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0.0 - PRESENTATION DU RAPPORT

Ce chapitre a pour but de présenter le rapport dans son en
semble.

Il comprendra deux sections : la première sera consacrée à la
présentation du sujet du rapport : "Soufre et matières sulfurées’'' ; Pro
duction, consommation et perspectives " ; la deuxième expliquera le plan
adopté pour l'étude de ce sujet, et contiendra un bref résumé de chacun
des chapitres*

0*1*0 - Sujet du rapport -

Dans cette section, nous commencerons par montrer 1!importan
ce du soufre en tant que matière première. Puis nous exposerons les rai
sons qui justifient la rédaction de cette étude, et qui sont liées à l'e
xistence d:un problème du soufre : la production de soufre sera-t-elüe,
dans 1’avenir,suffisante pour faire face à une demande rapidement crois
sante ? Enfin, dans un troisième paragraphe, nous indiquerons dans quel
les directions des solutions à une éventuelle pénurie de soufre peuvent
êtro recherchées.

0.1„1 - Importance du soufre —

Le soufre est la matière première de l'industrie chimique
dont les emplois sont le plus largement répandus : en effet, ses déri
vés sont à la fois très nombreux et très importants*

Le débouché essentiel! du soufre est la fabrication d’aci

de sulfurique : 80^ de la consommation mondiale de soufre sert à cette
fabrication^ Or, l'acide sulfurique est le plus important de tous les
acides minéraux; la moitié de la production est utilisée à la fabrica
tion d'engrais ; sulfates de potasse et d'ammoniaque, et surtout en
grais phosphatés, superphosphates en particulier ; l'autre moitié sert
à des usages très variés : préparation d'acide phosphorique, en vue de
la fabrication de détergents, fabrication de pigments minéraux, de tex
tiles artificiels, de produits fluorés, décapage de l'acier, raffinage
du pétrole, emplois chimiques divers : la liste des composés chimiques



dans la fabrication desquels intervient 1!acide sulfurique comprend des
milliers de produits : colorants, insecticides, plastifiants, décapants,
produits pharmaceutiques, explosifs, colles, etc***.

Quant au soufre non converti en acide sulfurique, il sert à
la préparation de sulfure de carbone ( utilisé comme solvant et surtout
comme matière première pour la fabrication de rayone et de textiles
artificiels), dans 1!industrie de la pâte à papier, dans l'industrie du
caoutchouc, dans l'agriculture, etc.....

La variété des emplois du soufre répartis à travers tant de
branches industrielles, se traduit de deux façons difféx*entes :

- Les pays dont la consommation annuelle de soufre par habitant est
la plus élevée sont les pays les plus développés et les plus
industrialisés : un habitant des U.S.A. consomme en moyenne 27,5
kg* de soufre par an, un habitant des autres pays développés,
2b kg. (chiffre français ; 19,2 kg|), un habitant des pays moins
développés 1,5 kg, la moyenne mondiale étant de 10r5 kg. Cela
provient du fait que les pays peu développés, d'une part *emploi ent
très peu d'engrais, et en particulier très peu d!engrais
tés, d'autre part n'ont que peu d'industries consommatrices èr
de dérivés du soufre (chimie, métallurgie,...)

- Dans les pays industrialisés, la progression de la consommation
de soufre est très souvent un bon indicateur de l'activité de

l'industrie chimique en général, et même, à un niveau supérieur,
de l2activité industrielle et économique dans son ensemble. Des
corrélations extrêmement étroites ont été mises en évidence, en
particulier aux U.S.A., entre des indices relatifs à la consomma
tion de soufre et les indices de l'activité industrielle : les

emplois du soufre et de ses dérivés sont en effet si variés, et
s'étendent à tant de branches industrielles diverses, que la con
sommation de soufre subit les répercussions de 1*ambiances, fa

vorable ou défavorableÿqui peut régner dans l'ensemble de l'acti
vité économique d'un pays.

0.1 *2 — Le problème du soufre —

Il se pose à l'heure actuelle un problème du soufre, le mon
de va—t-il, dans un futur proche ou à plus long terme, manquer de soufre

Depuis 1952, fin de la pénurie qu'avait provoquée la guerre
de Corée, et jasqu'en 1965, il y a eu pléthore de soufre : les production
excédait régulièrement la demande. Surlie marché, dominé depuis longtemps
par les producteurs de pyrites et, pour le soufre brut, par les U.S.A.,
troisnouveaux producteurs importants étaient en effet apparus presque



simultanément : le Canada en 1952, le Mexique en 1954, la France en 1957.
Bien qu’entre temps la demande ait crû de façon régulière, ces trois pro
ducteurs ont eu du mal à introduire leur soufre brut sur le marché î pour
y réussir, ils ont dû faire des sacrifices sur leurs prix de vente, sa
crifices facilités pour dèux d’entre eux (Canada et France) par le fait
<çue leur soufre n’était qu’un'produit de l’épuration de gaz naturel,>Cetfce
saturation du marché a entraîné corrélativement une stagnation de la pro
duction de pyrites. Cette situation s’est traduite, d’une part par la
constitution de stocks importants de soufre brut (U.S.A.t Mexique, Cana
da, France), d’autre part par une détérioration très nette des prix du
soufre et des matières sulfurées : les barêmes de prix officiels affichés

(POSTED PRICES) étaient déjà peu élevés en sux-mênes, mais les producteurs^
qui se faisaient une sévère concurrence et cherchaient désespérément à
vendre leur soufre, consentaient en outre des rabais importants par rap
port à ces prix officiels ; on a vendu du soufre à 15 S/ionne, chiffre
que tout le monde s’accorde à trouver excessivement bas*

A partir de la fin de 1963, la situation s’est retournée : de
puis lors, la demande de soufre excède la production» Deux raisons essen
tielles expliquent ce retournement de la conjoncture :

— la consommation de soufre qui augmentait depuis de nombreuses an

nées à 4$ ou par an, a augmenté de 6,5/6 en 1963, de 1(^ en 1964,
et de 8,3/6 en 1965* Cette évolution a été surtout dûe à la crois
sance très rapide de la demande a’engrais phosphatés.»

- la production de soufre n'a pas augmenté au même rythme : si les
U.S.A* ont fortement accru leur production, par contre celle du
Canada a progressé moins vite qu’il n’était prévu, et les produc
teurs de la France et du Méxique plafonnent.

En fait, depuis 3 ans, la consommation de soufre a été plus ..
forte que la production, et les producteurs ont dû puiser dans leurs
stocks pour essayer de faire face à la demande. Les prix du soufre ont
doublé durant ce laps de temps : les prix actuels du soufre brut dispo
nible sur les côtes du Golfe du Méxique sont de l’ordre de 40 $/tonne;
mais ce qui est encore plus grave, c’est qucn pratique on ne trouve pas
de soufre disponible à ce prix : les producteurs n’ont pas laissé les
prix monter autant qu’ils l’auraient pu et procèdent à une véritable ré
partition de la pénurie ; ils livrent à leurs clients un pourcentage dé
terminé de leurs livraisons des années passées, pourcentage qui descend
à 50fo dans certains cas extrêmes. Il existe en outre, comme toujours en
pareil cas, un marché noir : du soufre a par exemple été vendu en Inde à
150 S/tonne»

Jusqu’en 1963, on ne s’était fait aucun souci au sujet de l'ap
provisionnement du monde en soufre ; en 1962 encore, les experts unanimes



prévoyaient une période prolongée de surproduction, et les producteurs
créaient le "SULPHUR INSTITUTE? destiné à rechercher de nouveaux débou

chés pour le soufre* Depuis lors, au contraire, le pessimisme règne, et
on s’interroge sur la possibilité d’une période prolongée de pénurie :
c’est là le problème actuel du soufre, dont l'étude justifie le présent
rapport#

0.1.3 — Directions de recherches pour résoudre le problème du soufre —

Si l'on craint une pénurie de soufre dans le futur, on peut
penser à chercher des solutions dans deux voies différentes : 1'accrois
sement de la production et la réduction de la demande#

a) ~ L'accroissement de la production —

Une des particularités du soufre est le grand nombre des sour
ces d'où on peut l’extraire •

— gisements où il se trouve à l'état natif

— sulfures métalliques (pyrites, blende, galène)

— gaz naturels acides, chargés d'hydrogène sulfuré HpS

— combustibles minéraux, qui en contiennent tous, et fumées de com
bustion, où il se trouve sous forme de SO2

— sulfate de calcium (gypte, anhydrite) et sels de l'eau de mer.

Mais deux questions se posent 2

— les réserves totales de soufre du monde sont-elles suffisantes ?

— et si oui, quelles sources de soufre peut on développer, et les
quelles est-il le plus économique de développer ? Il se pose en ef
fet un problème de choix parmi les sources de soufre, qui sont as
sez largement substituables entre elles : nous appellerons ces sub
stitutions possibles substitutions "en amont"

b) — La réduction de la demande -

Au niveau de la consommation également, il existe des possi
bilités de substitutions, qui peuvent avoir pour effet de réduire la de
mande effective de soufre : s'il y a pénurie physique de soufre, ou si
les prix du soufre montent, on aura tendance à utiliser davantage des
produits de remplacement.

Cotons quelques exemples de débouchés importants du soufre
pour lesquels des phénomènes de substitution jouent actuellement, ou pour
raient jcuerg



- dès à présent, on tend à remplacer l’acide sulfurique par l’acide
chlorhydrique pour le décapage des métaux et par le chlore pour la
préparation des pigments minéraux,

- en cas de besoin, on peut songer à remplacer l’acide sulfurique
par l'acide nitrique ou l’acide chlorhydrique dans la fabrication
de l’acide phosphorique pour préparer des détergents et surtout
des engrais phosphatés„

Tous ces exemples appartiennent à la catégorie des substitutions
”en aval".

C’est en étudiant ces possibilités de substitutions, tant en
amont, au niveau des sources du soufre, qu’en avale, au niveau des emplois
du soufre, que l’on peut chercher des solutions au problème étudié : pour
rait-on utiliser du soufre disponible sous d’autres formes que les formes

habituelles ? Pourrait-on utiliser, à la place de dérivés du soufre, des
produits qui n’en nécessitent pas pour leur production ?

0*2.0 - Plan du rapport —

Pans cette section, nous présenterons d'abord l’articulation

générale du rapport, puis nous expliciterons son plan, en accompagnant
chaque tête de chapitre d’un bref résumé du contenu du chapitre.

0*2*1 - Articulation générale —

Le rapport comprend trois parties :

— La première partie (chapitres 1*0 à 6.0 inclus) étudie la produc
tion du soufre et des matières premières sulfurées. Elle comprend

une étude de chaque grand type de sources de soufre : soufre natif,
sulfures métalliques, soufre récupéré des gaz acides, - avec dans
chaque cas une évaluation des réserves et de la production probable
dans les années à venir. La récapitulation des prévisions de pro
duction effectuées au cours de cette première partie est rejetée
dans le chapitre de synthèse, chapitre 17*0

— La deuxième partie (chapitres 7*0 à 15»0 inclus) étudie la consomma
tion du soufre et des matières premières sulfurées, et ce, tant du
point de vue technique (procédés de fabrication des dérivés) que
du point de vue économique qui en est inséparable* Un accent par
ticulier est mis sur l'étude des possibilités de substitutionsgen
amont ^ la concurrence des différentes matières premières sulfu
rées utilisables pour la fabrication d'acide sulfirique est étu
diée dans les chapitres 9«0 - 10.0 et 11.0 ; en aval, le rempla
cement de produits dérivés du soufre ou de 1*acide sulfurique par
des produits d’origine différente est étudiée dans ij.es chapitres
14*0 et 15«0„



- La troisième partie est consacrée à un essai de synthèse : elle
comprend une étude du marché actuel du soufre (évolution récente,
formation des prix, commerce international), et un chapitre de
synthèse proprement dite : dans ce dernier chapitre, nous nous
efforcerons de dégager les idées essentielles apparues au cours
do la confrontation des prévisions de l’offre et de la demande.

Il nous faut signaler que nous ne donnerons de prévisions chif
frées que pour le monde libre, et jusqu’en 1970 seulementJ au de
là de cette date, il nous paraît peÉ. raisonnable de donner des
chiffres dont la précision serait illusoire, et nous nous borne
rons donc à esquisser les grandes tendances d’évolution possi
bles* Enfin, une annexe sera consacrée au problème particulier
que pose l'approvisionnement de la France en soufre et en matiè
res premières sulfurées.

0.2,2 - Plan du rapport, et résumé des chapitres —

Dans ce paragraphe, nous allons énumérer les différents cha
pitres du rapport, et les accompagner au fur et à mesure d’un bref résu
mé.

PREMIERE PARTIE g LA PRODUCTION

Chapitre 1.0- Historique -

Pour la production de soufre brut, les U.S.A. ont pris à la
Sicile la première place en 1913, et l’ont conservé depuis, malgré les
découvertes récentes (1952-57) effectuées au Canada, au Mexique et en
France.

Quant à la production de pyrites, elle se maintient depuis
10 ans au meme niveau.

Chapitre 2-,Q - Généralités - Types de sources —

Les sources de soufre sont très abondantes dans la nature :

soufre natifo pyrites, sulfures de métaux non ferreux, hydrocarbures,
gypte et anhydrite, charbon, sulfates contenus dans les eaux marineso

Jusqu'à présent, les sources dont les réserves sont les plus
abondantes sont aussi les moins exploitées.

Chapitre 3»0 - Soufre natif -

Le soufre natif provient surtout des demies diapiriques ex
ploités par le procédé Frasch aux U. S .A, et au Méxique;< Le soufre natif
non Frasch est exploité en U.R.S.S. et en Pologne, mais a une importance
bien moindre.



Chapitre 4*0 -» Sulfures métalliques —

Les sulfures métalliques les plus importants comme source do

soufre sont les pyrites,, dont de nombreux pays sont producteurs, mais
dont la production stagne depuis 10 ans.

Quant aux sulfures non ferreux, le soufre qu’ils fournissent
n’est qu’un sous-produit de leur traitement métallurgique*

Chapitre 5«0 - Récupération de soufre à partir des gaz acides —

Les gaz naturels chargés d'hydrogène sulfuré H2S sont des
sources importantes de soufre : le soufre récupéré peut être soit le

produit principal, soit un simple sous-produit de l’épuration de ces gaz*

Les deux principaux producteurs actuels sont le Canada et la

France, mais le Moyen-Orient semble devoir jouer un rôle important dans
l'avenir*

Chapitre 6„0 - Soufre récupéré à partir des combustibles minéraux —

Les combustibles minéraux (charbons, pétroles, sables et
schistes bitumineux) constituent peut-être la source de soufre de l'ave
nir, Ce soufre peut être récupéré, soit par traitement des combustibles
avant combustion, soit par traitement de leurs fumées de combustion,char
gées d’anhydride sulfureux S02*

DEUXIEME PARTIE - LA CONSOMMATION

Chapitre 7*0 - Usages du soufre ; généralités —

Le débouché essentiel du soufre est la fabrication d’acide

sulfurique : la moitié de cet acide sert à la préparation d'engrais, l'au
tre moitié à des usages très variés* Le soufre non transformé en acide
sulfurique a lui aussi des emplois très divers»

Chapitre 8.0 - Acide sulfurique î généralités —

L'acide sulfurique est un acide bon marché, dont la production
connaît une expansion soutenue;-dans tous les pays, on retrouve un certain
marché de traits communs : accroissement de la taille des unités de produc

tion, importance des engrais phosphatés en tant que débouché , etc,*.

Les trois chapitres suivants qui traitent de la PREPARATION
DE L’ACIDE SULFURIQUE forment un ensemble*

Cette préparation s’effectue en deux temps: on commence par
préparer de l’anhydride sulfureux SO2, que l’on convertit ensuite en acr-
ce S0^H2*



S.-

Chapitre 9*0 ~ Préparation de 1*anhydride sulfureux SO2

Les matières premières sulfurées étudiées plus haut (soufre
brut, pyrites, anftydrite entre autres) peuvent toutes être utilisées pour
produire du SO2, mais elles exigent des techniques de traitement diffé
rentes»

Chapitre 10»0 - Conversicn de S02 en acide sulfurique -

Il existe doux procédés de conversion de SO2 en acide sulfuri
que, le procédé aux Qïydes d'azote, et le procédé de contact; mais en fait
ce dernier est en train de supplanter définitivement le procédé aux oxydes
d'azote.

Chapitre 11.0 - Etude des coûts de fabrication de l'acide sulfurique -

Les trois matières premières les plus importantes envisageables
pour la fabrication d'acide sulfurique (soufre brut, pyrites, anhydrite)
conduisent actuellement à des coûts de fabrication assez peu différents:
mais le montant des investissements nécessaires varie de 1 (soufre brut)
à 2 ou 3 (pyrites et anhydrite)*

Les trois chapitres suivants traitent des ENGRÂIS<,

Chapitre 12.0 - Engrais ~ généralités —

La consommation d'engrais dans le monde s'accroît à un rythme
très rapide (+ IGfo par an au cours des trois dernières années), et devra
continuer à croître à cette cadence si l'on veut pouvoir satisfaire les

besoins alimentaires accrus d'une population mondiale en pleine expansion*

L'acide sulfurique sert à solubiliser le P2O5 des engrais
phosphatés; il en résultera donc des besoins très importants en soufre.

Chapitre 13^0 — Engrais dont la fabrication utilise de l'acide sulfurique —

Les sulfates de potasse et d'ammoniaque et les engrais phospha
tés sont préparés selon des procédés variés qui utilisent de l’acide sulfu
rique, soit directement, soit indirectement : dans ce dernier cas, l'acide
sulfurique est utilisé pour la fabrication intermédiaire d'acide phosphori-
que de voie humide; les engrais ainsi obtenus, plus concentrés, sont en
pleine expansion.



