189 2,901 1,000 Non 
zone II ~ zone I 3,040 2,494 2,901 0,119 Non 
zone II ~ zone III 0,670 0,550 2,901 0,981 Non 
zone III ~ zone I 2,370 1,944 2,901 0,317 Non 

Tableau 15 : Tests de comparaisons multiples pour la variable SiO2 dans les différentes zones 
échantillonnées 

Modalités Différence Différence réduite Valeur critique Pr. > Diff Significatif 
zone II ~ zone I 4,776 2,170 2,901 0,218 Non 
zone II ~ zone stockage 3,076 1,398 2,901 0,634 Non 
zone II ~ zone centrale 2,049 0,931 2,901 0,883 Non 
zone II ~ zone III 0,804 0,365 2,901 0,996 Non 
zone III ~ zone I 3,971 1,805 2,901 0,390 Non 
zone III ~ zone stockage 2,271 1,032 2,901 0,839 Non 
zone III ~ zone centrale 1,244 0,565 2,901 0,979 Non 
zone centrale ~ zone I 2,727 1,239 2,901 0,729 Non 
zone centrale ~ zone stockage 1,027 0,467 2,901 0,990 Non 
zone stockage ~ zone I 1,700 0,772 2,901 0,937 Non 

Tableau 16 : Tests de comparaisons multiples pour la variable Al2O3 dans les différentes zones 
échantillonnées 

Modalités Différence Différence réduite Valeur critique Pr. > Diff Significatif 
zone stockage ~ zone III 3,209 2,226 2,901 0,198 Non 
zone stockage ~ zone I 3,034 2,105 2,901 0,244 Non 
zone stockage ~ zone II 2,923 2,027 2,901 0,278 Non 
zone stockage ~ zone centrale 0,171 0,119 2,901 1,000 Non 
zone centrale ~ zone III 3,037 2,107 2,901 0,244 Non 
zone centrale ~ zone I 2,863 1,986 2,901 0,297 Non 
zone centrale ~ zone II 2,751 1,909 2,901 0,335 Non 
zone II ~ zone III 0,286 0,198 2,901 1,000 Non 
zone II ~ zone I 0,111 0,077 2,901 1,000 Non 
zone I ~ zone III 0,174 0,121 2,901 1,000 Non 
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Tableau 17 : Tests de comparaisons multiples pour la variable CaO dans Les différentes zones 

échantillonées 

Modalités Différence Différence réduite Valeur critique Pr. > Diff Significatif 
zone I ~ zone stockage 0,416 1,971 2,901 0,304 Non 
zone I ~ zone III 0,387 1,836 2,901 0,373 Non 
zone I ~ zone II 0,364 1,727 2,901 0,433 Non 
zone I ~ zone centrale 0,156 0,738 2,901 0,946 Non 
zone centrale ~ zone stockage 0,260 1,233 2,901 0,733 Non 
zone centrale ~ zone III 0,231 1,097 2,901 0,806 Non 
zone centrale ~ zone II 0,209 0,989 2,901 0,858 Non 
zone II ~ zone stockage 0,051 0,244 2,901 0,999 Non 
zone II ~ zone III 0,023 0,108 2,901 1,000 Non 
zone III ~ zone stockage 0,029 0,135 2,901 1,000 Non 

Tableau 18 : Tests de comparaisons multiples pour la variable MgO dans Les différentes zones 
échantillonnées 

Modalités Différence Différence réduite Valeur critique Pr. > Diff Significatif 
zone III ~ zone centrale 0,140 1,480 2,901 0,583 Non 
zone III ~ zone II 0,099 1,042 2,901 0,834 Non 
zone III ~ zone I 0,077 0,815 2,901 0,924 Non 
zone III ~ zone stockage 0,009 0,091 2,901 1,000 Non 
zone stockage ~ zone centrale 0,131 1,389 2,901 0,639 Non 
zone stockage ~ zone II 0,090 0,951 2,901 0,874 Non 
zone stockage ~ zone I 0,069 0,725 2,901 0,949 Non 
zone I ~ zone centrale 0,063 0,664 2,901 0,963 Non 
zone I ~ zone II 0,021 0,226 2,901 0,999 Non 
zone II ~ zone centrale 0,041 0,438 2,901 0,992 Non 

 
D’après les résultats de test d’ANOVA, il n’ya pas de variation significative en teneurs 

moyennes des éléments échantillonés(Fe2O3, SiO2, Al2O3, CaO, MgO) entre les différentes 

zones de prélèvement, ces résultats témoignent de la réprésentativités des échantillons 

prélevés. 

IV.2. Préparations des échantillons pour l’analyse 

Après avoir vérifié la représentativité de nos échantillons par l’analyse préliminaire, 

les 35 échantillons ont été mélangés, et une quantité a été réservée pour la caractérisation 

minéralurgique (section polies, lames minces), la quantité restante va subir les étapes de 

concassages, de quartage, et d’homogénéisation pour obtenir un échantillon représentatif. 

Un échantillon initial de cet échantillon (représentatif) va être traité par les 

techniques de caractérisations (FX, DRX, et MEB), et une quantité de 500g de cet échantillon 

(représentatif) va être utilisé pour l’analyse granulométrique. 
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IV.2.1. Concassage et division  

Le concassage est la première étape du procédé de fragmentation. Effectué 

généralement par voie sèche, il consiste à décomposer le minerai par compression contre 

des surfaces rigides ou par percussion contre des surfaces dures dans un mouvement à 

débit contrôlé. Cette étape de traitement prépare le minerai à subir une réduction 

ultérieure de granulométrie (broyage) ou à passer directement aux étapes de classification 

et/ou de concentration. En règle générale, elle ne produit pas de résidus (Bureau européen 

pour la PRIP, 2004).  

Cette opération a été effectuée dans le laboratoire minéralurgique du département 

des mines { l’université d’Annaba. Le concassage des échantillons étudiés a été assuré par 

un concasseur à mâchoire type OMYPCKNN META, il permet de réduire les dimensions des 

grains jusqu’{ une dimension inferieure { 5 mm. Ensuite, l’échantillon est divisé plusieurs 

fois pour obtenir des échantillons représentatifs (figure 33,34). 

Fig.33. Diviseur Fig.34. Concasseur à mâchoire 

IV.2.2. Quartage 

C’est une opération indispensable pour une meilleure représentativité de 

l’échantillon. Avant cette opération, il est nécessaire de procéder à une homogénéisation de 

minerais. Il consiste { constituer un cône régulier au moyen d’une pelle, qu’on transforme 

sous forme de galette plate de contour plus au moins circulaire. Cette galette est ensuite 

partagée en quatre (04) quarts égaux. On prélève deux quarts opposés, alors que les deux 

autres seront gardés comme témoins. On recommence la même procédure de 

fractionnement jusqu’au dernier quartage (Figure 36).  
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Fig.35. Opération de quartage de minerai de fer d’Anini 

IV.3. Caractérisation physico-chimique  

La caractérisation de minerai de fer { l’aide de plusieurs outils d’analyse ont porté sur  

l’analyse granulométrique par tamisage réalisé sur un échantillon représentatif de fer brut,  

l’analyse minéralogique par DRX ayant pour but de déterminer les différentes phases 

minérales présentées dans les échantillons, ainsi que l’analyse granulo -chimique faisant 

l’objet d’une connaissance de la distribution des oxydes dans les différentes fractions 

granulométriques. 

IV.3. 1. Etude granulométrique 

Les analyses granulométriques ont pour objectif de mesurer la distribution par taille 

des particules d’un échantillon. L’identification des différentes familles granulométriques 

qui constituent un échantillon permet par ailleurs de définir sa texture. L’obtention des 

différentes fractions granulométriques, via cette analyse, a également permis d’étudier plus 

finement la répartition des espèces minérales par diffraction des rayons X (DRX), ainsi que 

celle des éléments traces et majeurs par analyse chimique. 

IV.3. 2. Tamisage des échantillons 

L’analyse granulométrique du minerai a été effectuée sur une colonne de tamis dans 

une machine à secousse de type Retsch  fonctionnant avec des tamis dont les dimensions 

est de 200 mm x 50 mm. Cette analyse a permis de déterminer les proportions relatives à 

chaque fraction granulométrique constituant l’échantillon primaire. Le tamisage a été 

réalisé à partir de 500 g de fer sec afin de séparer les échantillons en plusieurs fractions 

granulométriques différentes. L’assemblage de tamis utilisé est : 4 mm, 2 mm, 1 mm, 500 

µm, 250 µm, 125 µm, 63 µm et 45 µm. Les résultats obtenus (Tableau 19) montrent 
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l’évolution des pourcentages massiques et les teneurs en fer dans les différentes fractions 

granulométriques. Tous les échantillons de fer sont tamisés pendant 15-20minutes. Les 

refus récoltés sur chaque tamis sont pesés sur une balance dont la précision est de 0,01 g. 