Chapitre 14«0 - Substitutions permc étant de réduire 1*emploi d1acide

sulfurique pour la préparation des entrais -

L’acide sulfurique peut être remplacé, pour l’attaque des
phosphates, soit par l’acide nitrique (préparation de nitrophosphates),
soit par l’acide chlorhydrique® Pour l’instant, l’acide phosphorique de
voie thermique, dont la fabrication nfexige par l’emploi d’acide sulfu
rique, ne semble pas pouvoir, en raison de son prix élevé, être utilisé
pour la préparation drengrais•

Chapitre 15*0 — Emp.i oc:jsjiu soufre et de l’acide sulfurique hors du sec
teur des engrais —

Le soufre et l'acide sulfurique trouvent des débouchésdans
un très grand nombre de secteurs autres que celui des engrais.

Certains de ces usages diminueront ou disparaîtront, mais
d’autres naitront ou se développeront; on peiit penser que, au total, l’é
volution de la consommation de soufre qui en résultera suivra en gros l’é
volution de l'activité industrielle dans son ensemble*

TROISIEME PARTIE - SYNTHESE

Chapitre 16 — Le marché du soufre : évolution, prix, commerce interna

tional —

L’essor brutal de la demande de soufre depuis 1963 a ame
né une pénurie qui dure encore. Il en a résulté à la fois une très forte
hausse des prix sur le marché mondial, des blocages de prix sur les mar
chés intérieurs, des interventions diverses des gouvernements pour obli
ger les producteurs nationaux à satisfaire en priorité la demande inté
rieure, et l’apparition d’un marché noir*

Chapitre 17 - Synthèse —

Annexe 1 L’approvisionnement de la France en soufre et en matières pre
mières sulfurées*
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IcO - HISTORIQUE

1*1 - Tempe anciens

Le soufre est connu depuis la plus haute antiquité* Le
mot seufre viendrait d’ailleurs du sanscrit "kulvere” qui serait de
venu le "sulfui'" latin*

Les Sumériens récoltaient deux formes de soufre : le sou

fre natif jaune, provenant des régions volcaniques, et le soufre noir
associé aux mares bitumineurses d! où jaillissaient gaz et eau bouil
lante, Ces deux variétés de soufre étaient utilisées en médecine,
pour guérir les morsures de scorpion , et les maladies de peau,com
me la gale et les démangeaisons. La médecine étant d’ailleurs bien
difficile à séparer de la magie à cette époque, le soufre était au
moins autant employé pour chasser les démons maléfiques que pour
soigner les maladies.

Les Grecs utilisaient le soufre en fumigations, soit au
cours de rites religieux, où sa flamme bleue et son odeur ajoutaient
au caractère mystiaue des cérémonies, soit pour désinfecter les mai
sons : c.’est ainsi que dans l’Odyssée, Homère raconte qu!Ulysse, à
son retour àHEAQÜS, après avoir tué les prétendants, demande à sa
vieille servante de lui apporter du soufre et du feu pour purifier
la salle.

Les Egyptiens, deux mille ans avant Jésus-Christ, con
naissaient les vertus blanchissantes de l’anhydride sulfureux obte

nu en brûlant du soufre, et ils s’en servaient pour leurs étoffes de
coton et de lin ; on sait par ailleurs que les artistes égyptiens de

l’époque utilisaient des couleurs contenant des composés sulfurés.

Les Romains distinguaient quatre sortes de soufre,com

me noua l’apprend Pline î la première, ”vivum”, correspondait au sou
fre natif. Les autres étaient obtenues à l’état liquide et purifiées
par cuisson avec de l’huile de lin. Le soufre natif était le seul
utilisé par les médecins et il possédait quatroze vertus médicina
les. Les deux espèces suivantes, la gleba et l’egula, étaient uti
lisées par les foulons, la première en morceaux, la deuxième en fu
migations pour désinfecter la laine, la blanchir et 1’assouplir*Les
mauvaises teintures se révélaient lors de cette opération par la dé
coloration de l’étoffe traitée.

La quatrième espèce mentionnée par Pline, servait à im
prégner les mèches des lampes pour qu’elles s'enflamment plus faci—
]ement•
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Le caractère facilement .inflammable du soufre lui vaudra

d'ailleurs par la suite deux débouchés particuliers : la poudre à ca
non et les allumettes*

La poudre à canon découverte par les chinois vers le IX0
siècle après d\.C» so répandit en Europe par l'intermédiaire des Arabes*
Mais c'est au XIV0 siècle seulement que l'amélioration des procédés per
mit d'obtenir une poudre de bonne qualité* Le soufre y était indispen
sable : les conquérants Espagnols au Mexique, se trouvant à court de
soufre dûrent s'en procurer sur place, en descendant dans les cratères
des volcans au moyen de cordes*

Quant aux allumettes au soufre, nous ne savons pas si elles
étaient connues des Romains, mais nous savons qu'elles ne disparurent
qu'au siècle dernier : on les confectionnait chez soi, en trempant
l'extrémité d'éclats de bois dans du soufre chauffé jusqu'à devenir une
pâte visqueuse. Il était extrêmement difficile d'éteindre ces allumet
tes avant que tout leur soufre n'ait brûlé.

1*2- Naissance de l'industrie -

Le premier soufre commercial des temps modernes a été pro
duit en Sicile, à partxr du début du XV0 siècle. La fusion s'effectuait
dans un four : le minerai brut était empilé sur un plan incliné, avec
des cheminées pour le passage de l'air. On mettait le feu à la base de
la meule : une par+ie du soufre servait de combustible pour fondre le
reste. Le produit était recueilli à la partie inférieure du plan incli
né et coulé dans des moules.

On purifiait le soufre pa.r sublimation selon diverses tech
niques qui étaient assez évoluées dès le XVI0 siècle, comme en témoi
gnent les descriptions de l’époque (Biringnecio ; Piroteehnia, Venise
1540 ; Agricole : de remetallica Bâle 1557)* On contrôlait la qualité
du soufre raffiné en en approchant un morceau à l'oreille • il écait ré
puté bon s'il craquait*

A cette époque, le soufre servait surtout à la fabrication
d'allumettes# et de poudre à canon , à blanchir la cire, et à obtenir
une "huile chaude et siccative d'un très grand pouvoir" : l'acide sul

furique ,

1.5- Lracide sulfurique —

Il semble eue l'acide sulfurique ait été utilisé pour la
première fois dans le processus d'affinage de l!or, aux alentours de
l'an mille* Mais il faut attendre le XV0 siècle pour trouver des des

criptions de préparation de l'acide sulfurique (Basilius Valentianus)•
On connaissant à l'époque deux méthodes :
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a) - la distillation à sec dit vitriol (sulfate de fer)

b) - la combustion du soufre sous cloche de verre, avec absorp
tion des gaz dans lleau et concentration du liquide.

L’acide le plus pur et le plus fort était obtenu par dis
tillation du vitriol avec le salpêtre : il était utilisé pour l’affi
nage de l’or et de l’argent.

Le second procédé, appelé procédé à la cloche, convenait
particulièrement bien pour les pharmaciens, qui 1:utilisaient dans
leurs laboratoires : ils l’avaient perfectionné en mêlant du nitre
(salpêtre) au soufre qu’ils faisaient brûler.

Le procédé à la cloche fut introduit au XVII0 siècle en
Angleterre, et s'y développa fortement au XVIII0 (jOSHUA WARJD JOHN
PAGE).

Vers la même époque (174-6) John ROEBUCK eut l'idée d’uti
liser des récipients garnis de plomb à la place des cloches de verre :
le procédé des chambres de plomb était né. En 1803, CharlesTENNANT
créait la première entreprise de production continue d’acide sulfuri
que, Après 1830, GAy-LUSSAC puis GLOVER perfectionnèrent le procédé,
en introduisant leur four de recyclage,

La demande d'acide sulfurique avait en effet considéra
blement augmenté : l'acide devenait la base de la nouvelle chimie in
dustrielle. Il jouait un rôle important, en combinaison avec le sel,
dans la production de l’acide chlorhydrique, et la fabrication de la
soude (procédé LEBLANC). En outre, c'est vers cette époque que l'usa
ge des superphosphates commença à se développer, ESCHER et LIEBIC mi
rent au point une méthode permettant de les fabriquer par action de

l'acide sulfurique sur les os ; en 1842, MURRAY découvre la possibi
lité de remplacer les os par des phosphates minéraux. Les emplois de
l'acide sulfurique se multiplient par ailleurs dans le décapage des
métaux, la production des graisses et savons, des produits organiques
(cellulose), etc,«,,

La croissance de la demande devait amener le remplacement

du procédé aux chambres de plomb par un procédé plus économique, le
procédé du contact. L’idée en remontait à 1817 quand Sir EUMPHREY DAVY
avait remarqué que le platine finement divisé pouvait accélérer la
transformation de SO9 en SO-^, Le procédé fut dévelo^né en 1831 par P#
PHILLIPS, Mais 1?empoisonnement du catalyseur restait un grave incon
vénients Il fallut attendre 1870 pour qu-il soit résolu, depuis cette
date, le procédé de contact n'a cessé de se développer,

1.4 — Le soufre Sicilien —

Le soufre est resté très longtemps un quasi monopole Ita—
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lien. Pour s’en libérer, les Anglais avaient, au XVI0 siècle cherché
d’autres sources d’approvisionnement moins onéreuses, en Europe Cen
trale on particulier. C’est là en effet que, en 1570, Christoph SAN-
DER avait mis au point une méthode d’extraction du soufre à partir
des pyrites : elle consistait à mettre le feu à un tas de pyrites
en forme de trcnc de pyramide au sommet duquel on avait aménagé des
trous : on y écumaifc le soufre sublimé, qu’on raffinait ensuite.Cepen

dant ces ten+atives n’avaient guère eu de succès, et la Sicile res
tait, de très loin, le premier fournisseur de soufre du monde. Mais,
en 18^8 le Roi de Naples vendit le monopole de l’exportation à une
société française ( la compagnie TAIX, de MARSEILLE), qui tripla aus
sitôt leë prix. Cette manoeuvre à courte vue ne devait pas tarder à
provoquer le développement de l’utilisation des pyrites qui devait
porter à l’industrie du soufre Sicilien un coup sévère, La compagnie
TAIX, comprenant son erreur, eut beau rabaisser les prix du soufre, on
continua à griller des pyrites. Vers 1860 les compagnies minières
THARSIS et RIO TINTO commencèrent à exploiter les pyrites de HUELVA,
en Espagne, et peu après, à leur tour, les gisements du Portugal se
mirent à produire.

Cependant, la demande était soutenue et les emplois du
soufre on pleine expansion, de sorte que la production sicilienne aug
menta malgré tout, passant de 140.000 T. en 1857 à 300,000 T. en 1890
pour atteindre un maximum de 560.000 T. en 1900.

1.5- Le soufre FRASCH des Etats-Unis -

Mais, en 1867, des prospecteurs à la recherche de pétrole
trouvèrent des traces de soufre dans leurs cuttings, en explorant un
dôme de sel, à CALCASIEU PARISH (Louisiane). Il fallut attendre 1895
pour que la mise en exploitation de ce genre de gisement, par le pro
cédé FRASCH, soit possible. En fait, le premier exploité fut le SüL-
FHUR MINE DOME, également en Louisiane,(par 1’UNION SULPHÜR C°, ac
tuellement disparue)

Pour montrer combien l’évolution fut brutale, nous dirons
simplement qu’en 1900 la Sicile produisait 90/° du soufre mondial et
qu’en 1917 elle était tombée à 14/*>, alors que les Etats-Unis étaient
montés à TT/0* Les Etats-Unis sont depuis lors restés le premier pro
ducteur mondial de soufre.

En 1912, la FPEEPORT SULPHÜR Company commenc: à produire
à FREEPORT (Texas); en 1919, c’est au tour de la TEXAS GULF SULPHUR
de s’établir, à GULF, également au Texas. Ces deux compagnies sont
aujourd’hui, de loin, les deux plus importants producteurs mondiaux
de soufre (voir 3-0)o

En 1924, GALCASIEU PARISH s’épuise, et l’UNION SULPHUR
entreprend l’exploitation du BOLING DOME, le plus grand dôme de sou—
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fre jamais découvert* (il produit toujours, et est actuellement ex
ploité par la TEXAS GULF).

Le développement de la production américaine a été con
sidérable, En 1901 la production était de 6.900 T,; en 1920 elle at
teignait 1,260.000 T., en 1930 2.560.000 Ta, en 1950 5-200.000 T.

Le soufre FRASCH était bon marché et la demande d’acide

sulfurique croissait très fortement. Le soufre sicilien n’aurait pas
pu soutenir sa concurrence, si un accord n’avait été passé entre pro
ducteurs américains et siciliens pour réserver à ces derniers leurs
marchés traditionnels et leur permettre de survivre.( Cet accord n’a
d'ailleurs pas été reconduit après la deuxième guerre mondiale.
L’industrie du soufre en Sicile, à cause de ses prix de revient beau
coup trop élevés, en est depuis lors réduite à dépendre de subven
tions gouvernementales, On en vient actuellement dans le cadre de la

mise en oeuvre du Marché Commun, à une fermeture progressive des mi
nes les moins rentables et à une tentative de modernisation des moins

mauvaises, )

En 1948-49 la demande mondiale est telle que les mines

américaines ne peuvent plus suivre : les stocks baissent et on arri
ve à une situation de pénurie en 1950, au moment de la guerre de Co
rée. La solution est trouvée dans le recours aux pyrites et l’instau
ration do restrictions.

1.6- Les découvertes récentes : Mexique. Canada. France -

Pour développer la production de soufre, en 1952 la Ban
que U.8. d’Import-Export accorde un prêt aux compagnies mexicaines
MSXICÀN GULF SULPHUR Corp, et PAN AMERICAN SULPEUR C°, pour leur per
mettre d’entreprendre des recherches au Mexique, sur dos zones analc«
gués aux zones productrices du Texas et de la Louisiane- Ces recher
ches sont couronnées de succès : la production démarre en 1954 et se

développe rapidement pour atteindre 1,6 MT. en 1964.

Eh 1952 on commence à extraire du soufre des gaz natu

rels sulfureux de 1’ALBERTA, au Canada. En 1957 démarre la produc-
tion de soufre récupéré du gaz de LACQ, en France»

L*afflux de ces nouvelles quantités de soufre sur le mar
ché mondial déborde la demande, et les prix baissent.

La situation n’est guère brillante pour les producteurs,
qui éprouvent le besoin de fonder le SULPHUR INSTITUTS, a LONDRES,
pour chercher de nouveaux débouchés au soufre.
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La tendance mondiale, cependant, va se renverser des 1965,
en raison surtout d’une forte croissance de la demande d’engrais phos
phatés ; en 1964, l’offre est à nouveau trop réduite. Les prix n’ont
cessé de monter depuis et atteignent actuellement des niveaux élevés.
Le monde connaît uno nouvelle pénurie de soufre qui ne laisse pas
d’être préoccupante. Nous verrons au cours de ce rapport dans quelles
directions peuvent être recherchées les solutions de ce problème.
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2* 0 GENERALITES - TYPES DE SOURCES

2.icO — Le soufre dans la nature -

Le soufre est un élément très répandu dans la nature.
Sa teneur moyenne dans la croûte terrestre (ou"clarke”) est de 520 grammes
par tonne de reche, ce qui lui donne le 10éme rang parmi les composants de
cette écorce.LrîjydrocpLore en contient approximativement 0,09^, la concen
tration moyenne pour 1!ensemble de la lithosphère, de 11hydrosphère et de
1.’atmosphère étant de 0,Q6c/o,

Les concentrations de soufre ou de matières sulfureu

ses dsImportance commerciale sont évidemment beaucoup plus localisées. La
présentation des ressources se fait classiquement sous la forme d'une pyra
mide, les ressources étant de plus en plus abondantes au fur et à mesure
que l'on grimpe les échelons :

V —/

— /
/

\ /
\ /
\ /

— Sulfates contenus dans l'eau de mer

— Soufre contenu dans les charbons,
lignâtes,•.*

— Sulfates : surtout gypse et anhy—
drite

— Soufre associé à des hydrocarbures
liquides et gazeux : pétrole et
gaz naturel

— Sulfures métalliques non ferreux :
blendes, galène

— Sulfures métalliques de fer : py

rites, pyrrhotine

— Soufre natif*

suivantes :

On peut regrouper ces ressources dans les catégories

1• - gisements de soufre natif élémentaire : leur origine peut être
soit sédimentaire, soit volcanique,

2. - sulfures métalliques, ferreux et non ferreux : pyrites, blendes,
galènes,

* - sulfates : insolubles (barytine), t>au solubles (gypse, anhydrite),
ou solubles (kiéserite, polyhalite;.

3



4. - Soufre d’origine organique î Tout ce qui vit sur terre, tant
dans le règne végétale que dans le règne animal, contient du
soufre : on retrouve donc ce soui-re, à des concentrations di
verses, dans tous les combustibles minéraux d’origine organi
que : pétrole, gaz naturels, bitumes, charbons, lignites,tour
bes*

Notons au passage le caractère paradoxal de la si

tuation actuelle, dans laquelle les ressources les plus utilisées sont
celles dont les réserves sont les moins abondantes »

Ce chapitre sera divisé en deux parties, précédées
d’un bref lexique donnant la spécification des principaux épithetes qu’on
peut rencontrer accolés au mot soufre : Dana la première partie, nous
reprendrons chacun des types de sources précédemment énumérées, et en
donnerons les caractéristiques générales, dans la deuxième partie seront
rassemblés des chiffres de production et des estimations des réserves
prouvées ou probables, en reprenant toujours le même groupement par types
de sources* (rPourl’étude d’un pays ou d’un gisement particulier, se re
porter aux chapitres suivants)•

LEXIQUE

Soufre natif - C’est le soufre qu’on trouve sous forme élémentaire,c’est
à dire ne faisant pas partie de combinaisons chimiques,
dans la nature.

Soufre Frasch — C’est du soufre qui a été extrait d’un gisement de soufre
natif par l’emploi du procédé Frasch,

Soufre brut ou brimstone -

- C’est du soufie obtenu sous forme élémentaire, avec une
pureté allant de 99^ à 99,9^, et qui ne contient ni ar
senic, ni sélénium, ni tellure.

Il peut provenir : 1) directement de gisements de soufre
natif,

2) du traitement d’autres minerais
sulfurés, dont on a réussi à ex
traire le soufre sous forme élé

mentaire : par exemple, le soufre
récupéré à partir de gaz naturels
acides ou de gaz de raffinerie,

par emploi du procédé Clans•



Soufre en fleur — C’est du soufre brimstone raffiné par sublimation.

Soufre brun

l dàr>~ sulphur) - C’est du soufre brimstone contenant jusqu’à 1 °/o d’hy
drocarbures et de matières organiques, et qui est donc
de couleur sombre.

Soufre .jaune

(bright sulphur)— C’est du soufre brimstone jaune brillant, exempt de
toute impureté colorante.

2.2.0 - Types de sources -

2.2.1?0 — Gisements de soufre natif sédimentai.re (•Soifares)

Ce sont, de loin, les gisements de soufre natif les
plus importantso Les cristaux de soufre s*y trouvent disséminés dans des
séries gypseuses associées à des hydrocarbures. La manière dont ces dépôts
se sont formés n’est pas encore clairement établie ,

a) — la théorie épigénique fait provenir le soufre de la réduc
tion du gypse par des hydrocarbures, peut être avec intervention
de bactéries.

b) - la théorie du soufre contemporain de la sédimentation explique la
concentration en soufre par une oxydation de l’hydrogène sulfuré
par 1’oxygène. L’hydrogène sulfuré dériverait lui—même soit de la
putréfaction d’organismes, soit de la réduction du sulfate de cal
cium au fend du bassin par des hydrocarbures, sous l’effet des
bactéries anaérobies du rcycle du soufre (voir annexe 2-0 A1)

Dans les gisements de soufre natif sédimentaires, on
sépare des autres ceux qui sont associés à des dômes de sel*

2q2oK1 •» - Gisements associés à des dômes de sel -

Ce sont les gisements qui, actuellement produisent le
plus de soufre dans le Monde. On les trouve aux Etats-Unis (Texas et Loui
siane) et au Méxique ( Isthme de Tehuantepec ).

Le soufre se trouve dans les chapeaux (cap-roeks )
de dômes salins diapiriques. Ils sont exploités par le procédé Frasch, qui
utilise des méthodes de l’industrie pétrolière. Nous en parlerons plus 1P5~

gugment à propos des U.S.A. et du Méxique (3*1*0).
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2«,2«iK2 — Autres gisements de soufre sédimentaire natif -

Ces gisements différent des précédents à la fois en ce
qui concerne leur gé«lagie (ils ne sont pas associés à des dômes de sel),
et leur exploitation :

a) - Le procédé Frasch ne leur est pas applicable pour l’instant : on
les exploite donc par mines, carrières,...

b) - Il faut leur faire subir un traitement de raffinage et d’enrichis
sement,

Les plus importants’se trouvent en IJ.R.S.S.-et en Polo--

gne* Il en existe dans de nombreux pays du Monde..

2a2-,2.0 — Gisements volcaniques de scufre natif — (Solfatares) :

On trouve des gisements volcaniques de soufre natif dans

la plupart des régions volcaniques du globe, qu’elles soient actives ou
éteintes,

Ces gisements peuvent s’être formés par l'intermédiaire
d’une oxydation plus ou moins complète des fumerolles suif-hydriques, en so'u-
ire ôy 'en ions'SO^ Ils peuvent également provenir d'une précipitation à
partir d’eaux sulfureuses de sources thermales, ou encore avoir une origine
biochimique. On trouve généralement ce soufre imprégnant des tufs éruptifs
ou des laves poreuses, ou emplissant des cavités ou des fissures.

Ces gisements ont une teneur supérieure à celle des gi
sements d’origine sédimentaire ; elle est souvent de plus de 50ÿ£, atteignant
presque ^00fo dans les coulées de soufre fondu.

Les plus importants de ces gisements sont liés à la
ceinture volcanique entourant le Pacifique, surtout au Japon et dans la Cor
dillère des Andes.

2.2.1,, fl - Sulfures métalliques -

Ils se divisent en deux catégories :

— Les sulfures contenant du fer : pyrites, pyrrhotines,
- Les sulfures de métaux non ferreux : blende, galène.

Ces deux types de minerais se rencontrent très souvent
associés dans des gisements polymétalliques.

Le principal intérêt de la distinction entre ces deux
types est d'ordre économique : les pyrites sont considérés comme un minerai
de soufre, alors que les sulfures de métaux non ferreux ne le sont pas. Le
soufre contenu dans ces derniers conduit à la fabrication d’acide sulfurique,
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appolé acide fatal parce qu'il est un sous produit inévitable dans le pro
cessus de traitement des minerais pour l'obtention des métaux non ferreux.
Ces sulfures ne sont donc pas à proprement parler des matières premières du
soufre, mais Jlfi- fournissent cependant un appoint non négligeable en acide
sulfurique, représentant, en équivalent soufre, 10fo de la production mon
diale (voir 2,3,1.0),

2o2»4J0 - Les sulfates -

Les plus importantes ressources de sulfates se trou

vent sous forme de sulfates de calcium (gypse et anhydr.ite). Les réserves
en sont immenses : les gisements de gypse sont très répandus dans les for
mations sédimentaires, et souvent avec une grande pureté et un tonnage très
important* On les rencontre dans des séries lagunaires marines, à diverses
époques géologiques. Ils se présentent en couches ou en amas, dans lesquels
le gypse est souvent accompagné d1anhydrite.

2o235*0 - Soufre récupéré des combustibles minéraux -

La caractéristique essentielle de cette source de sou

fre est que son exploitation est subordonnée à l'utilisation du combustible
lui-même, bien que la valorisation du soufre soit souvent une fraction non
négligeable de la valorisation de l'ensemble. Parmi les combustibles miné
raux contenant du soufre, (pétrole, gaz naturel, sables et schistes bitumi
neux, charbons, lignites, tourbes), ceux qui fournissent actuellement la pro
duction de soufre la plus importante sont les gaz naturels acides, contenant
de l'HpS, principalement en France (Lacq) et au Canada (province de l'Alber
ta) : des réserves considérables de gaz acides sont connues au Canada et
ailleurs.

La récupération de soufre dans les raffineries de pétro
le est assez peu importante. Mais des réserves de soufre énormes existent

dans les pétroles, et surtout dans les sables et les schistes bitumineux :

/JAthabasca , Colorado ; les réserves de soufre liées aux charbons sont aus
si très importantes.

La récupération du soufre des combustibles minéraux est
également liée au problème de la pollution atmosphérique. Au moins à moyen
terme, par suite d'une possible croissance de la teneur moyenne en soufre
des combustibles utilisés, et d'un renforcement très probable des réglemen
tations antipollution , le soufre récupéré, soit au stade du raffinage des
combustibles, soit, après utilisation dans les fumées de carburation, verra
son importance croître rapidement* (voir chapitre 6.0 et Annexe 1),

2.3,0 — Chiffres sur la production et les réserves de soufre —

2.3,1*0 - Chiffres globaux -

La plus grande partie des chiffres qui vont être cités
sont extraits, soit de la revue "SULPHUR", soit de l'étude "WORLD SURVEY of
SULPHUR RESSOURCES", publiée par la "BRITISH SULPHUR CORPORATION".



le monde libre 21,8
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En 1964, le monde entier a produit 27,9 MT. de soufre,

La décomposition de la production, par type de sources,
est la suivante, en pourcentages, toujours pour 1964 :

! Sources de soufre ! Monde libre ! Monde entier ! Monde communiste !
r i T\T rp

fi O a. 0 ! <?° ! M.T* % ! M.T.. *. 7o !
I i

! Soufre natif : 1

1 !

1 !

î

j

j
î

— ]?ra <=;h ! 6,96
0,76

! 31,96 !
! 3.5 !

6,96
2,23

24,9 !
8 !

0,00!
1,47!

0,0 !
25.0 !! - autre......«!

î 1

f i

7,72 ! 35,4 !
1 !

9,19 32,9 !
r

1,47 ! 25,0 !

! Pyrites 5,65
2,18

! 25,9 !
! 10 !

8,92
2,93

32 !

10,5 !
3,27!

0,75!
53,2 !
12,0 !! Sulfures non fer.!

! Pétrole et gaz...! 4,72 ! 21,7 ! 5,05 18.1 ! 0,33! 5,4 !
! Sulfates.. .! 0,70

0,09

! 3.2 ! 0,89
0,17

3.2 » 0,19!
0,08 ;

j

3,1 '•

1,3 j! Charbon ! ! 0,4 !
î t

! 1

SJ

0,6 !
1

J Autres(acide résij
! duaire,sulfate de! 9 t

! fer),, ; 0,74 ! 3?4 ! 0,75 2,7 ; 0.01 j o,o ;
i î

t I 21,8 ; 100 f» ; 27,9 100 f» ; 6,10; 100 %;

dont 12,1 'MT* de soufre sous forme
élémentaire _ .

9,7 MT* de soufre sous fçrme
non élémentaire*’

dont 5^6 de pyrites»
(- Monde libre)

13,9 MT, de soufre sous forme
élémentaire,

14 MT. de soufre sous forme

non élémentaire,

dont 9 de pyrites.

( Monde entier )

Le soufre élémentaire (soufre pur) est obtenu soit à par
tir de gisements de soufre natif (prash ou autres), soit à partir des gaz et
du pétrole.

Si l'on examine 1’ évolution de la production du monde

libre, on constate que :

1. — La production botale, en soufre et équivalents-soufre, s'accroît,
de plus en plus vite :



Taux de croissance mo^^en entre 1950 et 1965 : 3,7#
1955 et 1965 : 4,1#
1960 et 1965 s 4,6#

2. - On assiste d*autre part depuis 20 ans à une progression plus rapi
de pour le soufre élémentaire brimstone, que pour les autres matiè
res sulfureuses depuis 20 ans, la production de soufre brimstone
a augmenté de 6#/an en moyenne, la production de soufre non brims
tone a augmenté de 3,5#/an.

Les tableaux qui suivent illustrent.! bien cette trans-

formation.

Evolution, dans .le monde libre, de la production de
soufre (en millions de tonnes) durant la période 1950-1965 ;

1950 1955 I960 1965

- Soufre élémentaire..., 6,0 7,6 9,3 15,3
- Pyrites........ 3,9 5,4 5,5 5,7
- Autres formes1,5 2,5 5,7 4,2

Total 11,4 15,5 18,5 23,2

En pourcentage :

1222 1255 I960 1265

Soufre élémentaire.... 53# 4S% 50# 57,4#
- Pyrites ......... 34# 35# 3C% 24,6%
- Autres formes13# 16# 20# 18 fo

L’examen de ces 'tableaux révèle, depuis 1955, une stag-

nation des pyrites, se traduisant par une régression de leur importance en
pourcentage ; ce phénomène s'est d’ailleurs nettement accentué au cours des

ioutes dernières années, comme le montre le tableau suivant :

Evolution des pourcentages des diverses sources de sou-

fre dans la consommation du monde libre :

1962 1963 1964 1965

- Soufre élémentaire..,. 51 53,2 56,6 58,1
- Pyrites...r.• 31 29,7 26 25,2
- Autres13 17,1 17,4 16,7

100# 100 # 100 # 100 #

Nous allons maintenant, pour chacune des sources de sou
fre, repcendie plus en détail les chiffres de production et donner les esti
mations les plus récentes des réserves mondiales connues ou probables :



2,3 0 Soufre natif -
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L'ensemble du soufre natif constitue environ le tiers de la

production totale, aussi bien pour le monde libre que pour l'ensemble du mon
de (35,4^ et 32,9$) respectivement : mais le soufre Frash représente 90f/o de
ce total pour le monde libre, et 75$ de ce total pour l'ensemble du monde*

2.3*2.1 - Soufre Frasch -

- Production annuelle :

- Producteurs uniques :U,S.A. ..
7,8 HT.
6,3 MT.(chiffres de 1965)

Mexique..: 1,5 MT.
- Réserves probables:.. : 135 à 285 MT* selon les

estimations. (Ce qui correspond à 20 ou 40 ans d'exploitation au rythme ac
tuel) ; ce sont là des évaluations prudentes, qui ne tiennent en particu
lier pas compte des réserves off-shore des Etats-Unis (200 MT. possibles)*

2.3*2.2 - Soufre non Frasch —

Les minerais de ce type nécessitent un traitement d'enrichis
sement et de raffinage. Ils sont peu exploités dans le monde libre, davantage
dans les pays communistes.

- Production annuelle: 2,2 MT.
- Principaux producteurs :Russie 1,0 MT.

Pologne..: 0,4 MT.
- Réserves prouvées(Monde libre)...: 80-85 MT.
- Réserves probables(Monde libre)..: 40-60 MT.
- Réserves Totales (Monde libre)..: 120-145 MT.
- Réserves du Monde communiste ....: 100—200 MT.

Réserves totales mondiales ... : 220-345 MT.

2.3-3.0 - Pyrites -

La production de soufre à partir des pyrites représente le
tiers de la production mondiale (32$), mais seulement 26°/° de celle du monde
libre.

Production totale :

Producteurs principaux : U.R.S.3.
(Chiffres de 1964) : Japon...

Espagne.
Italie..

Chine...

4 8^MT,(équivalent soufre)
fi V<£t.
uw
I, \0^m-
c,6 o^T.

0,5 MT.

Les estimations des réserves de pyrites sont sujettes à de
larges variations, étant donnée la compléxité des gisements où s'associent
souvent pyrites et sulfures de métaux non ferreux.
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- Réserves prouvées et probables(Monde libre) : 800 MT,
- Réserves du monde communiste : • • * • *3 800 MT.

Soit, au total, des réserves probables^ 1.600 MT. Mais les
chiffres des réserves possibles sont beaucoup plus élevés,

2,3*4*0 - Sulfures non ferreux -

Ces sulfures, comme on l'a vu, ne fournissent du soufre que
comme sous produit , sous forme de S02 dégagé au moment du grillage des mine
rais. Ce S02 sert directement à la fabrication de l’acide sulfurique SO^H^
On estime que, actuellement, 1/3 seulement du soufre contenu dans ces sulfu
res non ferreux est récupéré ; cela fournit 2,9 MT. de soufre par an, ce qui
correspond à 10,5^ de la production de soufre du Monde entier.(Pour le Monde
libre, 2,2 MT. et 1($).

- Production totale : 2,9 MT. d’équivalent soufre.
- Réserves probables : Difficiles à estimer, mais probable

ment très importantes, bien cupérieures à celles des pyri
tes,

2.5*5,0 - Soufre lié aux hydrocarbures —

2.3,5.1 - Pétrole -

La récupération du soufre contenu dans le pétrole
n?en est encore qu’à ses débuts. Seuls les U.S.A. produisent par ce moyen des
quantités appréciables de soufre : Un million de tonnes, représentant à peu
près toute la production mondiale. Ceci est très faible si l’on considère
qa-’on extrait actuellement ( 1965>) 1 ,500 millions de tonnes de pétrole brut, et
que sa teneur moyenne en soufre est de 1-’ordre de 1/t : une récupération com
plète conduirait à un tonnage annuel de 15 millions de bonnes de soufre, soit
plus de la moitié (54^) du tonnage mondial de soufre sous toutes ses formes
ao tuellement produit.

Les réserves sont de mêi a très importantes : on ta—
aie sur5 50 milliards de tonnes prouvées de pétrole dont 30 ou Moyen Orient...
En estimant toujours à 1 °/o la teneur moyenne en soufre contenu (ce qui est pro
bablement trop faible, les bruts du Moyen Orient, plus sulfureux que les au
tres, étant appelés à se développer plus vite que jL.es autres), on aboutit à
des réserves mondiales de 500 millions de tonnes de s-- aire contenues dans les

pétroles,

2*3*5,2 - Gae

La i réduction de soufre .i uperé uns les gaz na
turels acides est beaucoup plus importante en vol j usolue que celle prove
nant des pétroles :
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- Production mondiale:....., ; 3,7 MT.
- Principaux productours: Canada.... : 1,6 MT.

- (Chiffres de 1965).... : France..„. : 1,5 MT.
U.S.A : 0,3 MT.

Les réserves probables sont les suivantes :

Canada.... ; 80 MT.

U.S.A : 45 MT.

France.... : 30 MT.

Moyen-Orient: 50-250 MT.
U.R.S.S... : 50-200 MT.

2r.3o5.3 — Sables et schistes bltuminetix —

Ils ne sont actuellement exrjloités qu’en Suède, à petite
échelle. Mais les réserves de soufre qu’ils contiennent sont énormes, beau
coup plus importantes que celles liées au pétrole et au gaz naturel. Par
ailleurs, ce soufre contenu devra nécessairement être séparé si l'on veut ex
ploiter ces hydrocarbures. Il semble d’ailleurs que cette exploitation soit
sur le point d’être rentable : une usine pilote doit démarrer en 1965 sur le
gisement de l’Athabasca, au Canada, et des études sont également en cours
pour le gisement du Colorado, où la Shell a d’importants permis.