Tableau 19 : Résultats d’analyse granulométrique du minerai de fer concasse { <5  mm 

Tranches 
granulométriques (mm) 

Masse % Massique Teneur en Fe2O3 Refus Cumulé 
(g) (%) (%) (%) 

Initiale - - 55,98 - 
>4 100,86 20,17 62,01 20,17 
-4+2 163,57 32,71 59,26 52,88 
-2+1 86,30 17,27 51,66 70,15 
-1+0.5 61,32 12,26 46,98 82,41 
-0.5+0.25 41,92 8,38 46,74 90,79 
-0.25+0.125 24,68 4,94 47,55 95,73 
-0.125+0.063 13,26 2,65 47,02 98,38 
-0,063+0.045 3,75 0,75 45,43 99,13 
<0,045 4,34 0,87 45,38 100 
Total 500 100 - - 

 

En premier ordre, le produit est majoritaire en pourcentage massique représentatif 

aux fractions [+4mm], [-4 +2mm], [-2 +1mm], [-1 +0,5mm] évalué à 412,05g soit 82,41% , 

ce qui confirme la dureté du minerai, car le reste du produit est minoritaire et reparti dans 

les fractions fines [0,5+0,25mm], [-250+125μm], [-125+63μm], [-63+45μm], [-45μm] 

évalué à 87,95g soit 17,59%, on constate une certaine fiabilité de cette analyse 

granulométrique. Aussi les teneurs en fer sont aussi représentatives aux fractions citées 

précédemment d’une façon successive. Tout cela représentée dans les figures 36 et 37. 

 
Fig.36. Analyse granulométrique du minerai de fer d’Anini 
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Fig.37. Résultats de l’analyse granulométrique du minerai de fer du d’Anini 

IV.4. Caractérisation chimique des oxydes minéraux d’Anini 

Les différentes fractions granulométriques ont été analysées par fluorescence X et les 

résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau  20. 

D’après les résultats de la composition chimique récapitulée dans ce tableau, on 

remarque la présence excessive du % SiO2 qui atteint parfois 25%, de même,  le taux de 

Al2O3 et le rapport (CaO/SiO2) sont faibles en raison d’un taux élevé de silice ce qui entrave 

son utilisation dans l’industrie sidérurgique.  

Tableau 20 : Résultats de l’analyse chimique du minerai de fer de Djebel Anini  

        Teneur (%) 
d (mm) 

Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO K2O MgO TiO2 RuO2 CuO ZnO MnO P2O5 SO3 

Initiale 55,98 26,20 12 1,57 0,82 0,62 0,45 0,29 0,12 0,21 0,13 0,13 0,10 
> 4 62,01 22,77 9,97 1,30 0,63 0,49 0,34 0,31 0,12 0,21 0,09 0,11 0,12 
-4 + 2 59,26 24,00 10,64 1,49 0,66 0,74 0,48 0,27 0,11 0,24 0,13 0,12 0,12 
-2 + 1 51,66 28,58 13,68 1,57 0,92 0,69 0,45 0,27 0,10 0,21 0,16 0,16 0,19 
-1 + 0,5 46,98 29,72 13,35 1,71 0,93 1,10 3,42 0,27 0,09 0,22 0,54 0,12 0,31 
-0,5 + 0,25 46,74 31,51 14,49 1,53 0,92 0,83 1,41 0,28 0,05 0,22 0,25 0,15 0,22 
-025 + 0,125 47,55 30,07 13,72 1,79 0,94 1,10 2,04 0,27 0,05 0,21 0,38 0,15 0,30 
-0,125 +0,063 47,02 32,42 13,48 1,59 0,97 0,85 0,96 0,34 0,05 0,21 0,23 0,16 0,38 
-0,063 +0,045 45,43 32,17 11,20 1,80 0,90 0,82 4,11 0,30 0,09 0,18 0,77 0,12 0,39 
< 0,045 45,38 29,63 10,78 1,92 0,77 0,62 1,53 0,27 0,07 0,21 0,30 0,15 0,40 

IV.4.1. Interprétation des résultats 

Une analyse chimique par spectrophotométrie d’absorption atomique a été réalisée 

pour les fractions dont le pourcentage massique est majoritaire, les résultats obtenus sont 

regroupés dans la figure 38. Ainsi, on remarque une présence excessive en pourcentage de 

quartz et d’Alumine avec 26,20% et 12% successivement, donc, ce type de minerai de fer 

https://www.google.dz/search?q=Interpr%C3%A9tation+des+r%C3%A9sultat&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwieh-ORse7KAhXFF5oKHZuMD88QvwUIGCgA
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renferme principalement une gangue siliceuse et argileuse. À cet effet, il est intéressant de 

mettre en valeur ce type de minerai en vue d’un enrichissement préliminaire par des 

procédés minéralurgiques en se basant sur la différence des propriétés spécifiques du 

minéral utile et de la gangue. 

 

Fig.38. Evolution des teneurs en (Fe2O3, Al2O3 et SiO2) du minerai étudié (Chaabia et al, 2015) 

IV.5. Caractère auto-fondant : Indice de basicité (Ip) 

L'industrie de l'acier exige de haute qualité (> 60% Fe) de minerai pour diminuer leur 

production de laitier et d'accroître la qualité de l'acier et de bénéfice global. Pour les 

différents procédés de fabrication de l'acier, la spécification pour les impuretés comme SiO2 

varie de 1-5% (Joseph, 2007). 

La variation de la composition chimique et minéralogique du minerai réceptionné au 

niveau de l’usine sidérurgique pose des problèmes aussi bien du point de vue teneur en fer 

qu’indice de basicité.  

La forme la plus simple utilise le rapport des teneurs en CaO (constituant basique) et 

en silice (constituant acide). 

Ip = (CaO / SiO2)                                                                     (10) 

La teneur en fer demandée doit être supérieure à 50% avec un indice de basicité 

inclus entre 1,0 et 1,5 (Jacques, 2013). Ces deux paramètres sont les indices de qualité les 

plus importants et sur lesquels les utilisateurs peuvent intervenir pour la sidérurgie 

(Halimi, 2008).  
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Les rapports (CaO/SiO2) ou (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3) appelés indices de basicité, 

permettent de distinguer les minerais siliceux, calcaires ou auto-fondants. De même, selon 

le rapport Al2O3/SiO2, on classe les minerais en très alumineux, alumineux, ou non 

alumineux.  

Ig = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3). Ip = Al2O3 / SiO2. Ip = CaO / SiO2 

D’après les résultats obtenus dans le tableau 21, on peut conclure que le rapport de 

l’indice de basiste et faible (< 0,07%), ce qui ne répond pas aux exigences de la sidérurgie.  

Tableau 21 : Valeurs de l’indice de basicité 

Fraction, mm Indice de basicité globale (Ig) Indice de basicité 
Ip = (Al2O3 / SiO2) 

Indice de basicité 
Ip = (CaO / SiO2) 

Alimentation  0,06 0,47 0,06 
> 4 0,06 0,43 0,05 
-4 + 2 0,07 0,44 0,06 
-2 + 1 0,05 0,47 0,05 

<1 0,07 0,44 0,05 

Moyenne 0,06 0,45 0,05 

IV.6. Caractérisation minéralogique du minerai de fer  

IV.6.1. Préparation des lames et sections polies 

La préparation commune des lames minces ou sections polies de tous types de roches 

pour l'exécution des tests est très importante. Les cisailles découpent très précisément des 

échantillons de toutes sortes de matériaux. 

IV.6.1.1. Découpage 

Cette technique permet de faire des coupes sur des objets de volume important pour 

les ramener { des dimensions plus faibles pour pouvoir ensuite les soumettre  { l’étape de 

polissage. Le découpage permet d’obtenir un échantillon { faces parallèles de 1 { quelques 

millimètres d’épaisseur, et de l’ordre du centimètre de diamètre. Le processus de 

découpage, a été réalisé dans laboratoire de département de géologie de l’université 

d’Annaba (figure 40). 
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Etat des surfaces Le découpage 

Fig.39. Opération de découpage des échantillons 

IV.6.1.2. Polissage mécanique   

Dans la chaîne des opérations de préparation de surface, le polissage est 

essentiellement une opération de finition, qui a pour but de :  

diminuer la rugosité, 

diminuer la topologie de surface en éliminant les défauts superficiels mis en évidence 

par l’opération de décpage tels : les microfissures, les porosités, les inclusions.  