Les réserves sont énormes : on estime à 320 milliards de

tonnes d’équivalent-pétrole , les réserves d’hydrocarbures contenus dans ces
gisements, au Brésil, en Sibérie, au Canada (Athabasca) et au Colorado.(ce
chiffre doit être comparé aux réserves mondiales de pétrole connues qui sont
de 50 milliards de tonnes). Les réserves de soufre correspondantes sont éga
lement considérables : le seul gisement de l’Athabasca en contiendrait 2 mil
liards de tonnes.

2.3.6.0 - Sulfates -

Il s’agit essentiellement de l’anhydrite, parfois du gypse

ou du sulfate de magnésium, qui donnent du SO2, transformé ensuite en acide
sulfurique. L’ensemble, avec la récupération et l’utilisation du gypse sous
produit de la fabrication d’acide phosphorique, correspond à 0,8 MT. de soufre
par an, dont la moitié en Grande-Bretagne. On ne s’est jamais soucié d’évaluer
les résolves de gypse et d’anhydrite, tant elles sont énormes.

RESUME : Evaluation des réserves mondiales : chiffres probables—

- Soufre Frasch : 135.285 MT. entièrement dans le Monde libre

— Soufre natif non Fræhl 220.345 MT. dont 120.145 pour le Monde libre

- Pyrites ; 1.600 MT. dont 800 MT. pour le Monde libre
— Sulfures de métaux

non ferreux : supérieures à 1.600 MT.



Soufre contenu dans lepétrole : 500 MT*
Gaz. naturel : 250,600 MT., dont 200,400 pour le Monde libre.
Sables et schistes bitumineux : plusieurs milliards de tonnes.
Sulfates î pratiquement illimitées.
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ANNEXE 2.0 - A1

LE CYCLE DU SOUIHE

Nous avons fait allusion à plusieurs reprises au cours de
ce chapitre au rôle joué par les bactéries dans la genèse des gisements de
soufre (2*2*1*0 , 2.2.2.0). Nous allons étudiérce rôle d’un peu plus près,
en analysant le cycle du soufre.

Ce cycle s’établit dons dos domaines marins où les eaux sont
dépourvues d’oxygène, sauf à uïbfaible profondeur. Ces conditions sont réa
lisées dans des mers fermées, ou dans dos zones isolées de la haute mer par
des seuils : ces zones sont appelées bassins euxiniques, du nom du Pont-
Euxin (lier Noire), qui en est l’exemple le plus anciennement connu.

A la partie inférieure de ces bassins, l’action des bacté
ries sulforéductrices anaérobies provoque la formation d’hydrogène sulfuré
à partir des matières organiques accumulées. Cet hydrogène sulfuré est oxy
dé à l’état de soufre natif et d’ion SO^-^par les bactéries sulfurantes se
trouvant dans la zone intermédiaire où il y a de l’oxygène. L’acide sulfu
rique ainsi produit est précipité sous forme de sulfate de chaux, sous l’ef
fet de la chaux provenant des iiivières qui se jettent dans le bassin. Ce
sulfate descend on profondeur où il se trouve décomposé par le milieu sul—
foréducteur, ce qui forme le cycle en régénérant l’hydrogène sulfuré.

Le résultat global n’est cependant pas cyclique, car les
réactions biochimiques que nous venons de voir sont en réalité accompagnées
de réactions chimiques ordinaires aboutissant à la fixation au fond des
bassins de composés à base de sulfures. On y trouve aussi du gypse provea
nant de sulfates non réduits : ce fait pourrait être expliqué par une ac
tivité plus grande des bactéries sulfurantes que des bactéries sulforéduc—
trices. Cette explication pourrait d’ailleurs aussi valoir pour le dépôt
de couches de soufre, natif, ou imprégnées de sulfures, mais elle n’est pas
la seule possible. Cependant, quand la constitution de la série stratigra—
phique est analogue à celle d'un milieu euxinique, il est très vraisemble-
ble que l’origine du soufre, ou des sulfures, est biochimique*

Notons, pour terminer ce bref aperçu, que des études sont
actuellement menées, en Angleterre, dans le but de savoir si l’action des
bac séries dans la réduction des sulfates 11e pourrait pas recevoir des ap

plications industrielles pour l’obtention du soufre. Les résultats obtenus
ne permettent de conclure ni dans un sens ni dans l'autre, mais il n'est
pas utopique de croire à leur succès (f)

(*) - Rappelons que la société Kennecott Copper a réussi, il y a quel—
ques années à traiter du minerai de cuivre par des bactéries..
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5*0 LE SOUFRE HATIF

2.

Nous analyserons dans ce chapitre la production de soufre natif dans

les principaux pays producteurs : les gisements les plus importants seront passés
en revue; nous nous efforcerons d’en étudier successivement la géologie„ les mé
thodes d’exploitation et de traitement, la commercialisation et les réserves*

Ce chapitre est divisé en trois parties d’importance inégale*

La première traite du soufre natif sédinentaire associé aux dômes de
sel (soufre Frasch), la deuxième, du soufre natif sédinentaire Frasch et la troi
sième, du soufre natif volcanique.

5* U0 LE SOUFRE FRASCH

Nous avons vu (2.3.1.0) que la production mondiale de soufre Frasch
avait été de 7 MT en 1964, ce qui représentait 32 Jo de la production du Monde
Libre, et 25 de celle du monde entiere Cette production est actuellement concen
trée dans deux pays seulement : les U.3.À. et le Mexique, que nous allons étudier
plus en détail, avant d’examiner rapidement les possibilités de production de
soufre Frasch offertes par d'autres pays.

3.1.1.0 Etats-Unis

Le plan adopté sera le suivant

3.1.1.1 Géologie

3.1 • 1.2 Exploitation

3.1.1.3 Production* Compagnies productrices

3.1.1.4 Exportation

3.1.1.5 Réserves. Avenir

3.1.1.1 Géologie.

Les dépôts de soufre des Etats-Unis sont associés à des dômes de
sel. Géographiouement, la zone qui. les contient s’étend le long du Golfe du
Mexique (Gulf Coast) depuis l’Alabama jusqu’au Texas (surtout d'ailleurs en
Louisiane et au Texas), pénétrant de 100 à 500 kri. à l’intérieur des terres et
se prolongeant en mer (off shore) sur une centaine de kilomètres au moins*

Ces gisements ont été découverts au cours des recherches pétroliè
res,

Le soufre se trouve dans les chapeaux (Cap rock.'), dômes salins
diapiriaue s « Ces dômes ont une surface horizontale vaguement ellipsoïdale et d’
extension très variable•quelquesn à 3 km. de dimensions transversales J>3 bas en

haut, on trouve successivement :

1 ) Le dôme de sel — 2) une masse d’anhydrito ou do gypse - 3) une zone de cal
caire, mêlée de soufre - 4) une couche de calcaire poreux, sans soufre. f

«../ •• •
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Dans la zone calcaire qui le contient, le soufre peut se trouver soit
en lits massifs, zoit en remplissage cristallisé de cavités ayant jusqu'à 1 n, soit
on veinules ou en noyaux disséminés, La teneur en soufre de cette zone varie
entre 20 et 40

L?origine de ces dépôts de soufre est controversée : elle pourrait, soit
être sédimentaire (le sel, le gypse et le soufre étant alors également d'age per-
isoit secondaire^^relation avec le diapirisne, et résultant d’une réduction

chimique ou biochimique de l'anhydrite par des hydrocarbures.

Le soufre se trouve à une profondeur pouvant aller de 150 à 750 n, dans
une zone épaisse de 10 à 100 n. On peut donc se représenter le gisement-type exploi
table comme ayant une zone soififère épaisse de 30 n, et contenant de 20 à 40 L/o
de S.

Sur 230 dômes salins diapiriquos reconnus en Louisiane et au Texas,
69 ont été retenus comme sources -possibles : sur ces 69, 33 ont été éliminés à la
suite d’investigations ultérieures, pour des raisons géologiques, ou pour des
difficultés d'exploitation, et 10 ont été exploités jusqu'à épuisement; des 26
autres, 9 sont exploités actuellement, 1 vient d’être remis en service, après
un long arrêt de l’exploitation, 3 ou 4 autres sont susceptibles également d'être
remis en service, 7 sont susceptibles d’être exploités, si l'évolution des prix
est favorable, 5 ou 6 seront probablement exploités.

dénoue
/f KJc^jQ-u. dÜL -teJL
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3*1*1.2 Méthode d!exploitation

Les gisements de soufre de la Gulf Coast n’ont pu être exploités
ou*après la mise au point du procédé d’extraction Frasch, d’origine pétrolière :
on injecte, par un forage, de l’eau chaude sous pression dans la zone qui contient
le soufre en place ; le soufre fond et on le remonte à la surface par une chasse
d’air comprimé.

Pour être applicable, ce procédé exige que le gisement ait certaines
propriétés qu’on n'a pas encore retrouvées hors de la cote du Golfe du Mexique,
La formation soififère doit avoir une certaine porosité pour permettre l’injection
d’eau chaude, nais l’ensemble de la structure doit être suffisamment fermé pour
éviter que le soufre fonda et l’eau de fusion ne se dispersent et ne se perdent
dans les terrains avoisinants; en plus, la présence d’une couche imperméable au
toit du gisement est nécessaire pour empêcher l’infiltration d’eau venant de la
surface.

En pratique, on fore des sondage, avec une maille de 30 a 100 n. ;
on y introduit 3 tubes enboitos ayant pour diamètre 17,2 cm,, 7,5 cm. et 2,5 en*
Par l'espace annulaire extérieur, on injecte de l’eau sous pression, qui arrive au
fond à une température de 160° * Cette eau fait fondre le soufre (température de
fusion : 113°) qui, ayant une densité de 2,07 s'amasse au fond. On envoie en
même temps de la surface, par l’intérieur du tube central, è l’air comprimé à 30
atmosphères ; cet air émuj.siorine le soufre fondu que la pression du dôme tend àfcorne
dans l'espace annulaire intermédiaire : ainsi allégé, le soufre fondu remonte à la
surface, où il est stocké dans des réservoirs chauffés à la vapeur. Le soufre était
autrefois solidifié à l’air libre, puis repris à la dynamite, à la scie ou à la
pelle mécanique; Liais actuellement, 85 % des livraisons de soufre aux U.S.A. se
font sous forme liquide©

En fait, peu de mines produisent directement du ”bright sulfur”
(Sjaune): la plupart produisent du ”derk sulfur” (S brun), coloré par des quantités
infimes d’hydrocarbures; différents procédés existent pour enlever ces hydrocarbure?.
bien qu’ils ne soient pas gênants pour de multiples usages et en particulier pour
la fabrication d’acide sulfurique. Le procédé Frasch fournit donc directement du
soufre extrêmement pur (pureté de 99,5 à 99,9 /°)*

Lorsque l’exploitation d’un dôme a atteint un certain degré d’avan
cement, elle ne peut se poursuivre qu’en prenant des précautions, car des inci
dents divers sont à craindre ;

a) des puits de saignée sont nécessaires peur pomper l’eau de fusion
refroidie qui doit laisser place à la nouvelle eau chaude

b) la formation de vides risque d’augmenter la consommation d’eau chaude
et donc coût d’ê^-èraction de la tonne de soufre. On peut y remédier en injectant
des boues caractéristiques diverses

c) la subsidence qui se produit lorsque la formation solfifère réduite à
son squelette s’écrase sous le poids des terrains supérieurs, peut causer des dé-
gê.ts aux colonnes de tuyaux qui équipent le forage, ou aux installations de surface'
mais, dans la mesure où elle comble les vides et réduit ainsi les pertes d’eau

chaude, cette subsidence peut également présenter des avantages*



5„

Une importante centrale thermique est nécessaire pour fournir à la fois
l'eau chaude, l'air comprimé, et 1'électricité nécessaires pour l'exploitation :
l'énergie lui est souvent fournie sous forme de gaz naturel (200 n3 par tonne do
soufre extraite).

Citons deux techniques mises au point pour s'adapter à des circonstances
particulières :

a) utilisation de l'eau de mer pour fondre le soufre : l'eau pure
n'est nécessaire que pour les chaudières à haute pression, qui fournissent de la
vapeur à haute température permettant à son tour de chauffer, par dos échangeurs
de chaleur, de l'eau de mer jusqu'à 160°, Ce procédé permet d'utiliser do l'eau de
mer sans avoir à l'adoucir, car elle n'entre pas dans les chaudières à haute pres
sion^

b) implantation de l'usine d’extraction à bord d'une barge ou sur
des plates formes métalliques lorsqu'on exploite en terrains marécageux ou off shor>

Les coûts de production sont assez variables selon l'état du dôme et en

particulier selon la consommation d'eau chaude nécessaire pour l'extraction d’une
tonne de soufre.

On estime à 11 & par tonne le coût d'exploitation d'un doœ en bon état,
Ce chiffre peut s'élever à 16 $ par tonne lorsqu'on opère dans de mauvaises condi
tions 3

3«1*1*3 Production et compagnies productrices.

L'industrie d'extraction du soufre aux Etats-Unis est extrêmement concen

trée : il n'y a qu?une dizaine de centres de production comprenant chacun dos fora
ges,des cuves de stockage, une centrale thermique et des installations d'expédi
tions

La capacité de production d'une unité s'obtient en divisant la capacité
de production d'eau chaude de la centrale par la consommation d'eau chaude néces
saire par tonne de soufre produite. Cette consommation, variable selon les dômes,
et entre les secteurs plus ou moins favorables d'un meme dôme, varie de 3.000 à
35.000 litres/tonne de soufre (la limite de 55*000 litres est une limite écono
mique ) a

L»ensemble de la production de soufre Frasch aux Etats-Unis est réalisé
par 4 compagnies qui ont produit au total 6,3 Millions de tonnes en 1S65 s chacune
exploite un ou plusieurs dômes*

Freeport Sulphur Company ? Elle travaille surtout dans les bayous et les maré-
cages (marshes) du delta du imssissipi, en Louisiane.

Dômes : Grand Isle

Lake Fëlto

Grande Ecaille

Garden Island Bay

1,1 M.T

0,5 M.T
1,4 M.T

0y6 M.T/
3,6 M.T
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La production de la compagnie est centralisée au Terminal de Port
Sulphur (Louisiane)*

Texas Gulf Sulphur Company (T.G.S.),

Elle travaille surtout au Texas; cette compagnie a également une
filiale au Canada qui exploite des gisements de gaz naturel acide dans l'Alberta*

Dômes ?

Boling Dôme 1,20 II.T
Moss Bluff Dôme 0,4 H,T
Spindletop Dôme 0,5 M3T
Pannet Dôme 0,15 M.T

Gulf Dôme : remis en service en octobre 1965

Terminal : Beaumont (Louisiane),

Total ;

2.25 H*T

A noter que ces deux compagnies ont chacune tendance à se considérer

comme le plus gros producteur mondial de soufre»

JeffersmLake Sulphur Company :

C'est une filiale de la compagnie pétrolière s"Occidental Petroleum”s

Dôme ; t&w*j 0,3 •
Duval ;

Cette compagnie est liée à des producteurs do potasse/
Dôme: Orchard 0,15 M*T qui fournit 1*

exemple d'un dôme qui meurt î le rapport eau/soufre augmente sans cesse*

En fait, ces deux dernières compagnies ont une production et surtout
des réserves bien inférieures à celles des deux autres : elles ne jouent qu'un
rôle mineur et suivent les deux grandes»

N0us nous attarderons plus particulièrement sur quelques doncs impor
tants ou caractéristiques s

Boling Dôme (T„GeS*). C'est le plus grand dôme producteur actuellement connu î la
zone solfifère s'étend sur 600 hectares; son épaisseur atteint 60 m., et sa
teneur en soufre 50 Depuis sa mise en service, on 1929, c^- dôme a produit
60 M .T de soufre, soit 56 du total du soufre Frasch produit, avec uns pointe de
production de 5 M.T en 1948; il a encore de 30 à 45 M.T de reserveso

Etant donné sa situation géographique, la centrale doit traiter 1'
eau avant de l'utiliser dans ses chaudières (water sc.ftening): les chaudières,
chauffées par combustion de fuel oil ou de gaz naturel, peuvent fournir 30c000 T.
d'eau chaude/jour; dans sa jeunesse, le BolingDome a eu la plus faible consomma
tion d'eau jamais enregistrée à la tonne de soufre extraite (3*000 l/t), il est
maintenant passé à 11.000 _ 13^500 l/t.

Le soufre qu’il produit est transporté, en majorité sous forme
liquide, par rail jusqu'au Teminai de la Texas Gulf, à Beaumont, où il rejoint la
production des autres dômes de la compagnie, avant d'être réexpédié, vers les U.S.A
ou les marchés d'exportation, par barges, bateaux transatlantiques ou rail.

•••/»•
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C’est le seul dôme actuellencnt exploite off shore : il se trouve
à15 km* au large de la cote, avec une profondeur d'eau de 20 n. L’usine se trouve

sur une grande plateforme en acier, en forme de Y, On envoie directement l'eau de
mer dans la chaudière (brevet de la compagnie)*

Les plateformes de forage sont fixes et le forage des puits est
directionnel jusqu’à la couche solfifère qui se trouve à 500 n* de profondeur. Les
réserves sont de 20 h 30 M*T Le soufre produit est expédié au Terminal de la Freepor'
Sulphur à Port Sulphur

C-r,lf Done (T.G.S.)