Le polissage mécanique a pour but d’égaliser les irrégularités de surface de 

l’échantillon. Le traitement comprend généralement deux étapes. La première étape 

consiste à polir grossièrement la surface avec des abrasifs. La seconde étape est un travail 

de finition avec un abrasif fin. Le résultat de ce traitement complet est une diminution de la 

rugosité de la surface et son enrichissement en oxydes de fer et de chrome. Cependant, 

l’action mécanique de frottement par des abrasifs provoque non seulement des 

phénomènes d’oxydation superficielle, mais aussi des perturbations de la structure 

cristalline. Il en résulte un état de surface hétérogène physiquement et chimiquement mal 

défini, dont les propriétés sont différentes de celles de la masse du métal. 

 

Fig.40. Opération de polissage des échantillons 
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En bref, les traitements de polissage mécanique par abrasion produisent des surfaces 

extrêmement lisses mais déformées, et leurs applications sont restreintes aux surfaces 

planes. 

En comparaison, une surface électro polie ne provoque pas de perturbations de la 

structure du métal lié au travail mécanique. Pour le processus de polissage, nous l’avons 

réalisé au laboratoire de département de Métallurgie de l’université d’Annaba. 

IV.7. Caractérisation minéralogique du minerai 

IV.7.1. Les lames minces 

Une roche est en général composée de plusieurs minéraux. Une lame mince montre les 

différentes sections de chaque minéral, Le plus difficile, au début, est de reconnaître les 

différentes sections d’un même minéral.  

Des échantillons de minerai soumis à des observations sous microscope optique à 

lumière réfléchie ont montrés la présence des minéraux principaux suivants : 

a. Hématite : elle se présente sous forme mamelonnée ou rubanée avec la goethite, de 

couleur blanc à blanc gris, avec un pouvoir réflecteur faible. Le minéral est anisotrope dans 

des teintes verdâtres (Figure 41).  

b. Goethite: elle est marquée par sa forme caractéristique collomorphe, parfois la 

goethite présente une texture squelettique, de couleur blanc grisâtre, d’un pouvoir 

réflecteur assez faible. En lumière polarisée, l’anisotropie est nette dans des teintes 

bleuâtres, elle se trouve souvent en association avec l’hématite (Figure 42).  

c. Calcite : c’est la plus abondante, elle est représentée souvent en plage étendue de 

couleur grise avec un pouvoir réflecteur faible, le minéral est anisotrope dans la teinte 

blanche jaunâtre, Les réflexions internes sont nulles (Figure 43).  

d. Barytine: elle se présente sous forme de  plage étendue de couleur grise allant vers 

le  marron, de pouvoir réflecteur assez faible, le minéral  est anisotrope dans des teintes 

blanches à blanc-gris, elle présente des structures en arrachements triangulaires en LN 

(Figure 44) (Chaabia et al, 2015). 
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Fig.41. Hématite entourant un cristal de 
Barytine (LN) 

Fig.42. Goethite à structure Collomorphe 
(LN) 

 

Fig.43. Calcite associée { l’hématite (LP) Fig.44. Barytine fissurée avec arrachements 
triangulaires (LN) 

LN : lumière naturelle         LP : lumière polarisée 

IV.7.2. Les sections polies 

A la faculté de Géologie et Géophysique de l’université Ekaterinbourg- Russie, une 

section polie a été faite sur l’échantillon de minerai de fer argileux du gisement d’Anini. 

L’étude de cette section polie a été faite avec le concours de Monsieur Pavel. 

La texture nodulaire infiltrée naturellement forme des strates concentriques 

d’hématite et de goethite. L’hématite représente la partie centrale du bourgeon où gravite 

en son sein, la goethite forme la périphérie des précipités nodulaires (photo № a). Parfois, 

on rencontre une alternance de couches concentriques de l'hématite et de la goethite 

(photo № b). Parfois, la zone centrale du germe est faite d’agrégat massif d’hématite 

presque (photos № c à d). Dans le polissage, la goethite se manifeste par de bons réflexes 
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dans des tons brun-rouge (photos de e à f). e et f - nicols croisés (Figure 45).  

  

  

  
Fig.45. Composition minéralogique du minerai étudié (Section polie № 1) 

Sur le polissage il y a un peu plus de goethite par rapport { la section polie № 1. 

Pratiquement, quelques sections ne contiennent pas d’hématite (photo № g et h). La texture 

est très poreuse sur quelques sections de germanium. Parfois la substitution zonale se 

présente comme des lignes droites, formant des triangles originaux (photos de i à j). Plutôt, 

il se produit l'encrassement et le remplacement de certains grains avec de bonnes facettes 

ou probablement, en remplissant les pores de forme régulière (Figure 46) (Chaabia et al, 

2015). 
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Fig.46. Composition minéralogique du minerai étudié (Section polie № 2) 

IV.8. Caractérisations physico-chimiques des couches minéralisées 

Les caractéristiques d’un matériau dépendent fortement de sa microstructure (le type 

de phases, les inclusions, les précipités,…etc.). A cet effet, deux études ont été effectuées 

pour caractériser les couches, en l'occurrence:  

Une analyse par la diffraction des rayons X   

Une étude métallographique par MEB 

IV.8.1. Analyse par Diffraction des Rayons X (DRX) 

IV.8.1.1. Diffraction de rayon X 

La technique de diffraction des rayons X (DRX) d’étude sans contact, est couramment 

utilisée pour identifier les espèces minérales d’une matrice solide. Elle permet entres autres 

de distinguer les structures des espèces minérale de même composition chimique mais de 

structures cristallines différentes, telles que l’aragonite et la calcite (Erwan, 2012). Elle est 

aussi utilisée pour déterminer la nature et parfois quantifier les minéraux cristallins 

contenus dans un solide. Elle peut aussi être utilisée pour déterminer le degré de 

cristallinité dans certaines phases.  
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Lorsqu'un faisceau de rayon X est diffracté par une famille de plans cristallographiques, 

il s'en suit un phénomène d'interférences constructives et destructives en fonction de la 

structure cristallographique considérée, de la longueur d'onde et de l'angle du faisceau 

incident. 

Toutefois, si l’échantillon analysé contient une phase amorphe (ou vitreuse) 

importante, l’analyse DRX ne permettra d’avoir qu’une caractérisation partielle de la 

matrice solide. 

Dans ce paragraphe nous détaillerons le principe sur lequel cette technique repose, les 

dispositifs expérimentaux utilisés, et enfin les notions nécessaires à une analyse qualitative 

des diffractogrammes mesurés (Erwan, 2012). 

L’analyse minéralogique a donc été réalisée dans le but de déterminer les phases  

minéralogiques présentes dans les échantillons. Cette analyse peut permettre d’identifier 

les  phases majeures de la gangue et celles porteuses des éléments suivis (Verstraet, 2005). 

L’identification des phases minérales cristallisées a été réalisée par diffraction des rayons X 

(DR-X) (Verstraete, 2005).  

Le réseau cristallin est constitué de plans parallèles et équidistants appelés plans 

réticulaires. Les distances inter-réticulaires, dhkl, i.e. les distances entre les plans d'une 

même famille (hkl) où h, k et l sont les indices de Miller, sont caractéristiques du cristal 

considéré (Ferhati, 2011). Le principe de la mesure est illustré sur la figure 47. 

 

Fig.47. Dispositif expérimental de la diffraction X 

Un faisceau monochromatique de longueur d'onde λ est envoyé sur le système 

cristallin selon un angle incident ϴ par rapport à la surface de l'échantillon, et l'intensité 

réfléchie (2ϴ) est spéculairement mesurée. Les interférences sont constructives si elles 
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répondent à la méthode de diffraction des rayons X qui repose sur la loi de Bragg (Mason et 

Berry, 1968).  Le faisceau incident n'est diffracté que dans certaines directions données par 

les différentes familles de plans réticulaires (h, k, l) (Kheloui, 2011 et Coussy, 2011).      

  2d hkl sin ϴ = n λ     (11)   

La distance interréticulaire dhkl caractéristique de l’échantillon est déduite de la valeur 

2θ (Angle de diffraction) par la loi de Bragg (Kerdoud, 2005). 

 2dhkl sinθ = nλ                   (12)  

Où : 

n : Nombre entier qui est l’ordre de diffraction.  

λ : Longueur d’onde du faisceau incident.  

dhkl  : Distance interréticulaires.  

ϴ : Angle de faisceau incident par rapport au plan réticulaire. 

L'analyse minéralogique effectuée par DRX a permis de confirmer la composition 

minéralogique de ce type de minerai identifiée par microscope optique  et de préciser la 

nature des minéraux. Les résultats obtenus sont représentés sur le spectre illustré dans la 

Figure 48.  