Ce dôme auaii été exploité, de 1919 à 1936, sous le nom de Big Hill
Dôme. Iq a été réactivé en octobre 1965, par suite de la pénurie de soufre et sa pro
duction pourrait atteindre 0,2 M.T en 1966. On pense .ainsi réouvrir d’autres
dômes, dont l’exploitation redeviendrait rentable au niveau élevé des cours actuels
et en particulier le "Sulphur Mine Dôme" dont la première exploitation remonte à

1900*

5»1c1o4 - Exportation»

La Sulphur Export Co, en abrégé SÏÏLEXC0, est un consortium d’ex
portation qui regroupe les 4 producteurs U.S. de soufre Frasch* Eqle a été fondée
sous l’égide du "Webb Pornerene Act (WPA)" de 1916, qui permet de tourner le "Sherman
and Clayton Act", plus connu sous le non de loi antitrust, en ce qui concerne uni
quement l’exportation de produits U.S. : sous la protection de cette convention
d’exportation, les compagnies U.3.A. peuvent se partager les marchés étrangers,
fixer les prix et plus généralement concentrer leur action de toutes les façons
imaginables pour exporter. Eç. fait, étant donné que le soufre de récupération aux
Ü.S.A. est pratiquement consommé sur place, la SCLEXC0 contrôle l’ensemble des ex
portations U.S. de soufre (environ 2 M0T/an). SCLEXC0 répartit ses bénéfices entre
ses membres : Freeport et Texas Gulf (38 *fo chacun), Jefferson I*M5 (16 $)-, Ducal
(6 a/o)% mais est en fait dirigé par les deux grands, Freeport et Texas Gulf, qui s*y
partagent les postes de responsabilité*

L’origine de la SüLEXCO remonte à 1922 quand les Ü.S.A. ont eu
pratiquement conquis le monopole du marché du soufre, au détriment de la Sicile,
et ont signé avec les producteurs siciliens un açcord de répartition du marché,
d’ailleurs non reconduit en 1945* Brisée par l’imposition de quotas gouvernemen
taux pendant la pénurie due à la guerre de Corée, la SULEXŒ0 a reparu en 1956, pour
faire face aux concurrences du Mexique, du Canada et de la France.

La SÜLEXCO aisi que les organismes analogues çui existent pour
diantres .minerais (Conoentrated Phosphate Export Ass , Carbon Black Export Inco,
Potash Export Ass) sont périodiquement soumises à des attaques, les accusant de
constituer un véritable trust. Hais, en fait, ce qu’on surveille. c’est une éven
tuelle infraction au Sherman and Clayton Act, c’est-à-dire un partage de part du mar
ché intérieur U.S. Mais, pour tout ce qui concerne l'exportation, la SÜLEXCO ne
fait qu’obéir aux idées directrices qui ont inspiré le congrès quand il a voté le
ÜPA : lutter contre les cartels étrangers, en constituant des cartels U.S. d’ex
portation*
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La SÜLSXCO dispose en propre de terminaux de soufre liquide : pointe de
déchargement à Dublin et Rotterdam, etpçints de chargement sur la Gulf Coast, dont
elle est propriétaire, s°d^ locataireI Beaumont et Galveston au Texas, Port
Sulphur en Louisiane; elle dispose en outre de bateaux dont 2 transatlantiques pou
vant transporter 25.000 t„ de soufre liquide (hineral Tanker Ha^ac-Æxas, et II.T.

Naoss'Louisiane «

Les 1^8 M.T de soufre exportés par la SULËXCO en 1964 se sont ainsi
réparties î

0,7 M.T vers-l'Europe de 1*Ouest
0,35 MT vers l’Asie
0,3 M.T vers l’Océanie
0,2 lî.T. vers l’Amérique du Sud
0,25 H*T vers pays divers

3.1.1&5 Réserves et Avenir.

a) Réserves

L’évaluation des réserves est délicate. Il n’existe pas de chiffre officiel
couvrent l’ensemble des réserves totales ou récupérables, ce qui est surprenant
pour un pays comme les Etats-Unis; l'explication de ce paradoxe tiendrait essen
tiellement à la règlementation fiscale d). Citons les chiffres du Woflct- Survey of
Sulphur SQsources"*

Nombre Réserves

Dopes actuellement exploités 10 90.435
Dômes réactivables . 3-4 3-10

t! dont l’exploitation

est possible 7 0-20

dont l’exploitation

est probable 1 *4-6 2_10

95-175.

Il est de toute façon très improbable que de nouveaux dômes importants puis
sent être découverts sur la terre ferme.

Off sliore s On connait l'existence de nombreux dômes off shore, à une cinquantaine
de kilomètres des côtés de la Louisiane et du Texas. Mais l’évaluation dea réserves

heurte à plusieurs difficultés.

1 ) Le seul dôme actuellement emploité off shore est celui de Grand Isle*
La technique d’exploitation off shore (utilisation de l'eau de mer, plateformes de
forage..) est plus coûteuse et nécessite des investissements plus importants qu’à
terre.

La rentabilité d’un gisement dans ces conditions est. moins assurée que sur
la terre ferme ou dans les mrshes (marécages) et cela peut limiter l'exploitation
aux seuls dômes ayant à la fois une forte production et de grandes réserves.

(l)d’après le"World Survey of Sulphur Resources"
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2) Los dômes off shore n'ont pas encore été examinés en détail. Or, la
quantité de soufre qu’on peut extraire d’un dôme est très variable : un dôme comme
le Bcling Dons produit depuis 35 ans, aura fourni 100 MLT de soufre au total;
par contre, il existe des dômes sans soufre. Il faut donc, pour donner des estima
tions, faire des hypothèses sur la distribution géographique des dômes (importante <
mer en raison de l'influence de la profondeur d'eau sur le coût de 1'exploitation)
et sur la courbe de répartition du nombre de dômes en fonction du tonnage récupé
rable

En faisant l'h'.pothèse que l'on n'exploiterait off shore que les dômes
ayant plus de 10 M.T do réserves, et en supposant que la distribution des dômes
off shore est identique à celle qu'on a trouvé à terre, on a aboutit à la conclu
sion qu'il pourrait y avoir 6 dômes exploitables, ayant au total 200 II.T de réser
ves de soufre.

Avec ces hypothèses, on arrive donc à un total de réserves probables compri
entre 300 et 375 Myf de soufre.

b) Avenir»

Est-i: possible de compter sur une forte augmentation de la production
do soufre Frascn des U.S,À. dans les années à venir ?

Corme toujours, deux préoccupations divergentes vont jouer :

1) Le souci le suivre la demande pour bénéficier des prix favorables actuels et
pour évi cer que ces prix ne montent trop ce qui inciterait les utilisateurs à
rechercher des substitutions de matières premières;

2) Un souci de prudence et de politique à long terme, fondé sur la nécessité de ne
pas augmenter la production oft de trop réduire la durée de l'exploitation. Cepen

dant, le total des réserves qui doit être d'au moins 300 M.T., assure 40 ans d'ex
ploitations au rythme actuel ? c'est là un chiffre mscurant qui devrait atténuer
fort .mont la seconde préoccupation.

L'attitude récente des producteurs montre d'ailleurs qu'ils ont été
p us sensibles au premier type d'arguments. Les mesures qu'ils ont prises pour aug
menter la production ont été de deux sortes :

1) Remise en exploitation de dômes inexploîtésdepuis longtemps ou mise en service
de nouveaux dômes connus, mais inexploités.

Il s'agit de dômes dont l'exploitation aurait été, soit interrompue,
soit non entreprise, parce que les frais d'exploitation avaient été jugés trop
élevés. Le "Gulf Dôme" a ainsi été remis en service en octobre 1965; il pourrait
en être de meme ûûl dôme de Lake Bullicamp du dôme de Sulphur Line, et du done de
"Block 16" au large de la côte de Louisiane;

2) Recherche off shore.'

Des concessions importantes sur le plateau continental du Texas ont
été récemment adjugées à différentes compagnies : les 50 permis attribués, portant
sur des périmètres situés entre 50 et 100 kmu au large, couvrant au total 300 km2,
avec une profondeur d'eau de 35 à 60 n, ont été achetés par les deux grands sou-
friers (Texas,Gulf, Freeport) et par des compagnies pétrolières (Humble Oil and
Refining, c'est-à-dire Esso, Shell, Cities Service, Continental Oil, Gulf 0i^).



De toutes façons, dans les deux cas, le coût d’exploitation sera
supérieur au coût actuel et cela ne peut que tendre à augmenter à long terne le prix
du soufre brut.

Depuis 1954, la production de soufre Frasch aux U.S,A. oscillait
entre 4,5 K,T et 5,5 K,T par an; elle avait atteint 5,4 I4*T en 1964, Brusquement,
en 1965, cette ixroduction a augmenté de 0,9 M,T soit de 17 CJ° pour s’établir à
6,3 H®T (La Freeport ayant augmenté la sienne de 30 /o)»

On s’attend à une production de l’ordre de 7 M#T en 1966 ce qui
représenterait encore un accroissement de 0,7 M*T , c’est-à-dire de 11 fe par rapport
à 1965*

Peut-on s'attendre à ce que la production de soufre Frasch des Etats-
Unis continue à augmenter à un rythme semblable dans les prochaines années ? Cela
semble peu probable s cet accroissement de production a été en. 1965 et sera en 1966,
obtenu en poussant l’exploitation de dômes déjà exploités cuœnnus et en remettant
en service de vieux dômes. Une fois ces installations saturées, toute augmentation
de production ne pourra provenir que de nouveaux dômes éventuellement découverts et
mis en service (principalement off shore). Rappelons que 11 ans se sont écoulés
entre la découverte et la mise en exploitation du seul dôme off shore actuellement
exploité, celui de Srand Isle; meme compte tenu des progrès faits en matière de
forage et d’implantation d’installations off shore, et sans aller jusqu'à parler,
comme le U3S, Bureau of Mines, de la nécessité d'un délai de 6 à 10 ans entre une
découverte off shore et son exploitation; il est peu probable que la production off
shore des U,3,A, soit très importante avant If70,

D’ici 1970, l'augmentation de production des U,S,A, risque donc
d’être assez modérée, peut-être de 0,3 à 0,5 M.T par an en moyenne*

5*1q7qQ Mexique.

La production de soufre mexicain a commencé en 1954, à la suite de
la pénurie provoquée par la guerre de Corée, Elle a fortement contribué à l’effonév
dre ment des cours, les product^Wâ mexicaines étant prêts à faire des sacrifices pour
s'attribuer une place importante sur le marché mondial.

Les gisements connus,situés dans l'isthme de Tehmntepee et off
shore, sont très comparables à ceux de Louisiane et du Texas, et sont comme eux
justiciables du procédé Frasch, On se reportera donc, pour leur structure géologique
et lesméthodes d'exploitation, aux paragraphes 3,1*1,1 et 3,1,1.2

Le plan adopté sera le suivant :

3*1,2*1 Production, Compagnies productrices

3 31 • 2 <, 2 Exportation

3*1,2.3 Réserves, Avenir*

3.1,2,1 Production, Compagnies productrices.

Deux compagnies se partagent la production mexicaine de soufre Frasch,
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a) LPiiSCO*

Pan American Sulphur Company : elle exploite le doue de Jaltipan
qui a produit 1,25 M0T en 1964, mis seulement 1,15 en 1965.

La capacité des chaudières est de l’ordre de 30 Millions de litres
d’eau par jour, ce qui correspondrait à 2 II « T de soufre pa.r an*

Le soufre produit est transporté par rail jusqu’au port d’embarquement
de Coatzacoalcos*

b) Gulf Sulphur Corporation

Cette compagnie exploite le dôme de Mezauital. Elle produit réguliè
rement 0 35 I-UT/an qu'elie expédie sous forme liquide, par barges, à Coatzacoalcos.,
H faut signaler que le soufre mexicain a été longtemps réputé avoir un prix de re
vient nettement inférieur au soufre U*S., par suite d’une consommation bien plus
faible d’ea.u à la tonne extraite*

Au total, la production mexicaine, après être passée en 1964 par un
maximum de 1,6 IL*T est redescendue en 1965 à 1,5 I-I*T

3 » 1 * 2 * 2 « Exportation»

Jusqu’en 1964, le Mexique a exploité la quasi totalité de sa produc
tion de soufre Frasch, ses besoins intérieurs, limitas, étant couverts en grande
partie par du soufre récupéré ou du soufre natif d’autre origine* En 1964, après avoi:
produit 1,6 M»T de soufre Frasch, il en a meme exploité 1,9 M*T, puisant la diffé
rence dans ses stocks*

Mais en Avril 1965, le gouvernement mexicain a décidé de limiter les
expeutâtions* Il a tout d’abord, pour 1965, gelé les exportations à un niveau voisin
de celui atteint en 1964, mais bien inférieur au niveau prévu par les compagnies : il
n’était en effet accordé qu’un quota de 1,5 M«T à la PASCO et de 0,32 II»T à la Gulf
Sulphur* Il a ensuite, pour 1966 et les années suivantes, institué une règlementation
complexe = ainsi, la PASCO ne pourra en aucun cas exporter plus de 1,5 MCT par an;
mais il y a bien pkqs ; la PASCO ne pourra en réalité exporter annuellement qu’un
tonnage égal à 10 % plus du tonnage des réservesnouvellement découvertes au-delà des
10 ÎI*T officiellement connues à l’heure actuelle* Quand la PASCO aura prouvé l’exis

tence de 25 MoT de réserves, la restriction des 10 c/o tombera d’elle-meme s à ce
moment là, les exportations de la compagnie pourront augmenter chaque année, au-
delà de 1,5 H*T, d’une quantité limitée par deux chiffres ; 0,15 M*T, et 5 % du
tonnage des réserves prouvées au-delà de 25 M*T

Un système du meme genre a été institué pour la Gulf Sulphur.

Les raisons qui motivent ces décisions sont essentiellement au nombre
de trois i

a) souci de préserver une richesse nationale

b) volonté d’obliger les compagnies à investir dans la recherche géologique
pour préciser les réserves des dômes exploités et repérer les dômes
exploitables

c) exercer des pressions sur les compagnies pour développer une production
mexicaine d’acide sulfurique et d1engrais phosphatés : cette pression

••ml * * •
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semble avoir eu des effets, puÊque la PASCO s’est associée à des
banques LIS. et à des interets mexicains pour étudier la construction
d’un grand complexe d’engrais phosphatés#
Le Mexique cherche en effet à renverser en parbie le courant actuel
qui consiste à importer le soufre du Mexique aux E„U. pour produire
des engrais phosphatés avec le phosphate de Floride; il s’agirait •
au contraire de falriquer ces engrais au Mexique en important du phos
phate de Floride.

3?1>2,^5 Réserves# Avenir.

a) Les diverses estimations des réserves de soufre mexicains sont très diver
gentes entre elles : l’évaluation officielle des réserves du dore de Jaltepan est de
12,6 M.T, mais la PASCO parle de 30 à 50 M.T; de meme pour le dôme de Mezquital:
réserves officiel3.es 3?2 M.T; réserves selon la Gulf Sulphur Co: 14 M.T, fl existe
en outre des dômes connus, à faibles réserves (3 ou 5 Iï.T) : Nopalapa, Salinas,
Texistepec#

Citons les chiffres du ’Mforld Survey of Sulphur ^«sources"#

Dômes Nombre Réserves

Exploités 2 30-50
Identifiés 4 1e-20

Autres 0-50

Total 40-120

Ces chiffres appellent un commentaire: d’une part, si la genèse du soufre
mexicain est analogue à culle du soufre US de la Gulf Coast, il se trouve que la géo
logie des gisements de l'isthme de TehUantepec est plus irrégulière que celle de la
Gulf Coast : les dômes y sont, soit très faciles, soit quasiment impossibles h ex
ploiter, ce quiQ^^lique le problème de l'évaluation des réserves totales et des
réserves récupérables; en outre, selon le gouvernement Mexicain, la plus grande par
tie (80 c/o) de la zone susceptible de contenir des gisements de soufre n’a jamais été
sérieusement exploitée* En résumé, retenons qu'une très grande incertitude plane
encore sur les réserves mexicaines*

b) Nous avons vu que le Mexique avait, à partir du port de Coatzacoalcos,
exporté 1,9 M.T de soufre en 1964, dont :

0,7 M0T vers l’Europe de l'Ouesb

0,9 K*T vers l'Amérique du Nord
0,3 M.T vers des pays divers#

Nous avons vu également que la production avait baissé de 0,10 M.T de
1964 à 1965 (1,5 H*T contre 1?6 IMT) ce qui a empêché les producteurs mexicains de
remplir les quotas d’exportation gouvernementaux pourtant bien inférieurs à leurs
projets initiaux» Cotte baisse est due aur difficultés rencontrées par la PASCO;
l’agrandissement de la capacité d’eau chaude n’a d’abord pu être réalisé qu'avec
plusieurs mois de retards et n’a ensuite pu être mis en oeuvre que difficilement;
en outre, on parle d’ennuis d’exploitation au dôme de Jaltepan; le toit du dôme ne
s’affaissant pas, les cavités d’exploitation restent ouvertes ce qui cause dos per
tes d'eau chaude et de soufre.
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Par ailleurs, de nouveaux pemis de recherche ont été accordés dans
l’isthme de Tolmantepec î la filiale canadienne de la SNPA, la Banff Oil Co

(46 fi SNPA) a pris une participation de 37 % dans la Azufrora Olneca (31,5 i
à la Banque Nationale du Mexique, 31,5 /° au groupe industriel nexicain Urtega),
qui a obtenu plusieurs de ces permis.

En conclusion, il semble que la production de soufre nexicain en
1566 sera .assez voisine de celle de 1965. En ce qui concerne les années suivantes,
trois questions se posent :

-elles

1) La PASCO et la Gulf Sulphur parviendront à vaincre les difficultés
techniques qu’elles rencontrent actuellement et à atteindre rapidement les objec
tifs de production de l’ordre de 2 à 2,25 îÜT/an, qu’elles s’étaient fixées
quand elles s’étaient lancées dans leur programme d’accroissement de capacité do
leurs installations ?

2) Que donneront les recherches de nouveaux dômes présentement en cours,
et dont on espère qu'elles augmenteront notablement les réserves, compte tenu du
faible degré de reconnaissance actuel des zones soififères ?

3) En admettant que la production mexicaine augmente, dans quelle mesure
les exportations suivront-elles le mouvement, étant donné la politique de dévelop
pement de la consommation locale de soufre (et d'acids sulfurique) suivie par le
gouvernement mexicain ?

Il est fort difficile de donner à ces questions des réponses assu
rées; on doit toutefois pouvoir compter sur un accroissement de production de
0,1 IUT à 0,2 M«T par an en moyenne d’ici ’i370.

3 o 1 g 3 a 0 > Autres exploitations Frasch

En dehors des Etats-Unis et du Mexique, il n’existe pas actuellement
d’extration de soufre natif par le procédé Frasch, dont nous avons vu qu’il requé
rait des conditions géologiques bien particulières.

Il faut toutefois signaler trois possibilités nouvelles d'exploita
tion Frasch :

a) La Pologne envisage d’exploiter une partie de son gisement de soufre natif,
dans la région de Grzÿboh (voxr 3.2.1.) par un procédé d’inspiration Frasch avec
injection d’eau chaude;

b) Il existe des dômes salins diapiriques au Moyen Orient; pour l'un deux au
moins, celui de Kyaroh , en Irak, près de Kirkouk, on sait qu'il s'y trouve du
soufre, et qu’il est exploitable par le procédé Frasch» Il a été découvert en
1940, au cours d’une recherche de pétrole, et on ne dispose pas d'évaluation de
ses réserves de soufre0 Des pourparlers sont en cours pour des concessions de zones
de recherches entre le gouvernement irakien et des sociétés américaines, dent la
Texas Gulf;

c) Il existe des dômes salins diapiriques en Allemagne et des indices en surface
permettent de penser qu'ils peuvent contenir du soufre. Des recherches ont été me
nées sans succès, mais de façon superficielle et il y a longtemps. Il existe donc
des possibilités non négligeables de présence de soufre en Allemagne. Il en est de
même en Roumanie, au bord des Carpathes et dans le Sud de l’Espagne*
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lies gisements de soufre natif,notant pas associés à des dômes salins,
ne sont pas exploités par le procédé Frasch. On les prend, soit ^nr des mines sou
terraines, soit en découvertes.

Leur teneur peut atteindre 70 % et ils peuvent meme contenir des poche s de
soufre pratiquerient pur, mis les grands gisements exploités à l’heure actuelle ont
une teneiir moyenne de 25 à 50 fo0 II faut donc raffiner le rainerai et éliminer la
gangue pour obtenir du soufre pur.

Ce soufre peut recevoir plusieurs utilisations :

- la plus rudimentaire consiste à employer le rainerai moulu comme amende
ment pour les terres, en agriculture

- on peut également utiliser les divers produits obtenus, dont la teneur
en soufre est variable, pour fabriquer de l’acide sulfurique par grillage ou combus
tion.

Parmi les facteoirs essentiels de rentabilité de l’exploitation, retenons:
la teneur en soufre durinerai, sa facilité d’extraction, la distance de la mine à 1’
installation de raffinage, ainsi que les facteurs de rentabilité'du raffinage lui-r
même 2 le pourcentage de récupération du souffe et l’énergie nécessaire.

En fait, la plupart des nombreux gisements de soufre natif du monde libre
sont à la fois petits, mal situés, et difficilement exploitables s ils ont donc
ociifir.é^uux marchés locaux et aux besoins domestiques; leur production augmente peu
de meme que les réserves connues car il y a peu de recherche:

les réserves connues du monde libre sont estimées à

80 -85 I-I.T.

les réserves probables _ „ 40 -60 U.T

soit au total, connues et pro
bables 120-145M.T

La pénurie actaielie de soufre et la découverte ainsi que la mise en ex
ploitation dans le monde comuniste des importants gisements polonais et russes
peuvent donner un nouvel attrait à ces gisements, mais on doit se demander si une
révolution dans leurs méthodes d’exploitation (extension du procédé Frasch ?) ne
serait pas nécessaire pour leur assurer une bonne rentabilité.

o

O O

Nous examinerons successivement les gisements sédimentaires des pays et
régions suivants :

1) Pologne
2) Russie
3) Italie

y La Pologr
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L’extraction du soufre on Pologne est une vieille tradition. liais elle no

présente plus qu’un intérêt économique mineur, et la Pologne songeait. à fonder
une industrie d’acide sulfurique sur l'usage de 1 'anhydrit^ corne matière première,
quand un important gisement de soufre fut découvert dans le Sud du pays. Ce gise
ment, lié à des formations miocènes affleurant dans la zone subcarpathique, appar
tient à un niveau de lirions soififères dans lequel apparaissent également des gise
ments de sel et des couches de gypse plus ou moins importantes : cela iêndrait à
prouver qu’au miocène il s’est déroulé dans les Carpe.thés, un processus de transfor
mation du gypse en soufre qui a pu avoir lieu ailleurs et donneraissance à d’autres

gisements du meme type» Le gisement polonais s'étend de part et d'autre de la Vistufe*
de Tamobrzeg à l’Est, à Solec et greybavrà l'Ouest : il se prolonge en fait

vers l'Est de façon discontinue et traverse la frontière russe (l'exploitation on
est d'ailleurs commencée depuis peu en Russie,

a) dans la région de Tamobrzeg , la couche soififère dont la teneur moyenne
en soufre est de 25 f°, contient des marnes gypseuses et bitumineuses quelque peu
salifères et se trouve à une profondeur moyenne de 5 à 10 m. L'exploitation se fait
à ciel ouvert et rencontre des difficultés à cause des inondations de la carrière

causées par les crues fréquentes de la Vistule. Après avoir tenté de pomper l'eau,
on s’oriente actuellement, avec plus de succès senble-t-il, vers l'exploitation pure
simple sous l'eau. La production est actuellement de 0,4M.T/an, avec un objectif fixé
de î Il.T/an en 1970.

En fait, il semble que le coût d'exploitation soit élevé. Par ailleurs, la
technique d’enrichissement, assez complexe, parait difficile à mettre au point. Le
contre de traitement du minerai se trouve à îïacfeow où a été construit un combinat chi

nique fondé sur le soufre et l'acide sulfurique.

0n ne récupère que 70 c/° du soufre contenu dans le minerai (qui n'en
contient lui-meme que 25 %); on en tire du soufre à 99,9 utilisé sur place et un
résidu traitant 40 fi, “gâteau de soufre" qui constitue l'essentiel des exportations
de soufre polonaises, vers la Hongrie et la Tchécoslovaquie, Bien que ce soufre soit
exempt de sélénium, et surtout d’arsenic, des doutes ont été éjis en Occident sur
sa qualité à la suite d'essais tentés en Grande Bretagne où le soufre polonais vendu
peur 99,9 c/° n’a pas donné toutes satisfactions (impuretés).

Les Polonais cherchent actuellement à améliorer leur pourcentage de récu
pération (90 fo au lieu de 70 %) et à diminuer en meme temps leur production de gâteau
à 40 fi en obtenant à la place un résidu utilisable à la fabrication de ciment, c’est-
à-dire riche en carbonate de calcium.

b) dans la région de Grzybow-Solec-Piaseczno f 1 ’exploitation n’en est qu’à
ses débuts. Le gisement contient toujours 20 h 30 % de soufre, mais est plus profond
(de 5 m. d’épaisseur sous 25 m. de recouvrement, à 25 m. sous 200 m). On songo on par
ticulier à adopter à la mine de Grzybow le procédé Frnsch en essayant d'injecter de
la vapeur d’eau surchauffée dans le sol et de pomper ensuite lo soufre en fusion.

Les réserves polonaises sont estimées à.plus de 100 M.T de soufre; c’est
un des plus grands gisements de soufre nat^f du monde. Mais il ost possible que les
réserves soient encore plus considérables que prévu, car l'extension.géographique
du bassin est ml connue, en particulier dans la direction de l'Estae la Russie»
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L’Ü.R.S.S. contient de nombreux gisements de soufre natif sédimentaire;
les couches solfifères sont incluses dans des séries de marnes ou de calcaires

bitumineux et gypsifères, Les renseignements sur ces gisements sont fragmentaires
et souvent peu concordants. Citons les principaux gisements :

1/ Rczdol ; dans l’Ouest de l’Ukraine. Il s'agit do minerai à 20.25 de soufre,
traité par broyage et flottation, puis fondu dans des autoclaves pour donner du
soufre à 99,8 Il s’agit de l’extension du gisement polonais vers l’Est; les
réserves seraient de 20 M,T, et l’exploitation se ferait au rythme de 1 Il.T/an,
en découverte*

2_/ Shor-suî à l’Ouest de Kuybichew^Hiord de la Caspienne ; là encore, il s’agit de
sillons de soufre pur et de nodules de soufre dans des calcaires bitumineux, entre
des lits de gypse*

Optons encore les gisements de Gaudark, dans le Turkménistan, et ceux de
Eara-Tau et de Rudny dans le Kazakhstan dont les réserves seraient de plusieurs
centaines de millions de tonnes de minerai à basse teneur.

On cornait fort mal la production russe : on l'estime à 1 M.T/an de S
natif et, otant donne- l’importance des réserves, et celle des besoins en engrais do
la Russie, on peut s’attendre à une forte progression de cette production dans les
années à venir„

Ce manque de renseignements est d’autant plus regrettable eue l'U.R.S.S.
tend à s'intégrer au commerce mondial du soufre : en 1964, elle a iiporté 90.000 t.
do soufre canadien et elle a conclu un contrat d’exportation de 0,6 M,T/an de
pyrites vers l’Italie,

3.2.3 L’ITALIE

Los principaux gisements sont situés en Sicile, Le soufre re présente
plus à l'heure actuelle qu'un intérêt historique à l'échelon mondial bien qu’il
conserve une importance locale. Les exploitations sont nombreuses dans la
région de Caltanissetta et entre Catane et Girgenti. Le soufre se trouve dans la
série "gessoso Solfifera”, du miocène supérieur qui comprend des gypses, dos
lits de soufre, de calcaires, des marnes bitumineuses, parfois saléc-s, avec
desrestes de poissons et de mollusques. Le gypse forme la partie la plus impor
tante de la série. Le soufre est principalement enrobé dans le calcaire marneux,
en feuillets, en petits amas 0u en agglomération s cristallines. Lescouchesde

soufre forment de grandes lentilles* Leur épaisseur varie comiunément de 1 à
2,5 n mais peut par endroits atteindre 30 mètres. La teneur en soufre est do 15
à 20 fS pour les couches riches, La limite d'exploitabilité est 8 f>. Les exploi
tations, par descenderies ou puits et galeries généralement non boisées, sont à
une profondeur moyenne de 300 mètres et peuvent aller jusqu'à 500 -,ètres. La
production annuelle, après avoir atteint 563.000 t, en 1900 est actuellement
tombée à 125.000 te en 1965* Les réserves sont importantes, nais l’exploitation
de ce soufre n'est pas rentable, malgré des efforts de modernisation.

La séparation du soufre de la gangues ’ effectue par fusion, en uti
lisant une partie du soufre comme combustibles. Le vieux procédé de "calcaroni”
est encore utilisé. La perte do soufre est de 40 L'emploi de batteries de fours
Gill en maçonnerie permet une meilleure récupération de calories et réduit la

ifc«
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porto à 25 °/°* Lo soufre ainsi obtenu titre 99-99,5 c/°+ ' *

L1Italie possède d’autres gisements analogues, mis plus petits et moins riches
dans la Ronagne ei: les Harches, et également en Calabre. Il sont sans importance
économique «

5,2-,4 Autres pays.

a) Lto France possède, dans le Sud Est, quelques gisements datant du Iiiocène et du
Stanpien 5 à Manosque, une série de calcaire gypseux comprend sept couches sou

frées à faible teneur, Aux Tapets (Vaucluse), la série marno-gypsense du Stanpien
renferme plusieurs bancs imprégnés de soufre. A Canoins, le soufre se trouve entre
le Samoisien et le Stanpien » Ces gisements étaient exploités par puits et gale
ries et sont actuellement fermés. Leur production était très faible*

Le gisement de Malvézy, au Nord de Narbonne, est plus important. La série
solfifère, d'une épaisseur de cinquante mètres environ, se trouve dans le Stampien
elle est constituée de marnes et d’argiles, coupées de lits de gypse et de passées
bitumineuses* Le soufre natif se trouve en lits minces intercalés ou en nodules

noyés dans la marne. L’exploitation, actuellement en sommeil, se fiisait à ciel
ouvert . La production a atteint 20.0C0 tonnes en 1955.

b) 0n cornait de nombreux autres gisements de soufre sédimentaire dans le monde :
en Algérie, en Espagne (provinces d’Alméria, de lluroie, d'Albacete et de Grenade) en
Grèce, en Croatie, on Roumanie, etc*, mais ils n’ont, quand ils sont exploités,
qu'une très faible production,,

3 ,3-0 Le soufre natif volcanique (Solfatares).

Ces gisements sont, comme on l’a vu, généralement petits mais ils ont une
teneur élevée en soufree Leur importance économique est faible sur le plan mondial,
quoique non négligeable pour certains pays (Japon, Chili).

On peut distinguer quatre types de gisements de soufre volcanique :

a) les coulées volcaniques de soufre, solidifiées après une éruption;

h) le3 dépôts de soufre par sublimation : ce sont les solfatares proprement dites.
Le soufre provient de fumerolles sulphydriques. Les reconstitutions artificielles
du processus de sublimation ont été réalisées en laboratoire en faisant passer

de l’hydrogène sulfuré dans un tunnel, du soufre se déposo sur les parois0
L’exploitation de ces dépôts ne fournit que des quantités insignifiantes de soufre;

\mais par contre on peut obtenir des tonnages plus imboreséants en récupérant le
soufre contenu dans les gaz sulfurés s’échappant dans l’atmosphère en fumerolles
(Lardarello, en Italie, voir 5.5*3);

c) les dépôts de soufre par sédimentation : ils proviennent d’une précipitation du
soufre au fond des lacs chauds qui viennent remplir les cratères au cours de la
phase terminale du volcanisme* Ces dépôts ont une teneur comprise entre 50 et
80 i'o de soufre.,

d) lessdépôts par imprégnation î le soufre peut provenir, soit des e aux do sources •
chaudes acides, riches en gaz sulfureux, soit des eaux météoriques remaniant d’au
tres dépôts et transportant 1s soufre sous forme colloïdale. On retrouve ce soufre
imprégnant des roches volcaniques poreuses ( tufs, laves )* Les teneurs sont
généralement faibles (35 à 40 /&).

./
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Les principaux gisements de soufre natif volcanique sont situés au Japon
et au Chili.

5.3.1 JAPON

On trouve au Japon des gisements de soufre associés à la chaîne de volcans
de la grande Ile. Ce sont, soit des coulées de soufre, soit des solfatares propre
ment dites, de caractère funerollien, soit des dépôts lacustres soufrés.' Cette der
nière catégorie est la plus importante. Les deux principaux gisements sont ceux d1
Horobots, dans lvOkkaido et de liatâno, dans le Nord de Honshu , qui sont d'ailleurs
très semblables. L'épaisseur de la couche est comprise entre 10 et 20 mètres, la
teneur limite d'exploitation étant de 35 c/° de soufre. La teneur moyenne du minerai
extrait est de 50 P* Chacun d'eux produit en moyenne 100.000 tonnes de soufre par an
en exploitation souterraine* De nombreux autres gisements de plus faible importance
sont également exploités et la production .japonaise totale de minerai d'origine volca
nique atteint environ 250*000 to 'nés. Les réserves pourraient ôtre de 20 millions
de tonnes; le vrai problème est la rentabilité de l'exploitation de ces gisements.

3.3.2 CORDILLERE des ANDES.

Les gisements les plus importants sont situés au Chili* Ppus do 100
gisements ont été dénombrés au total, a des altitudes variant entre 4.000et6c000
mètres. Au volcan Tacora, le lit do soufre atteint 2^5 mètres de puissance, sous une
couche do deux mètres des cendreg volcanjques* Les minerais sont très riches (de 50
à 90 c/o) de soufree Les réserves sont estimées à 40 millions de tonnes, dont 20 au
Chili (on citait il y a quelques années des chiffres bien supérieurs, de l'ordre de
plisleurs centaines de rallions de tonnes, nais ces évaluations apparaissent mainte
nant .. nettement exagérées).

lîalgré le cours actuel, élevé du soufre, on ne parle pas de développer
3 ’cxpld-taticn de ces gisements? ils sont on effet petits et dispersés, pour la plu
part situés on haute montagne et, de plus, séparés de la civilisation par un des dé
serts les plus arides du monde.

5*5c5 Autres.

— Ailleurs, les gisements de soufre volcanique n'ont pratiquement pas
d'importance économique : de petites exploitations artisanales peuvent s'y établir
momentanément, en profitant par exemple de cours élevés u soufre et vivoter quelque
temps en fournissant dos ressources dvap- ornât limitées à des usages locaux, nais aucun
développement conséquent ne peut en etre attendu*

- A-ax Etats-Unis, on trouve en divers endroits de petits gisements de
soufre provenant de scurces sulfureuses en particulier dans le Nevada (Rabbit lîole
mines, Cuprite mine), dans l’TTtah (Creek mine) au Nyoning (Cody, Thermopolis) on
Californie (S^lphur Bank, Leviathan). Ces usines ont produit irrégulièrement depuis
1665 de petits tonnages à usage local. La plus importante est la mine du Leviathan
qui appartient a l'Anaconda Co. Cotte mine produit du soufre pour fabriquer l'acide
sulfurique destiné à l'usine de traitement d'oxyde de cuivre que la compagnie possède
à Yerington (Nevada),

On cornait beaucoup d'autres gisements volcaniques, tous très petits,
en Indonésie, en Nouvelle Zélande (Lac Rotcrm) au Mexique, en Alaska, en Islande,
en Italie,-etco.
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4o 0. LSS SULFURES METALLIQUES

1

Paroi los sulfures métalliques, on distingue dos sulfures de fer, qui
sont les pyrites, et des sulfures de métaux non ferreux, tels que la blende (sul
fure de zinc)et la galène (sulfure de plomb;.