 

Fig.48. Spectre d’un échantillon du minerai de fer d’Anini obtenu par diffractomètre { Rayon 

X de l’échantillon initial interprété avec Origine Pro 

Cependant, on peut conclure que les principaux constituants minéralogiques du minerai de 

fer de Anini sont principalement l’hématite (Fe2O3) et- quartz- argile et quelques inclusions  

de  calcite  dans cette matrice. Les analyses par DRX ont été réalisées au niveau du 

laboratoire d’analyses et de caractérisation de l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia. 
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L'analyse minéralogique effectuée au moyen du DRX a permis de confirmer la 

composition minéralogique identifiée par microscope optique de ce minerai. Les résultats 

présentés dans la figure 49, on remarque que la phase minérale majoritairement observée 

est représentée par l’hématite-quartz-argile avec quelques inclusions de calcite. 

 

Fig.49. Spectre d’un échantillon du minerai de fer d’Anini (Sétif) obtenu par diffractomètre { 

Rayons de l’échantillon initial interprété avec XRD Analyser avec le logiciel X'Pert scores plus 

 



CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE R. CHAABIA 2016 

 

 
78 

Les résultats d’analyse des différentes classes granulométrique sont représentés dans 

la figure 50. Sur ce diffractogrammes obtenus des différentes fractions granulométriques, 

on remarque qu’il n'y a pas de variations dans les compositions minéralogiques selon la 

fraction granulaire. 

 

Fig.50. Spectre de diffraction du minerai de fer des différentes fractions granulométrique 

IV.8.2. Analyse par Microscopie électronique à balayage (MEB) et EDX  

La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) est une technique de microscopie 

électronique basée sur le principe des interactions électrons-matière, est essentiellement 

une technique d'imagerie, capable de produire des images en haute résolution de la surface 

d'un échantillon. Elle est fondée sur les travaux de Max Knoll et Manfred Von Ardenne dans 

les années 1930. La MEB consiste en un faisceau d'électrons balayant la surface de 

l'échantillon analysé, qui réémet différents types de particules (Coussy, 2011) 

 

Fig.51. Observation par microscope électronique { balayage de L’échantillon Initial (MEB)  

Hé : l’Hématite, Go : goethite, Ca : calcite,  Qa : quartz (Chaabia et al, 2015) 
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Le principal avantage du MEB est son pouvoir de résolution, en effet, celui ci est 

directement lié la longueur d'onde des particules incidentes, pouvant atteindre de 1 à 10 

nm. Dans cette section nous présenterons le principe de la mesure, suivit d'un descriptif du 

dispositif expérimental utilisé au cours de cette étude (Kheloui, 2011). 

Pour la caractérisation microstructurale, des pastilles de taille (2-6mm) ont été 

préparées puis observées par microscope électronique à balayage (MEB) de type « SEM 

7001F ». Ce dernier est couplé à une microanalyse chimique EDX globale, qui a permis 

d’identifier la composition chimique de la matrice minérale. La micrographie des particules 

minérales obtenue  est d’une échelle d’environ 100 µm. L’analyse de cet échantillon a révélé 

une dominance de l’hématite, une présence minoritaire la goethite, et des traces de la 

calcite et de quartz. Cette opération a été effectuée dans un centre de recherche à 

l’université Ferhat ABBAS de Sétif. 

Cette observation, couplée à une microanalyse chimique (EDX) a montrée la 

composition { l’échelle microscopique en éléments majeurs (O, Fe), et éléments mineurs (Si, 

Al) (figure 52). En ce qui concerne l’oxygène, sa présence pertinente revient au fait qu’il 

intervient dans la composition du Fe2O3, Al2O3, SiO2. 

 
Fig.52. Analyse électronique d’émission X (Chaabia et al, 2015) 

Après la réalisation de ces techniques d’analyse et de caractérisation, on peut conclure 

que : 

le minerai étudié renferme principalement du fer hématitique à gangue argilo-

siliceuse, et la calcite est rarement présente dans ce type de minerai.  

En vue de ces deux points, une mise en valeur de ce type de minerai s’avère nécessaire 
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pour répondre aux normes strictes des métallurgistes. 

A cet effet, il est intéressant de mettre en valeur ce type de minerai en vue d’un 

enrichissement préliminaire par des procédés minéralurgiques basés sur la différence des 

propriétés spécifiques des minéraux et de la gangue.  

Conclusion 

La satisfaction économique dans n’importe quel secteur minier nécessite une 

caractérisation physico-chimique du minerai envisagé. Pour l’étude de cas porté sur 

l’enrichissement du minerai de fer d’Anini réalisé au sein du laboratoire de valorisation des 

minerais de l’Université de Annaba, le minerai étudié semble être très complexe et ce, suite 

à la diversité des minéraux ferrifères, et des minéraux de quartz et d’argile. Ainsi, les 

concluions suivantes peuvent être tirées: 

L’analyse granulométrique du minerai a montrée que le pourcentage de fer dans les 4 

classes granulométrique [+4mm], [-4 +2mm], [-2 +1mm], [-1 +0,5mm] est important (varie 

entre 46,98 et 62,01%), et que le produit est majoritaire en pourcentage massique 

représentatif aux fractions (82,41%). 

L’analyse chimique des échantillons a montrée que le bilan matière du minerai de fer 

dans l’échantillon initial a une teneur de 55,98% de Fe2O3. Ainsi, on  remarque la présence 

excessive en pourcentage de quartz  et d’Alumine avec 26,20% et 12% respectivement. 

Donc, ce type de minerai de fer renferme principalement une gangue siliceuse et argileuse. 

L'analyse minéralogique effectuée par DRX confirme que la phase minérale 

majoritairement observée est l’hématite-quartz-argile et quelques inclusions de calcite dans 

cette matrice. 

Les minéraux métalliques sont des formations naturelles minérales qui contiennent 

des métaux divers soit à l'état natif (très rarement), soit sous forme de composés chimiques 

(hématite Fe2O3, magnétite Fe3O4). L'utilisation directe des minéraux est impossible dans la 

plupart de cas parce que les composants utiles des minerais doivent être extraits à l'aide 

des méthodes spéciales dans une usine de traitement.  
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CHAPITRE V: Essais d’enrichissement des minerais de fer 

d’Anini par   lavage et par séparation   magnétique à haute 

intensité en voie humide 

Introduction  

Ce chapitre a pour objectif l’étude d’un processus d'enrichissement pour le traitement 

du minerai de fer d’Anini. Le but principal de l'enrichissement du minerai consiste { séparer 

le fer contenant le minéral précieux des déchets minéraux (gangue), et de réduire la 

quantité d'oligo-éléments (tel que le silicium, le phosphore, l'aluminium et le soufre) dans le 

concentré à un niveau acceptable (Elisaveta, 2009). Le minerai brut extrait de la mine a subi 

plusieurs processus mécanique de préparation (concassage, broyage, etc.), et de 

concentration (enrichissement) pour produire un concentré de valeur économique. 

L'enrichissement a pour but d’accroître la teneur en minéraux et d'éliminer la gangue. 

La figure 54, illustre les deux principaux flux résultant de la séparation de la transformation 

des minéraux du minerai brut (Mfudi ,2013).  

 

 

 

Fig.53. Flux issus de la séparation minéralurgique d’un minerai 

L’étude minéralogique réalisée sur les minéraux de fer avait pour but la détermination 

des différentes espèces minérales. Les examens d’observation par différentes méthodes 

d’analyse et l’étude de leurs propriétés physico-chimique, contribues est choix du procédé 

de leur extraction, et autres procédures de caractérisation et de préparation. 

Suite aux résultats obtenus dans la partie précédente et à partir de la caractérisation 

granulo-chimique, le minerai de fer  étudié titre une teneur  moyenne  de 26.20 % SiO2  et 

12 % Al2O3. Le choix d’une  technique de traitement adéquate d’un tel minerai dépend  de 

son devenir { l’échelle industrielle, du coût qui doit être acceptable, tout en tenant compte 

des contraintes environnementales. En vue d’éliminer les boues et les matières 

enveloppantes la surface de la particule minérale, un procédé préliminaire de lavage 

(tamisage humide) est nécessaire avant l’enrichissement du minerai.  

Procédé 
minéralurgique 

Rejet (riche en gangue) 

Minerai 

 

Concentré (riche en minéral de valeur) 
 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=667&noj=1&site=webhp&q=Les+tests+d%E2%80%99enrichissement+des+minerais+de+fer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1nuSe4_rKAhVLshQKHZDvBkkQBQgaKAA
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V.1. Essai préliminaire du minerai de fer d’Anini par procédé de lavage (tamisage 

humide)  

V.1.1. But de procédé 

Le lavage { l’eau est un procédé couramment employé après le tri granulométrique. 

Les un perte adsorbés sur les particules fines, préalablement séparés des particules 

grossières, sont transférés vers la phase aqueuse (Pilov Petro et al, 2013). 

L’opération de deschlammage utilisée dans les installations de lavage, est souvent 

effectuée pour la récupération de certains matériaux grossiers et fins, comme c’est le cas en 

Inde où l’on a utilisé cette technique pour se débarrasser des boues  telles que les matières 

de gangue, la silice et l'alumine (Mohanty et al, 2010), cependant, cette méthode pose un 

défi technique important.  

En raison de certains problèmes de fonctionnement, la récupération des particules de 

fer enrichi pour son utilisation dans la production l’acier, n’est souvent pas atteint dans la 

fraction cyclone de débordement. Les techniques de lavage sont essentiellement issues du 

traitement de minerais. Le principe repose sur l’élimination des polluants par frottement 

ainsi que sur une réduction du volume de matériau à traiter.  

V.1.2. Choix de la fraction pour  le processus de lavage (tamisage humide) 

D’après l’analyse granulométrique effectuée, les résultats on montrés que le produit 

est majoritaire en pourcentage massique représentatif aux fractions granulométriques 

(>4mm), (-4+2 mm), (-2+1mm) et (-1+0,5mm) citées précédemment dans le tableau 19. Ces 

fractions correspondent au pourcentage pondéral récupéré le plus élevé, c’est pourquoi ces 

classes ont été préparés et soumises à des essais de lavage par tamisage humide.   

V.1.3. Lavage (tamisage humide) des échantillons 

Les fractions granulométriques préparées par tamisage sont soumises à des essais de 

lavage. Ainsi, chaque classe granulométrique retenue a été soumise à doubles essais de 

lavage, le 1ér essai visait { séparer le minerai utile de la gangue essentiellement d’argile, de 

calcite et quartz. Et le 2ème essai vient confirmer les résultats obtenus auparavant et sert au 

calcule d’une valeur moyenne de mesure. Il faut mentionner que chaque classe 

granulométrique retenue a été mise dans un tamis approprié pour procéder { l’opération 
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de lavage par un jet d’eau (Tableau 23, figure 54).  

 

Fig.54. Le procédé de lavage par tamisage humide du minerai de fer 

V.1.4. Séchage  les échantillons lavés 

Après le processus de lavage, chaque échantillon de concentrés et de rejets de cette 

opération a été récupéré et séché au four { une température de 105°C jusqu’{ l’obtention 

d’un poids constant. Après l’opération de séchage, l’humidité maximale de produit était de 

1% (tableau 22). 

Tableau 22 : Résultats d’essai de lavage des minerais de fer (chaque échantillon de 200 g) 

Fraction (mm) Refus (g) % Massique (%) Passant (g) % Massique (%) 
1er  
Essai 

2ème  

Essai 
1er 
Essai 

2ème 

Essai 
1er 
Essai 

2ème 

Essai 
1er 
Essai 

2ème 

Essai 
>4 144,50 145,60 72,25 72,80 55,50 54,40 27,75 27,20 

[-4 +2] 132,77 117,39 66,38 58,70 67,23 82,61 33,62 41,30 
[-2 +1] 111,43 109,35 55,72 54,68 88,57 90,65 44,28 45,32 

<1 107,01 104,93 53,51 52,47 92,99 95,07 46,49 47,53 

V.1.5. Broyage des l’échantillon lavé 

Le rejet est ensuite broyé dans un broyeur à disques Vibro-broyeur à disque de type 

« RS100 » (figure 55). Enfin, le produit est soumis des analyses chimiques. 

 

Fig.55. Broyeur à disques RS 100 

V.1.6. Analyse chimique des l’échantillon lavé 

Une analyse chimique par spectrophotométrie d’absorption atomique a été réalisée 

sur les fractions obtenues après le processus de lavage (tamisage humide), les résultats 



ESSAIS D’ENRICHISSEMENT DES MINERAIS R. CHAABIA 2016 

 

 
84 

obtenus sont regroupés dans la Tableau 23. 

D’après les résultats obtenus, on assiste à une baisse significative de pourcentages 

d’argile après lavage, on note aussi que la teneur en fer est de 61,57% contre 55,98%, dans 

le minerai brut non lavé. De même, la teneur en silice diminue et passe de 26,20% à 2,36% 

dans le minerai lavé, et la teneur d’alumine baisse de 12% { 3,14%, ce qui confirme les 

résultats notables obtenus par le procédé de lavage.  

Tableau 23 : Résultats d’essai de lavage des compositions chimiques (en % massique d’oxyde) des 

minerais de fer d’Anini (Chaabia et al, 2015) 

Fraction, 

mm 
Echantillons Lavage Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MnO ZnO K2O MgO SO3 CuO Pb P2O5 

 

 

> 4 

I 
Concentré 62,65 2,81 3,12 2,90 0 ,01 0,24 0,01 0,65 0,48 0,005 0,48 0,03 

Rejets 20,57 36,89 10,22 3 ,50 0,09 0,09 0,20 0,25 0,36 0,009 0,18 0,26 

II 
Concentré 61,51 2,21 3,87 2,40 0,01 0,19 0,01 0,72 0,18 0,004 0,41 0,02 

Rejets 18,19 39,56 9,98 4,96 0,02 0,11 0,21 0,28 0,26 0,010 0,17 0,28 

 

 

- 4 + 2 

I 
Concentré 61,28 2,01 2,86 2 0,01 0,19 0,01 0,65 0,25 0,004 0,44 0,01 

Rejets 16,71 35,86 10,33 3,79 0,10 0,13 0,19 0,21 0,46 0,008 0,18 0,34 

II 
Concentré 62,08 2,54 2,92 2,95 0,01 0,21 0,01 0,55 1,04 0,004 0,45 0,02 

Rejets 19,31 30,97 12,77 4,46 0,10 0,10 0,18 0,21 1,40 0,008 0,20 0,18 

 

 

-2 + 1 

I 
Concentré 61,40 2,09 3,15 2,35 0,09 0,12 0,19 0,63 0,71 0,082 0,18 0,03 

Rejets 16,03 36,81 10,12 4,29 0,10 0,12 0,18 0,21 0,34 0,008 0,17 0,22 

II 
Concentré 61,28 2,16 3,16 2,18 0,02 0,18 0,01 0,74 0,72 0,003 0,43 0,04 

Rejets 15,60 39,44 11,33 4,82 0,02 0,19 0,01 0,04 0,67 0,003 0,46 0,31 

 

 

< 1 

I 
Concentré 61,25 2,57 3,22 2,85 0,03 0,21 0,01 0,62 0,99 0,004 0,15 0,02 

Rejets 14,91 38,89 10,80 4,79 0,09 0,11 0,18 0,25 0,18 0,008 0,46 0,26 

II 
Concentré 61,14 2,52 2,89 2,75 0,03 0,21 0,02 0,71 0,48 0,004 0,46 0,03 

Rejets 16,74 40,56 9,98 4,79 0,09 0,08 0,18 0,21 0,34 0,004 0,16 0,28 

V.1.7. Détermination de l’indice de basicité aprés le processus de lavage 

Le ratio de l’indice de basicité est primordial car il exprime le critère de faisabilité qui 

emmène { approuver l’efficacité de la méthode de traitement afin d’affecter le minerai vers 

des usages sidérurgiques. On s’aperçoit que les résultats de l’indice de basicité récapitulée 

dans le tableau 24 sont compris dans l’intervalle souhaité. 
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Tableau 24 : Valeurs de l’indice de basicité 

Fraction (mm) 
Indice de basicité 

globale (Ig) 
Indice de basicité 
Ip = (Al2O3 / SiO2) 

Indice de basicité 
Ip = (CaO / SiO2) 

> 4 1.11 1.43 1.05 
- 4 + 2 0.58 1.28 1.08 
- 2 + 1 0.55 1.48 1.06 

<1 0.61 1.39 1.10 
Moyenne 0.71 1.39 1.07 

V.1.8. Efficacité de la méthode de lavage de minerai de fer d’Anini  

Une comparaison des résultats des analyses chimiques obtenues après l’application de 

cette méthode est décisive. Dans le refus de l’opération de lavage (figures 56 et 57), on 

assiste à une évolution des teneurs en fer jusqu'à 61,98 % contre une baisse significative de 

teneur en silice de l’ordre 2,36% et d’alumine de 3,14 %. L’analyse des résultats récapitulés 

dans les figures 58 et 59 montrent le fort pourcentage de silice et d’alumine (37,37 %, 10,69 

%) récupéré dans le passant des tamis (Chaabia et al, 2015). 