Par grillages, tous ces sulfates donnent de l'anhydride sulfureux S02 :
ce sont donc des matières premières possibles pour la fabrication d'acide suifurieue,
liais, pour les sulfures de métaux non ferreux, l'acide sulfurique obtenu, appelé
"acide fatal", n'est qu'un sous-produit des opérations métallurgiques; au contraire,
les pyrites sont avant tout un minerai de soufre, et le fer et les métaux non fer
reux récupérables dans les résidus du grillage ne sont que des sous-produits«

Nous examinerons successivement les pyrites, puis les sulfures de métaux
non ferreux*

o

0 c

4*1*0 Les pyrites.

Les pyrites fournissent actuellement un tiers des matières sulfureuses
consommées dans le monde9

Nous examinerons d'abord leur géologie; nous ne parlerons que très
brièvement de leur exploitation; puis nous étudierons la production mondiale et
les principaux pays producteurs, avant d’aborder la question de l'évolution possible
de cette production,

4*1 J, Géologie,

La. pyrite minéralogique a pour formule FeS2 et titre théoriquement 53 7°
de soufre ; elle existe sous 2 variétés s pyrite martiale et marcassite, A la pyrite
sont souvent associées la melkinovite, la pyrrhetine (de formule FepSg),1a clialco-
pyrite (Cu2S, Fe2S^) qui devient minerai de cuivre si elle titre plus de 1 7e de
cuivre, et la blende; en fait, la pyrite commerciale contient entre 40 °/o et 50 /•> de
soufre, La métallogénie des pyrites est assez complexe; on peut distinguer deux
types principaux de gisements :

a) Les gisements de segrégation de roches plutoniques, basiques ou granitiques, et
les amas pyriteux de caractère hydrothermal, qui se présentent sous forme d'amas
d1 imprégnation diffuse c

b) Les gisements sédimentaires de p)yrites.

On peut aussi distinguer les dépôts par leurs minéraux associés, qui décèlent
leur température de formation : les dépôts de pyrrhotine et les dépôts associés
à des silicates se sont formés à de hautes températures et à de grandes profon
deurs, au contraire des dépôts associés à de la calcitc, à de la bauxite ou h
du quartz*

N0us ne nous intéresserons ici qu'aux gisements de p)yrites considérés comme
minorais de soufre*



4*1 o2 Exploitation et traitement du ninorai
2

Nous ne faisons figurer ce paragraphe que pour nonoire, l'ezplitation et
le traitement des minerais de pyrites n'ayant pas do caractéristiques proprement "sou
fiières"»

L’exploitation peut se fairef°par galeries souterraines, soit en découverte

Le minerai est enrichi et l'on obtient des concentrés plus ou moins riches
en différents sulfures métalliques non ferreux par les procédés classiques, en par
ticulier la flotta-ticn»

3) Production mondiale et principaux producteurs»

La production mondiale de pyrites est de l'ordre de 20 M,T/an (chiffres de
1964)* Cela correspond à 9 M„T de soufre par an, c'est-à-dire à 32 Jb de la produc
tion totale de soufre. Les chiffres correspondant pour le monde libre sont 5,7 K.T
de soufre par an, et 26 /é;pour le monde communiste, 3,4 MsT/an et 55 fo)n

Le râbleau suivant indique la production des principaux pays en tonnes d'erui
valent soufre a partir des pyrites en 1964, La pyrite commerciale contenant en moyen
ne 45 a de soufre, il faut multiplier par 22 les chiffres cités pour obtenir les"
productions correspondantes de pyrites en 1564,

Pays producteurs Production en H.T d 1 équivalent soufre

U,R,S,S.

«JAPON

ESPAGNE

ITALIE

CHINE

CHYPRE

U,S,A,

NORVEGE

PORTUGAL

ALLEMAGNE

SUEDE

YOUGOSLAVIE

FINLANDE

FRANCE

COREE du NORD

1 ?9
1*3

0,6
0,5

0,3
0,3

0,3

0,3
0,2

0,2
0,2

0,1
0,1
0,2

On constate qu'à coté de quelques gros producteurs (ü,R.3,3.^ Japon, Espa
gne), il existe de très nombreux pays producteurs de faible importance ; cela est une
caractéristique de la production des pyrites : on trouve des gisements exploitables
sur toute la surface du globe : nous reprendrons ce point au paragraphe 4*1 ,4

Quant aux exportations, les principaux courants étaient les suivants
(1S64) s

L’Espagne exploite 1 ILT de pyrites par an, dont î
0,6 I-ï a T vers l'Allemagne de

l'Ouest

0,2 H.T vers la France
Chypre exploite 0,7 MeT de pyrites par an,dont 0,3 I’LT vers l'Italie
la Norvège exploite 0,6 IUT de pyrites par an dont 0,5 I'UT vers l'Allemagne

de l'Ouest

1ÎU,R,S*S* exploite 0,4 IUT vers l'Europe de l'Ouest
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Les principaux importateurs sont l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie gui a en
outre signe un accord avec la Russie pour lui acheter 0,6 M*T de pyrites par an à
partir de 1965»

N0us allons parler rapidement des principaux pays producteurs en nous étendant plus
longuement sur les fournisseurs traditionnels de l'Europe de l'Ouest, et en parti
culier de la France*

4,1 o3 1) 1'UJUS,Sq

C'est de loin le premier producteur nondial de pyrites : 4 M.T par an et
1 f9 IVUT d'équivalent soufref Les renseignements, tant sur la production que sur les
réserves, sont très fragmentaires et très imprécis.

Les principaux gisements seraient situés dans le centre de la province de
l’Oural, où on exploite ' en nome temps que des pyrites non cuivreuses, des pyrites
cuivreuses qui donnent, après séparation de concentrée de cuivre, des concentrés de
flottation constituant une part importante des pyrites commerciales*

On ne dispose pas d'évaluations sérieuses des réserves : le chiffre de

100 il.T de pyrites cité apparait corme beaucoup trop faible et il faut tenir compte
en outre d'énormes réserves, mal connues, de sulfures de métaux non ferreuu et de
l'existence des pyrites associées au charbon dans le bassin du Donetz et éventuel

lement exploitables.

L'importance de la production nationale de pyrites de l'TTéR.S.S. explique la
place importante de cette source de soufre parmi les matières premières utilisées
pour la fabrication d'acide sulfurique (40 fo)9

va • •

4«1»5>2, Le Japon

Là encore, on trouve des pyrites associées à des sulfures de métaux non
ferreux et le traitement eue l'on fait subir au minerai est différent suivant la

teneur en soufre et sa teneur en métaux non ferreux®

a) Si le minerai contient beaucoup de soufre (jusqu'à 49 %) et peu de métaux non
foireux récupérables de valeur , il est considéré estant tout comme source de soufre:
il est donc grillé pour donner SO2, puis de l'a.cide sulfurique et les cendres, rési
dus du grillage, sont envoyée s en haut fourneau en tant que minerai de fer,

b) Si le minerai contient peu de soufre (30-55 c/°) et beaucoup de métaux non fer-
x récupérables, il.esc fondu, .et.on ne se spucie pas.de récupérer le soufre<, .
progrà3 des techniques d;enricnissement amènent an deveioppèment de ce type de

minerai*

c) Dons les cas intermédiaires, si le minerai a une forte teneur à la fois en
soufre et en métaux non ferreux, on s’efforce de récupérer ces deux sources de valo
risation : on peut récupérer le soufre, après fusion, ou récupérer les ntaux non
ferreux, des cendres issues d'un grillage préalable,

La production japonaise de pyrites est dispersée qu*apparemment : il y a
Men une cinquantaine de prodeteurs, mais les six principaux 'produisent 75 /- du to
tal des2s7 millions de tonnes annuels»

/



4.

10 °/o de la production japonaise est constituée de pyrrhotinej le reste est
constitué pour moitié de pyrites à 35-40 de soufre, pour moitié de concentré do fl<v
tation ù 50 % de soufre, résultat de la flottation sélective pratiquée pour séparer 1<
cuivre, le zinc et les autres métaux.

Les réserves japonaises sont estimées de l'ordre de 100 M,T de pyrites à
35 °/o de soufre. L?importance de la production japonaise de pyrites (2,7 M.T ,
équivalant à 1,3 M.T de soufre) fait de ces pyrites la matière première essentielle
de la fabrication d'acide sulfurique au Japon (66 %),

4d o3.3 ) LTEspace.

L'Espagne possède les plus importants gisements de pyrites du monde.

On peut citer pour mémoire, au Nord du pays, le gisement de la province
de Santander exploité par la Compagnie RGyale Astarienne des mines, qui a repris
sa production après l'inondation de sa mine en 1964*

Hais l'exploitation a surtout lieu dans 3 provinces : celles de ïluelva

et Séville au Sud Ouest, celle de Murcie au Sud-Est. Il s'agit d’amas pyriteux de
caractère hydrothermal, au nombre d’une quinzaine, qui s’étendent en fait de l’inté
rieur du Portugal, limite Ouest, jusqu'au méridien de Séville, limites Est, sur
130 x 20 km, le long du Versant Méridional de la Sierra Morena*

L'exploitation de ces gisements a commercé dès l'Antiquité, des Phéni
ciens aux Romains % à l’époque, les pyrites étaient extraites uniquement en tant eue

sources de cuivre et de métaux précieux, comme le démontre 1 'analyse des résidus de
traitement retrouvés. Après un long sommeil, l’exploitation a repris vers 1860^ es
sentiellement orientée à l’époque vers les pyrites fortement cuivreuses.

En fait, les gisements contiennent en général 90 f de pyrite de fer pro
prement dite, le reste étant constitué de Silice, de Cuivre, de Sine, de Plomb, de
divers métaux précieux et d’Arsenic (oà 0\, 5 %)« Les pjmites espagnoles sont donc
un général Arsénieuses, ce qui est un handicapa On peut les séparer en gros en deux
groupes* .

— les pyrites "cuivreuses” (de 38 à 48 fo de Per, et de 1 ^ à 2,5 c/°
do cuivre)

- les pyrites non cuivreuses (48 - 49 ^ do For, 0,5 % a 1 /•> de
cuivre ) •

Actuellement, 90 c/° de la production totale de l'Espagne viennent de la seu
province de Huelva, où opèrent en particulier les deux grandes compagnies : Rio
Tinto^'harsis, qui, à elles deux, fournissent 7C f° de la produc bien et des exporta
tions espagnoles»

La Compagnie espagnole du Rio Tinto exploite surtout le dépôt de
San Dionisio, a la fois on carrière (découverte d’Atalaya), et par galeries sou
terraines (mine d’Alfredo). La composition moyenne du minerai est : 48 °/° de soufre,
42 f de fer, 0,6 fs de cuivre, 0,4 f> d’arsenic, 2 fo de zinc, 1 f de Plombf mais avec
une certaine dispersion : ainsi 20 fo du minerai est constitué de pyrites cuivreuses

qui fournissen’* . o, après séparation des concentrés de cuivre, des pyrites
commerciales* Il est aussi possible de récupérer, en tant que minerai de soufre,
les résidus des anciennes exploitations. La Compagnie Rio Tinto a produit 1,3 M*i
de pyrites en 1964 ; sa capacité de production, compte tenu a la fois de 1 ’état des
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gisements et de la capacité des installations, serait de l'ordre de 1/5 H.T de mi
nerai par an. Les r.'serves parfaitement connues seraient de l'ordre de 50 ll.T
de minerai.

La Cia de Aaafre y Cobre (soufre et cuivre) de Tharsis Lioitada exploite
2 depots :

celui de la Zarza constitue de trois nasses minéralisées distinctes, mai3
exploitées par une seule mine, et

celui de Tharsis, également constitué de trois masses minéralisées^

North Lode (découverte) San Guillerrio, Sierra Bullones» La production do 1~
Tharsis est légèrement inférieure à celle du Rio Tinto (0,9 M^T).

Le total des réserves prouvées et probables se monterait à 150 II.T pour la
Tharsis»

Une troisième compagnie exploite des gisements dans la province de ïïuelva:
la Compagnie des pyrites de Huelva (0,1 M»T/an) qui est une société française.

Selon les autorités espagnoles, la cax3acité de production des mines serait
supérieure de 35 à leur production actuelle «

Par ailleurs, il ne se po3fe2 .aucun problème de réserves .

Nous avons dit en commençant le paragraphe sur l'Espagne que ses gise
ments de pyrites étaient les plus importants du monde; les évaluations de leurs ré
serves varient entre 400 et 800 ll.T de minerai, le chiffre de 800 il.T paraissant le
plus probable : cela correspondrait à à peu près 400 M.T de soufre.

Sur sa production de 1f1 il.T /an dréquivalent soufre, l'Espagne en
exporte la moitié, ce qui lui donne la 1ère place mondiale parmi les exportateurs
de pyrites : sur ces 500,000 tonnes d'exportation0,5 M„T vont vers l'Allemagne, 0,1
vers la France»

4.1,5.4) 1* I-fralio

l'Italie 'possède un certain nombre de petits gisements de pyrites,
dispersés, (Ligurie, Dolomites)et des gisements de sulfures de Plomb et de Zinc,
donnant des concentrés de pyrites de fer. Mais le gisement de loin le plus impor
tant est celui de Karenna, dans la province de Grosseto, en Toscane, qui s’étend
sur plusieurs centaines do kilomètres carrés, et même, en passant sous la mer
Tyrrhénienne jusqu'aux îles de Giglio et d'Elbe» Ce gisement est composé d'un cer
tain nombre de lentilles comprises dons des terrains calcaires dolonitiques et des
couches d * anhydride » îlfoumit 90 fi de la production italienne; corne il appartient
désormais entièrement à la société Kontecatini et que cette société possède en
outre une bonne part des gisements dispersés signalés -plus haut, 95 fi de la produc
tion italienne de pyrite s sont donc extraits par Montecatini#

Depuis que Montecatini a pris le contrôle de l'ensemble des mines du
gisement de Maremma, l'exploitation est en voie de réorganisation, de modernisation
et de rationalisation ; diminution du nombre de sièges d*extraction, mécanisation,
amélioration des méthodes de transport souterrain du minerai.

Les différentes mines (Niccioletta, Gavorrano, Bocchegiano), fournis
sent deux sortes de minerais : de la pyrite à 35 c/°, utilisée en l’état dans le
complexe chiroique de Fnllonica (dont il sera question à propos des procédés de fa
brication de l'acide sulfurique, au chapitre 9.0) et de la pyrite à 48 fi de soufre
et 42 fi de fer, pratiquement exempte d'impuretés, également utilisée telle quelle*

J.



Lr> production annuelle de l'Italie est de l4ordre de 0,6 M,T d?équivalent
soufre» Les réserves de pyrites connues sont de 10 H,T , les réserves probables du
nome ordre, nais les réserves possibles sont évaluées, b 100 H.T

Outre ses récentes inportations de soufre natif, l'Italie, dont la fabrica
tion d'acide sulfurique repose presque exclusivement (87 7°) sur les pyrites, a
signé un contrat d*importation de pyrites de Russie (0,6 MoT/an)0

i-1 »3J53 La Chine

Les renseignements sur la production chinoise sont peu nombreux»,

La production annuelle serait de 1,2 H.T de minerai correspondant à 0,5 II*T
d*équivalent soufre et les réserves de l’ordre de 100 M,T de minerai (chiffre
très approximatif)n

Dans le Nord de la Chine, les gisements se présentent sous la forme de len

tilles et de concrétions intercalés dans des séries de terrains carborifères;
dans le Centre et le Sud du*'pays, 3.es gisements sont, du type hydrothernul sous
forme de veines et lentilles irrégulières. Comme partout, la pyrite de fer est
associée à des minenais de cuivre, de zinc, de plomb, d'antimoine»

•4,1 =,3*6 Chypre»

_ quorriq
L'importance de Chypre a la production de pyrites vient surtout du fait que

ce pays exporte la quasi totalité de sa production (0,7 M0T, dont 0,3 vers
l'Italie en 1963), On des avantages de ces pyrites est qu'elles ne sont pas du
tout arsénieuses,

On trouve des gisements de pyrites sous forme de lentilles de tailles très

diverses* sur la presque totalité de l'ile ? ces pyrites sont souvent cuivreu
ses, ec l'on obtient alors des concentrés de pyrites,

-pitons seulement le nom des deux plus importantes parmi les très nombreuses
exploitations % Skouriotissa et Kalauassoso

Le problème de Chypre provient de ce que, semble-t-il, ses réserves de mine
rai sont assez limitées; en outre, la situation politique de l'ile n'est guère
favorablef toujours esc-il que la production de pyrites a diminué de 20 7° entre
1962 et 1963 et de 30 °/° entre 1963 et 1964* La production et les exportations
semblent toutefois se stabiliser au niveau de 1964®

4*1o3o7 Norvège^

La Norvège est surtout importante également par le fait qu'elle exporte an
nuellement 0;6 H,T de pyrites, c'est-à-dire la. quasi totalité de sa production.
Ces pyrites ne sont pas du tout arsénieuses (moins de 0,02 7° d'arsenic).