  
Fig.56. Evolution  des teneurs en  (Fe2O3, SiO2 et 

Al2O3) dans l’échantillon lavé { l’eau (Refus)  
1ère Essai 

Fig.57. Evolution  des teneurs en  (Fe2O3, SiO2 
et Al2O3) dans l’échantillon lavé { l’eau (Refus) 

2éme Essai 

  

Fig.58. Evolution  des teneurs en (Fe2O3, 
SiO2 et Al2O3) dans l’échantillon lavé { l’eau 

(Passant) 1ère Essai 

Fig.59. Evolution des teneurs en (Fe2O3, 
SiO2 et Al2O3) dans l’échantillon lavé { l’eau 
(Passant) 2éme Essai 
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V.1.9. Analyse des échantillons par diffraction des rayons X (DRX) 

V.1.9.1. Le But 

L’analyse chimique élémentaire donne la composition chimique totale sans 

information sur la minéralogie. Cela ne suffit pas à caractériser les échantillons de fort rejet. 

L’analyse minéralogique a donc été réalisée dans le but de déterminer les phases 

minéralogiques présentes dans les échantillons. L’identification des phases minérales 

cristallisées a été réalisée par diffraction des rayons X (DR-X) sur le concentré et le rejet de 

chaque échantillon issu de l’opération de lavage. La préparation a été faite sous forme de 

poudre désorientée afin de diminuer les phénomènes d’orientation préférentielle. Ce type 

de préparation favorise l’interaction entre le faisceau incident et un plus grand nombre de 

cristallites, ce qui permet de mieux rendre compte de toutes les phases présentes dans 

l’échantillon. Puis nous focaliserons notre attention sur les méthodes de quantification de la 

phase amorphe (DRX) et sur la préparation des échantillons pour les analyses.  

V.1.9.2. Résultats et Interprétations 

Les résultats de diffraction des rayons X sur le concentré des quatre classes 

granulométriques issues de l’opération de lavage (Figure 60, 61, 62,63) sont constitués 

principalement d’hématite (Fe2O3). Cependant quelques traces (inclusions faible) de quartz 

et de calcite sont observées. 

 

Fig.60. Spectre d’un échantillon de concentrés de l’opération de lavage de la classe [> 4mm] 
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Fig.61. Spectre d’un échantillon de concentrés de l’opération de lavage de la classe [-4+2 mm] 

 

Fig.62. Spectre d’un échantillon de concentrés de l’opération de lavage de la classe [-2+1 mm] 

 

Fig.63. Spectre d’un échantillon de concentrés de l’opération de lavage de la classe [-1+0,5 mm] 
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L’étude par diffraction des rayons X, nous a permis de voir si les phases recherchées 

sont  formées sous les conditions de synthèses choisies. La visualisation des diagrammes de 

rayons X des rejets (figure 64, 65,66 et 67) de cette opération de lavage, montre clairement 

qu’en y plus des pics du quartz avec quantité de calcite, il y a aussi bien quelques inclusions 

de l’hématite (Fe2O3).  

 

 

Fig.64. Diagramme de diffraction X des rejets de l’opération de lavage de classe [> 4mm] 

 

Fig.65. Diagramme de diffraction de Rayon  X des rejets de l’opération de lavage classe [-4+2 mm] 
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Fig.66. Diagramme de diffraction X des rejets de l’opération de lavage de classe [-2+1 mm] 

 

Fig.67. Diagramme de diffraction de Rayon X des rejets de à pré  lavage de classe [-1+0,5 mm] 

V.1.10.Bilan et calcul de l’efficacité de la méthode de lavage  

Pour calculer l'efficacité d'élimination on utilise  la formule suivante : 

E % =   1 −  
β

α
  ∗ 100                                                                  (13) 

Telle que : 

𝞪 : est la teneur de l'échantillon initiale 

𝜷 : est la teneur  après traitement 

L’efficacité d’élimination de SiO2 après le processus  de lavage est calculée comme suit : 

E =   [1 −  
2.36

26.20
 ] ∗ 100 = 91 % 

L’efficacité d’élimination d’Al2O3 après le processus de lavage est calculée comme suit : 

E =   [1 −  
3.14

12
 ] ∗ 100 = 74 % 
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V.1.11. Schéma proposé pour l’enrichissement par lavage (crible humide) des 

minerai de fer d’Anini  

Le schéma de traitement de minerai de fer d’Anini par le procédé de lavage est 

généralement très simple. Les résultats obtenus lors des tests préliminaires 

d’enrichissement ont permis d’atteindre les objectifs visés par cette étude pour une 

utilisation dans l’industrie sidérurgique avec un coût réduit. On préconise qu’un tel projet 

peut être concrétisé au niveau de la mine de fer d’Anini, et les rejets de ce procédé peuvent 

faire l’objet d’une utilisation dans l’industrie des ciments. Le schéma de préparation et 

d’enrichissement du minerai est présenté dans la figure 68 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.68. Diagramme proposé pour l’enrichissement du minerai de fer d’Anini par lavage  

V.2. Essais d’enrichissement des minerais de fer d’Anini par d’autre procédés  

Il existe plusieurs procédés minéralurgiques permettant de séparer le minéral de 

valeur de la gangue. Ces procédés utilisent les propriétés mécaniques, électromagnétiques, 

physico-chimiques ou chimiques de ces minéraux. Il s’agit des procédés de séparation 

magnétique, électrostatique, gravimétrique, par flottation, et par classification 

La méthode de traitement par gravité est l'une des techniques les plus anciennes 

utilisées pour l’enrichissement de minerai de fer (Burt, 1999). Cette méthode a été 

remplacée par d'autres processus utilisant des technologies plus modernes, notamment la 

Groupe Industriel des Ciment Algérie (GICA) 

Procédé de lavage (tamisage humide) 

Rejets (10 % argile, 37% silice) Concentré lavé Fe2O3 (62%) 

Séchage 

 

Séchage 

 

 Arcelor Mittal-Annaba, Algérie 

 

Alimentation (0-250mm) 

 

Concasseur  (< 4mm) 
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séparation magnétique et la flottation (Olubambi et al, 2005). Bien que la méthode de 

flottation n’est pas envisageable pour le traitement de minerai de fer { cause de son coût 

relativement élevé. On entrevoit que ce procédé peut contribuer à la séparation des 

minéraux paramagnétiques de la gangue. 

La séparation magnétique est l’une des opérations les plus importantes utilisées pour 

l’enrichissement des minerais de fer,  jusqu’{ maintenant, il n’y a pas de méthode 

compétitive plus intéressante (Merabet, et al 1995). La séparation magnétique est souvent 

caractérisée par des coûts réduits d’exécution et d’investissements. Pour ces raisons, la 

séparation magnétique a été envisagée comme procédé principal de traitement de fer 

d’Anini objet de notre étude. 

V.2.1. Les Etudes de séparation magnétique à haute intensité en voie humide 

V.2.1.1. Définition  

La séparation magnétique est un processus de valorisation généralement adopté pour 

l’enrichissement des minerais de manganèse, phosphate, titane, chrome, nickel, et de 

bauxite, et de minerais de fer. C’est une technique largement utilisée pour séparer des 

éléments magnétiques tels que le fer de l'alimentation pour la purification des minéraux et 

la concentration des composés magnétique (Puthiya Veetil Sanoop Kumar, MSc.2014). 

La séparation magnétique est moyen simple, peu coûteux, non destructifs et rapide 

pour la concentration des minéraux contenant du fer (en particulier ceux qui sont présents 

dans différentes proportions dans les argiles) à des niveaux presque monominéraliques. 

L'utilisation d'une densité de flux magnétique variable permet en outre de sous-

fractionnement des minéraux contenant du fer (Dwari et al, 2013 ; Dwari et al, 2014).  

La flottation cationique inverse est une méthode de valorisation des minerais de fer 

oxydés, très efficace pour la séparation de l'hématite et de quartz. Cette méthode peut 

également être appliquée pour la réduction de la teneur en silice dans les concentrés de 

magnétites obtenues par séparation magnétique de faible intensité par voie humide 

(Severov et al, 2016).  

La séparation en voie humide est généralement employée chaque fois que la 

granulométrie du produit à traiter devient fine, et que la séparation en voie sèche devient 

inopérante du fait de la gêne crée par l'attraction électrostatique entre les particules, ou que 
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le produit à traiter est déjà sous forme de pulpe minérale (Nikiforova et al, 2015). 

Les principaux domaines d'utilisation en minéralurgie sont : 

L’enrichissement de minerais de fer à base de magnétite ou pyrrhotine dont la 

granulométrie est inférieure à 1 mm ;  

La technologie des séparateurs en voie humide a été plus délicate à mettre au point. 

Les progrès importants en SMHI ont été réalisés par G.H. Jones (1960) avec l'emploi de 

boîtes d'extraction contenant une matrice (plaques dentées) et ont permis la 

commercialisation, par la société KHD Humboldt Wedag, d'un appareil continu à carrousel 

en 1970 (Gérard, 2013).  

V.2.1.2. Protocole de préparation des enchantions pour la séparation magnétique à 

haute intensité en voie humide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.69. Diagramme de préparation  et d’enrichissement  du minerai de fer par séparation 

magnétique  (laboratoire d’enrichissement des minéraux utiles, Université d’Etat des Mines de 

l’Oural – Ekaterinbourg, Russie)  

(250g) pour la séparation  magnétique séparation 
magnétique à haute intensité en voie humide  (SMHI) 

 

Diviseur (500g divisé par deux) 

250g conservé  

 

Concasseur à mâchoires  I  (D = 15mm) 
 

Concasseur à mâchoires  II  (D = 5mm) 

 

Prélèvement du manierai de fer d’Anini  500g 
 

Concasseur à cylindres I (D = 1mm) 

 

Concasseur à cylindres II (D = 0,5mm) 

 

Tamiseur < 1mm 
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V.2.2. Préparation de l’échantillon de minerai de fer pour la séparation magnétique 

humide 

Au départ, on a préparé des échantillons de minerai de fer du 500 g chacun. Ensuite, 

on a effectué l’opération de concassage. Cette préparation permet d'obtenir une meilleure 

libération pour une dimension 

V.2.2.1. Le concassage  

Le concassage est la première étape du procédé de fragmentation. Effectué 

généralement par voie sèche, cette étape est utilisée pour l'obtention d'une composition 

granulométrique nécessaire des roches (fragmentation), ou à la libération des grains de 

minéraux utiles et stériles composant le minerai. 

Les différentes méthodes de concassage qui se distinguent par leurs objectifs 

technologiques dans la suite des opérations de l'enrichissement de minerai (traitement). 

Suivant les dimensions maximales des morceaux à concasser (celles-ci est obtenues 

après ces procédés), on distingue les stades suivants de la destruction des roches types tel 

que : 

a) Le concasseur à mâchoire : Les concasseurs à mâchoires se divisent en deux 

classes cinématiques principales:  

- concasseurs à mâchoire à simple effet (à double bielle),  

- concasseur à mâchoire à double effet (à simple bielle).  

i) Concasseur à mâchoire à simple effet (à double bielle): 

Les concasseurs à mâchoires à simple effet se distinguent par le mode de suspension 

de la mâchoire mobile ainsi que par le mécanisme de commande. Le principe de 

fonctionnement de ces concasseurs consiste en ce que l'on introduit le matériau dans cet 

appareil du haut dans l'espace formé par les mâchoires fixe et mobile revêtues par les 

plaques d'usure en acier de manganèse et par les plaques latérales en même matériau. Le 

concassage des échantillons étudié est assuré par un concasseur à mâchoire de type « Schd 

60 x100 », et d’une ouverture de 15 mm (Figure 70).  
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Fig.70. Concasseur { mâchoire simple effet d’une ouverture de 15 mm 

ii) Concasseur à mâchoire double effet (à simple bielle): 

Les concasseurs à mâchoires à double effet (Figure 71) possèdent une mâchoire 

mobile suspendue sur l'arbre excentrique 0° dont la partie inférieure est liée avec une 

plaque d'écartement dont l'extrémité opposée s'appuie contre le coussinet se trouvant dans 

le dispositif de réglage fixé sur le bâti. Ces concasseurs sont appliqués pour les matériaux 

non-abrasifs. Leurs avantages sont les suivants: simplicité de la construction, petits gabarits 

et petit poids, d’une ouverture 05 mm.  

   
Fig.71. Concasseur à mâchoire double effet  d’une ouverture 5 mm 

b) Concasseurs à cylindres : Le concasseur à cylindres peut être dénommé 

concasseur type compression. Dans l'industrie minière, il est utilisé pour broyer des 

minerais de dureté moyenne, des roches qui ont une rigidité moyenne lors de la sélection 

des minerais, et la production industrielle de matériaux de construction, entre autres. 

Toutefois, leur utilisation dans l'industrie minière a considérablement diminué, en raison 

de leur incapacité à produire de grandes quantités de production. 

i). Concasseurs à cylindres lisses (primaire) : 

Dans ce type de concasseurs, le concassage s'effectue par l'écrasement ininterrompu 

avec la trituration du minerai par les cylindres tournants dans les sens inverses (Figure 72). 

Ce type de concasseurs est utilisé pour les minerais de petite et de moyenne dureté. Le 
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concassage utilisé dans cette étude est d’une ouverture de 1 mm, il est de type « DG 

170x140 ».  

   
Fig.72. Concasseur { cylindres primaire d’une ouverture de 1 mm 

ii) Concasseurs à cylindres dentés (secondaire) : 

Pour les corps fragiles de faible et moyenne dureté on utilise les concasseurs à 

cylindres dentés dont la construction est identique à celle à cylindres lisses ou riflés, mais la 

surface des cylindres rotatifs est couverte par les éléments pointus en forme de bec (Figure 

73), d’une ouverture 0,5 mm.  

   
Fig.73. Concasseur { cylindres secondaire d’une ouverture 0,5 mm 

V.2.2.2. Analyse par tamisage des échantillons concassé et divisé   

Après avoir achevé toutes les étapes de concassage, l’opération de tamisage a été 

effectuée pour éliminer les particules  > 1mm. Ensuite, on a partagé l’échantillon en deux 

parties à part égale de 250 g pour chacun. La 1ére parte pour la méthode de séparation 

magnétique, et la 2éme pour conserver (Figure 74).  
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Tamisage Diviseur Parties 1(250g) Parties 2(250g) 
Fig.74. Tamisage et divise l’échantillon 

V.2.3. L’application de la méthode de séparation magnétique humide  

C’est la technique est la plus utilisée et la plus développée dans le traitement de 

minerai de fer. Dans cette étude, l’appareillage utilisé est un séparateur magnétique { haute 

intensité par voie humide de type analyseur magnétique 1(Figure 75). 

Dans cette étude, après avoir passé le minerai par les étapes de préparation 

(concasseur { mâchoire et cylindres et tamisage jusqu’{ <1mm), un essai d’enrichissement 

a été réalisé au niveau du séparateur magnétique humide à haute intensité sur un 

échantillon de 250 g d’une granulométrie de taille inférieure { 1 mm, tandis que 

l’enrichissement { base de magnétite ou pyrrhotine est représenté par une taille maximale 

de grains évaluée à 1 mm, et testé à une intensité du courant électrique de 8 A.  

 

Fig.75. Séparateur magnétique à haute intensité en voie humide (SMHI) (analyseur 
magnétique)  

V.2.3.1. Préparation des échantillons pour la analyse chimique et DRX  

Après la séparation magnétique, le concentré et le rejet ont subis un séchage 

rigoureux dans un four à 105 °C pour réduire leur humidité à 1%, puis broyés dans un 

                                                        
1
Ces expérimentation on été effectué à  l’université d’Etat des mines de l’Oural – Ekaterinbourg – RUSSIE 
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broyeur à disque (Figure 76), et enfin soumis des analyses chimiques par fluorescence X, et 

spectrophotométrie d’absorption atomique par DRX.  

  
Fig.76. Echantillon en poudre  

V.2.3.2. Analyse chimique du minerai après la séparation magnétique à haute 

intensité en voie humide   

Les résultats d’essai de séparation magnétique humide des minerais de fer d’Anini 

sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 25 : Résultats d’essai de séparation magnétique humide des minerais de fer d’Anini 
(Chaabia et al, 2015). 

Séparation magnétique humide  Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 CuO Pb P2O5 
Concentré 65,11 2,46 1,73 2,89 0,65 0,01 0,01 0,30 0,04 
Rejets 12,16 24,55 7,02 3 ,50 0,25 0,02 0,04 0,46 0,25 

V.2.3.3. L’interprétation des résultats  

Les résultats de la séparation magnétique à haute intensité (SMHI) ont donnée une 

importante augmentation en teneure de fer, et une diminution remarquable de la fraction 

combinée d’argile et d’alumine. La teneur en Fe2O3 est de 65,11%, avec une augmentation 

de 28,87% par rapport à la teneure du départ (teneure en Fe2O3 dans le minerai de fer 

après l’opération de lavage 61,98%). En outre, les teneures en silice et en alumine baissent 

de 2,30% et 3% à 2,46% et 1,73% respectivement. L’importance des résultats de cette 

étude réside dans l’efficacité du procédé « SMHI » en matière de valorisation de minerai 

pour le rendre utilisable dans l’industrie sidérurgique. 

V.2.3.4. Calcul l’indice de basicité 

En particulier, les proportions de Chaux (CaO) et de Silice (SiO2) qu’il contient doivent 

être dans un rapport CaO/SiO2 nommé Basicité, qui est généralement compris entre 1et 1,5.  

On simplifie souvent en se contentant de calculer un indice de basicité simplifié et 
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égale au rapport  CaO/SiO2. 

IB= CaO / SiO2 = 3,30 / 24,06 = 0,13 avant la séparation magnétique   

IB= CaO / SiO2 = 2,89 / 2,46 = 1,17 après la séparation magnétique   

L'indice de basicité calculé [Ip = (CaO/SiO2)] qui montre que le minerai séparé est 

conforme à aux normes pour être utilisé dans la métallurgie. 

V.2.3.5. Analyse par Diffraction des Rayons X (DRX) à prés la séparation magnétique 

par voie humide  

D’après le spectre illustré dans la figure ci-dessous (figure 77), on remarque que, la 

phase minérale majoritairement observée est l’hématite avec une trace de silice. Le spectre 

dans la figure 78 montre que la phase minérale observée est le quartz-argile, et quelques 

inclusions  de calcite et l’hématite.  

 
Fig.77. Spectre d'un échantillon du concentré obtenu après la séparation magnétique 

 
Fig.78. Spectre d'un échantillon du rejet obtenu après la séparation magnétique 
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V.2.4. Bilan et calcul de l’efficacité de la méthode de séparation magnétique  

L’efficacité d’élimination de SiO2 après la séparation magnétique est calculée comme suit : 

E=   [1 −  
2.46

26.20
 ] ∗ 100 = 91 % 

L’efficacité d’élimination d’Al2O3 après la séparation magnétique est calculée comme suit : 

E=   [1 −  
1.73

12
 ] ∗ 100 = 86% 

V.2.5. Diagrammes proposés pour la préparation et le traitement du minerai de fer 

d’Anini par la méthode de séparation magnétique à haute intensité en voie humide 

Le schéma proposé ci-dessous (figure 79) dans son enchainement montre que l’utilisation 

de la séparation magnétique à haute intensité en voie humide donne un double atout vu la 

qualité de fer offert pour Complexe Arcelor Mittal-Annaba, Algérie, et l’utilisation des rejets 

comme des additifs pour les sociétés des ciments notamment le groupe Industriel des 

Ciment Algérie (GICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.79. Schéma proposé pour la préparation et l'enrichissement de minerai de fer d’Anini 
par la séparation magnétique à haute intensité en voie humide (SMHI)

Concasseur à mâchoire  I (D = 15mm) 

 

Alimentation  (0-250 mm) 

 

Concasseur à mâchoires  II  (D = 5mm) 

 

Concasseur à cylindres I (D = 1mm) 

 

Concasseur à cylindres II (D = 0,5mm) 

 

Tamisage  < 1mm 

 

Analyseur magnétique humide (SMHI) 

 

Rejets (7,02 % argile, 24,55 % silice) Concentre (Fe2O3= 65%) 

 

Séchage 

 
Groupe Industriel des Ciment Algérie (GICA) 

 

Complexe Arcelor Mittal-Annaba, Algérie  

 

Séchage 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIFS 

Le gisement de fer du Djebel Anini se trouve dans la partie septentrionale de l’Algérie, 

{ environ 30km au NO de la ville de Sétif et { 4 km de la commune d’Ain Roua. Les 

périmètres d’études se trouvent dans le flanc sud de Djebel Anini.  

L’Algérie recèle des potentialités minières importantes, malheureusement ces 

réserves ne sont pas rationnellement exploitées. Pour mettre en valeur les gisements 

miniers, les procédés d’enrichissement des ressources minières doivent être développés 

afin de dynamiser les activités industrielles qui lui sont liées, et assurer une augmentation 

de rendement de ces derniers tout en mettant l’accent sur un développement durable.  

Les travaux de recherches effectués sur ce gisement, dans le cadre de la préparation 

de cette thèse , nous ont permis de tirer les conclusions suivantes : 

- la satisfaction économique dans n’importe quel secteur minier nécessite une 

caractérisation physico-chimique du minerai envisagé. Pour l’étude de cas mené sur 

l’enrichissement du minerai de fer d’Anini réalisé au sein du laboratoire de valorisation des 

Ressources Minières et Environnement de l’Université de Annaba, le minerai étudié semble 

être très complexe et ce, suite à la diversité des minéraux ferrifères et des minéraux de 

gangue. 

- l’analyse granulométrique du minerai a montrée que les teneurs en fer dans les 4 

classes granulométrique [+4mm], [-4 +2mm], [-2 +1mm], [-1 +0,5mm] est significatif 

variant entre 46,98 et 62,01%), et que le produit est majoritaire en pourcentage massique 

représentatif aux fractions (82,41%). 

- l’analyse chimique des échantillons a montré que le bilan matière du minerai de fer 

dans l’échantillon initial à une teneur de 55,98% de Fe2O3. Ainsi, on  remarque la présence 

excessive en pourcentage de quartz  et d’Alumine respectivement 26,20% et 12%. Donc, ce 

type de minerai de fer renferme principalement une gangue siliceuse et argileuse. 

- l’étude minéralogique effectuée par DRX confirme que la phase minérale 

majoritairement observée est l’hématite-quartz-argile renfermant quelques inclusions de 

calcite dans cette matrice. 

- d’après les résultats obtenus de l’analyse chimique (après le procédé de lavage par 

tamisage humide) des différentes classes granulométriques du gisement de fer d’Anini, 
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réalisées par spectrométrie d’adsorption atomique, on assiste à une baisse significative de 

pourcentages d’argile après lavage, on note aussi que la teneur en fer est de 61,57% contre 

55,98%, dans le minerai brut non lavé. De même, la teneur en silice régresse et passe de 

26,20% { 2,30% dans le minerai lavé, Pareil pour la teneur d’Al2O3 qui passe de 12% à 3%, 

ce qui confirme les résultats notables obtenus par le procédé de lavage (tamisage humide). 

Une comparaison des résultats des analyses chimiques obtenues après l’application de cette 

méthode est décisive. 

- dans le refus de l’opération de lavage (tamisage humide), on assiste à une évolution des 

teneurs en fer jusqu'à 61,98% contre une baisse significative de teneur en silice de l’ordre 

2,36% et d’alumine de 3,33%. L’analyse des résultats montrent le fort pourcentage de silice 

et d’alumine (37,37% et 10,69%) récupéré dans le passant des tamis. 

- les résultats d’analyse par DRX d’échantillons concentrés de l’opération de lavage 

(tamisage humide) des quatre classes montrent que la phase  minéralogique observée est 

constitué principalement d’hématite (Fe2O3), Cependant quelques traces de quartz et de 

calcite sont observées. 

- Le traitement  du minerai  de fer d’Anini par le procédé de séparation magnétique { 

haute intensité en voie humide « SMHI », révèle  des résultats notables suite à 

l’augmentation de la teneur en fer et la  diminution remarquable des impuretés d’argile et 

de quartz.  

- La teneur en fer est de 65,11% contre une teneur d’alimentation de 55.98 %. En 

outre, les teneurs en silice et en alumine ont connu une baisse significative respectivement 

de 2,46%  et 1,73%, ces teneurs répondent largement aux normes de l’industrielle 

métallurgique. Vue les caractéristiques de rejet obtenu par cette méthode (12,16 Fe2O3 , 

24,55 SiO2 , 7,02 Al2O3), ce dernier  sert à la fabrication des matériaux de construction 

(ciments portland).  

- Les deux méthodes utilisées pour l’enrichissement de minerai de fer d’Anini dont le 

rendement est acceptable pour l’industrielles métallurgique avec quelque avantages 

en faveur de la séparation magnétique ; parmi ces avantages on peut citer : 

 le rejet optent  de cette méthode obéisse aux exigences de la cimenterie 

notamment le ciment de  portland.  
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 la teneure en fer dans le concentré récupéré par cette méthode est 

significativement supérieure à celui obtenir par le lavage. 

 la gamme des classes granulométrique utilisées dans la méthode de la 

séparation magnétique est beaucoup plus importante par rapport celles 

utilisées dans le lavage. Cela nous permet d’utilisé la quasi-totalité de 

minerai préparer. 

 la séparation magnétique semble être moderne  par rapport le lavage qui 

est une méthode très ancienne.  

             - L’expansion de la sidérurgie algérienne s’appuie en grande partie sur l’utilisation de 

toutes les ressources en minerai de fer. Le cas du gisement d’Anini présente l’un des 

principaux sources en matière d’approvisionnement en minerai de fer pour la sidérurgie 

nationale.  Vue ces avantages remarquable en faveur de la séparation magnétique à haute 

intensité en voie humide « SMHI » cette méthode est bien recommandée pour  la 

préparation et l’enrichissement  de minerai de fer Anini, et comme perspectifs on peut citer 

; le rejet de  la séparation magnétique qui  renferme 16 % de fer peut être traité par d’autre 

technique plus performantes  ce qui nous permet  de    récupérer le reste de fer à partir de 

ce rejet. 
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