Le minerai est toujours enrichi avant d'être vendu; s'il contient un idout-
centage important de métaux non ferreux, on sépare, par lavage, triage à main,
séparation rjig and table" ou encore flottation sélective, les concentrés de
métaux non ferreux des pyrites commercialisables«

Les réserves norvégiennes seraient de 1 'ordre de 50 MUT de pyrite s



L'Allemagne de l'Ouest possède, à Meggen un giservent de pyrites zincifcrcs,
contenant 70 c/° de pyrites de fer, 12 ai6 °/° de blende Znj, 0,6 à 1 °/o de galène Pb Sj
le tout venant contient donc 34 7° de soufre; on le traite p^our séparer la blende,
la galène, et un concentré de pyrites (47 °/° de soufre, 42 7° du Fer, 1 7° de zinc),

La nine do Meggen a été récement modernisée et sa production doit atteindre
0,65 Ii*T de minerai, les réserves étant à peu près de 20 H,T de minerai»

L’existence de cette mine contribne.au maintien de la forte position dos

pyrites comme matière première pour la fabrication d'acide sulfurique en Allemagne,
où elles fournissent 57 7° de la quantité de SO2 requise*

4»1s3*9 Canada,

Nous ne citons pas le Canada pour 1'importance de sa production qui est
faible, nais pour mentionner deux curiosités : . .

1) au cours de l'année 1965, deux compagnies canadiennes auraient encore grillé
de la pyrite de Fer FeS2 uniquement dans le'but de récupérer du rimerai de fer, en
rejetant directement le SÛ2v d-ans l'atmosphère, sans tenter de le récupérer et de le
convertir en acide sulfurique,

2) A Sudbury, dans l’Ontario, l'International Nickel Company extrait simultanément
des sulfures de fer (pyrite) et de nickel et récupère du soufre à partir des sul
fures de nickel, ce qui doit être le seul exemple mondial-,

4o1o5fl0 France»

Ce n'est pas non plus à 1 'importance de sa production (0,25 M«T do pyrites
en 1964) que la France doit d’être citée.

Le gisement de Chizeuil, (Saint-Gobain) a vu cesser son exploitation en
1963 . il s'épuisait, et son coût d’exploitation devenait excessif ; le minerai
contenait 43 7 de soufre. Il existe également des gisements dans le Gard (Le
Soulier) et dans l'Ardèche (Charaes et Soyons)0

Mais le gisement français le plus important est celui de Saint Bel, a
20 Iciau Nord de Lyon, Il s'agit d’un ensemble d’amas lenticulaires, qui ont
fourni 0,2 11CT de minerai en 1964, et ont des réserves de l'ordre de quelques mil
lions de tonne s o Les travaux descendent jusqu'à 300 n, de profondeur e La mine de
Saint-Bel qui appartient à la société Saint -Gobait!, fournit ses pyrites à l’usine
de fabrication d'acide sulfurique de Péchiney-st-Gcbain à Saint-Fons; les cendres,
résidus du grillage des pyrites, sont employées comme minerai de fer par les hauts
fourneaux de Chasse, également situés dans la région lyonnaise et qui connaissent
les difficultés que l'on sait*

4*1o3o11 Inde0

Il faut enfin citer l'Inde, qui est très probablement destinésà devenir
l'un des principaux producteurs mondiaux de pyrites. S0n gisement le plus important
est celui d'Àmjor, dont le minerai contient 40 c/° de Fer, 40 7° de soufre, et prati
quement ni cuivre (0,1 %) ni Arsenic (0,1 fo)m

Les réserves prouvées sont officiellement estimées à 80 M*T de minerai,
mais on a été jusqu'à prononcer le chiffre de 1.000 M.T de minerai comme évalua
tion des réserves possibles* Sur ce gisement va être prochainement implantée une
première grosse unité de fabrication d’acide .sulfurique, j^



4»1 «4 Avenir».
8.

Nons avons vu que 2a production mondiale de pyrites a été en 1964 de
20 K*T correspondant à 9 M*T de soufre, Sur ces 9 IUT d’équivalent soufre, oui cons-
titu-lient en 1964 32 fi de la production mondiale de soufre, 3 4 MWT étaient produits
dans le monde communiste, et 5?6 dans le monde libre, liais, si. on.regarde l'évolu
tion. de la production"soufre de pyrites dans le monde libre depuis 10 ans, on est
frappé par la stagnation de cette production % 3y4 H-,T en 1955; 5,5 il»T en I960;
5,7 Ii3T en 1965; le niveau absolu de production restant comptant, alors qne la consom
mation de soufre sous toutes ses formes augmentait de 50 .fi (23 2 M»Ta en 1965 au lieu

de 15,6 H«T en 1955), la part relative du soufre de pyrite dans l'approvisionnement
du monde libre n’a pas cessé de décroître ; 35 fi en 1955, 30 fi en I960; 25,9 fi en
1964; 23,2 fi en 1965,,

(à titre de comparaison, pour le monde communiste, le pourcentage actuel
correspondant est 55 fi : 3,4 M*T sur 6,1 M0T)

Ce phénomène est lié à l'apparition des nouveaux producteurs de soufre
brut qu’étaient le Mexique; (soufre Frasch), la France et le Canada (soufre sous pro
duit de 1’épuration de gaz naturels acides), depuis 1354; 1g soufre ainsi obtenu sous
forme élémentaire a satisfait toutes les augmentations de la demande, réduisant les
producteurs de pyrites au seul maintien de leur niveau de production, sans expansion*

Plusieurs faits pourraient assurer un avenir plus brillant aux pyrites s

a) aux cours actuels du soufre brut, et des pyrites, celles-ci sont très compétitives,
nous le verrons au chapitre 11*0

b) au-delà de cette question de prix compétitifs se pose le problème d’une éventuelle
pénurie physique de matières sulfureuses que nous examinerons au chapitre de syn
thèse» liais on peut déÿà dire que les pyrites, par l'importance do leurs réser
ves et le nombre dos gisements exploitables, constitueraient une ressource essen
tielle pour faire face à une éventuelle pénurie|

c) A niveau de prix équivalent, c'est-à-dire toutes choses égales d;ailleurs, nous
verrons que 1'util.isaticn dos pyrites pour fabriquer de l'acide sulfurique est
beaucoup moins commode que 1 ’utj Visât ion de soufre élémentaire i investissements
plue lourds, technologie p3us cor:;-louéef obtention de sous-produits à éliminer,
etc*. Mais les pyrites ont 1 *énorme avantage diacre extrêmement répandues sur ll
ensemble du globe, et de nombreux pays peuvent décider d'éviter,, par souci d'in
dépendance ou pavrr améliorer 1;équilibre dti leur balance des comptes, l’importa
tion de soufre brut et de développer une industrie de l’acide sulfurique fondée
sur des ressources nationales de pyrites, meme si cela leur coûte plus cher»

Prenons l'exemple de l’Australie, où les producteurs de pyrites réclament
le maintien de la subvention qui leur est accordée, en se fondant sur quatre argu
ments :

a) le soufre étant une matière d'importance stratégique, une production locale
de pyrites constitue une assurance contre les aléas éventuels des importations
et permet une diversification des sources d'approvisionnement, et une certaine
indépendance nationale

b) l’utilisation doS pyrites nationales permet d’éviter des importations qui pè
seraient lourdement sur la balance des comptes du pays

c) la consommation de soufre augmente rapidement dans le monde, les prix risquent
de monter, et à long terne les pyrites australiennes peuvent être compétitivesi

d) il ne faut pas perdre le capital matériel (investissements effectués) et humain



(habileté technique) que représente l'industrie pyritière australienne*

L1arg ornent d) tend surtout à la défense de situations existantes; mais,
pour des pays neufs, il peut avantageusement être remplacé par 1*argument de la mise
en valeur des richesses nationales inexploitées et l'augmentation corrélative de

la production nationale*

Un bon exemple de mise en application de ces idées est fourni par le llaroc,
qui a ouvert la mise de pyrrho bine de Keétara pour se procurer le soufre et donc 1'
acide sulfurique, utilisé pour le complexe d': engrais Phosphatés de Safi; le meme ; ro—
blême se pose pour l’Inde, etc.,

N0us reprendrons la question de l’avenir de la production de pyrites au
chapitre de synthèse ; en effet, cette production augmentera surtout dans la mesure
où la production do soufre brut (Frasch ou récupéré à partir de gaz acides) ne
réussira pas à satisfaire une demande croissante; il est donc impossible de faire des
prévisions pour les pyrites sans considérer le problème de 1?approvisionnement en
matières sulfureuses dans son ensemble»



4.2.0 Les sulfures de métaux non ferreux*

Nous étudierons ces sulfures de métaux non ferreux en tant que produits
contenant du soufre et non en tant que minerai de métaux,,

Le plus important d'entre eux, de ce point de vue, est la blende ZnS,
principal minerai de zinc; ensuite, on peut citer la galène, Pb S, qui accompagne trè
Souvent la Inonde ; enfin, il ex.t8-;e des ailiures de cuivre (chalcopyrite : Cu2S,
Pe2Sp)etde nickel

Nous étudierons J1 abord la géologie et les gisements de ces sulfures;puis
nous examinerons les évaluations des quantités de soufre qu’ils permettent de récupé
rer; nous essaierons enfin de prévoir l'avenir de cette récupération,

4.2.1 ,>0 Géologie et gisements.,

Les gisements de ces sulfures sont, soit du type hydrothermal, soit du
type téléthermal. Les gisements hvdrothemaux comprennent des remplissages flloniens
et des substitutions: ils présentent, ao-vorr; 1rnssociationBrGC (blende, pyrite,
galène, chalcopyrite).

Les amas téléthermaux: qu'on trouve principalement dans dos couches calcai
res, sont rarament associés à des pyrites; leur formation est expli.quée par une
substitution à partir d’eaux métallifères (gisements épigéniques).

Citons quelques gisements importants de- ces sulfures :

- aux Etats-Unis, les grands gisements de l'Cuest :(ïïtàh, Idaho) : Blnghan,ParkCity,
C oeur d’Alêne ;

- aux Canada, la mine de Sullivan, en Colombie britannique, et celle de Flin—Plon;

- aux Mexique, les mines de Potosi et de Fresnillo

en Australie, le gisement de Broeken-ïLi.llo

4o2q2»0 Bv-odnetlon

Les sulfures de métaux non ferreux constituent une part importante des ré
serves mondiales de soufre, part de très loin supérieure à celle du soufre natif et
bien supérieure à celle des pyrites qui représentent pourtant 16.000 IL,T de soufre
de r éserves*

Nous avons cité, au chapitre 2*0, dus chiffres de récupération annuelle de
soufre, sous forme de 302, à partir de ces sulfures. En fait, les chiffres indiqués
sont très approximatifs : d'*une part, pour calculer ces chiffres, on part de la pro
duction de métaux non ferreux (zinc et autres}; or, certains des minerais de ces mé
taux ne sont pas sulfurés$ d’autre part, il est très difficile d2évaluer le pourcen
tage du SO2 contenu dans les gaz de grillage qui est récupéré0

Rappelons ces chiffres : les sulfures non ferreux fournissent 10 fi do la
production annuelle de soufre du monde libre, soit 2,2 M*T/an ot 10/5 fi do celle du
monde entier, soit 2,9 M.T/an, Gela correspond à la récupération d’à peu près 1/3 des
quantités de 302 théoriquement récupérables dans les gaz de grillage des fonderies.
Ce faible pourcentage s’explique par plusieurs raisons :
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a) La récupération du SO2 no peut être rentable que si les gaz obtenus ont une
teneur suffisante en SQq, et si 1*installation est de taille suffisante : cela
empoche donc de pratiquer la récupération dans de petits usines traitant des
minerais peu riches en soufre j

b) Le débouché du SO2 récupéré est constitué a 35 f> par la fabrication d’acide sul
furique appelé «acide fatal”* Pour pouvoir faire de la récupération de 302* il
faut donc pouvoir utiliser cet acide* difficilement transportable, sur place ou
à proximité* Cela est souvent impossible, étant donné que beaucoup de mines de
blende et de galène sont situées dans des régions perdues, où elles constituent
la seule forme d*' activité industrie13 e »

Citons les productions d»acide fatal, réalisées dans les différents
pays et les pourcentages exprimant leur importance relative dans la production dl
acide sulfurique r(*chiffres de 19c4)*

Pays Aei.de fatal,

(exprimé en. M.T
équivalent sou
fre).

Production

d’acide fatal*
en M.T.

Pourcentage de la
production tôtaie
d1acude

TUSJU Of45 1,35 7

U.H.SçSo 0,65 2 28

JAPON 0,45 U3 24

ALLEMAGNE de ll OUEST 0?18 0,55 15

GRANDE BRETAGNE 0,07 0,2 7

ITALIE 0,07 0
h*

ro 7

FRANCE 0,09 0,27 10

CANADA 0,37 ni

ÀuSTRAIZE 1 io
''z 0,53 23

Ces 9 pays représentent donc 80 % de la production d ‘acide fatal du

monde entier.

4.>3û0 Avenir*

Si l’on étudie 1 ’ évolution laissée de la quantité de soufre récupérée
à partir des sulfures non ferreux, on constate qu’elle augmente régulièrement
(compte tenu du caractère approximatif des statistiques disponibles) de 0,1 IUT
par anu

Bien ne permet de prévoir une révolution, soit dans la consommation
des métaux dont ces sulfures sont les minerais, soit dans les méthodes de trai
tement des minerais; d’autre part, le soufre n’est qii-m sous-produit de l’obten
tion des métaux, et l’influence de son prix ne peut être que faible sur la pro
duction à s métaux* Enfin, il est probable que, si le taux de récupération du SO2
des gaz de fonderie tendait à augmenter, en raison du renforcement des règlemen
tations contre la pollution atmosphérique, il ne le ferait que progressivement.



En résuné, la situation ne peut évoluer que lentement ; l'extrapolation
de la tendance des années passées peut donc se faire légitimement, et on peut
compter sur un aocroissenent de la quantité de soufre récupéré à partir des sulfures
non ferreux de 1-’ordre de 0,1 M0ï/an jusqu’en 1970*
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5.1*1« -Historique

5-1 •2e - Le gisement de Lacq
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5.2.3* - Exportation

5.2,4* - Réserves et avenir
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5*4©0, — Soufre récupéré des gaz autres que les hydrocarbures naturels

5*4 «It, - gaz de raffinerie

5.4*2, - autres gaz combustibles de l’industrie

5*5oO, - Proc'edésde récupération du soufre des gaz contenant de 11 hydro
gène sulfuré,

5.5J » - Pourquoi cherche-t-on à éliminer l’hydrogène sulfuré ?

5.5c2. - Généralités sur l'extraction de l'hydrogène sulfuré,

5.5-,3* - Epuration par voie sèche



5«5.4»0 - Epuration par voie humide

5s5*4.1 - Oxydo-réduotion

5a5*4*2,0, - Absorption - Désorption

5*5*4»2,13 - Absorption - Désorption proprement dite

5*5*4s2o2c - Procédé Claus

5*0» - Récupération de soufre à partir

des gaz acides

L'accroissement de la production de soufre récupéré à partir de
gaz acides, soit naturels, soit provenant du raffinage du pétrole, a cons
titué l'un des faits dominants de l’évolution du marché du soufre ces

dernières années : de 1955 à 1965» cette production est passée de 0,3MT/an
à 5 MT/an dans le monde libre, alors qu’elle ne représentait en 1955 que
5 °/° de la production totale de soufre du marché libre, elle en représente
maintenant 25

Ta p.rfc .'a plus importante revient au soufre des gaz naturels
dont les deux plus gros producteurs sont actuellement le Canada et la
France (respectivement 1,6 et 1,5 MP* en 1965, sur un total mondial de
5,9 MT*), auxquels le Moyen Orient viendra rapidement se joindre dans
les prochaines années,

Vient ensuite le soufre récupéré des gaz de raffineries, dont
les Etats-Unis seuls gros producteurs, ont obtenu 1 MT, en 1965D On récu
père enfin de petites quantités de soufre à partir de mélanges gazeux plus
ou moins complexes tels que les gaz de carbonisation de la houille, le
gaz à l’eau, etc0«e

Les trois premières parties de ce chapitre seront respective
ment consacrées à l’étude du soufre récupéré à partir des gaz naturels en
France, au Canada et dans les autres pays®

Une quatrième partie, très brève, traitera du soufre récupéré à
partir des gaz de raffinerie et de la (‘ é ’ulfuration de gaz industriels
divers»

Une cinquième partie enfin passera en revue les différents, pro
cédés techniques de désulfuration des gazo

5o1^0„ - Soufre récupéré à partir de gaz naturels î France

Après un rapide historique sur la découverte et la mise en ex
ploitation du gisement de Lacq, suivie d’une brève description de ce gi
sement, nous parlerons de la production du gaz naturel, puis du traite-
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ment de ce gaz pour en extraire le soufre (en renvoyant à la section
5<.5oO* pour les procédés techniques). Deux courts paragraphes seront
ensuite consacrés respectivement aux problèmes posés par l’évaluation
du coût d'extraction du soufre et à l'avenir de la production de sou
fre sur* le territoire national®

5.5.- 1 ) Historique

En 1949, La Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine (s.N„PeAo)
découvrait près du village de Lacq, 25 Km» à l'ouest de PAU, le pre
mier gisement français de pétrole (mis à part celui de Pdchelbronne, connu
depuis le 18ème siècle) : ce gisement, ultérieurement baptisé "Laça su
périeur" a atteint une production de 0,3 KT® de pétrole par an, mais dé
cline constamment. Il en est à 0,1 MT« par an actuellement. Des forages
furent entrepris pour descendre plus profondément dans la structure
antiolinale mise en évidence par la sismique. En décembre 1951, alors que
3.a sonde était à la cote — 3.500, survint une violente éruption de gaz,
qui fut difficile à maîtriser ; il fallut obstruer-1-0 forage avec du ci-
mont®La particularité du gaz qui avait Jailli à ce sondage de Lacq 3
était sa corrosivité® Il contenait 15 $ de H2S. et 10 % de CO2 : ces gaz
sont faiblement acides par eux-mêmes, mais leur température relativement
élevée et leur forte pression (670 Kg/cm2) augmentaient la force de leur
action de corrosion, au point que le métal des tiges de forage devenait
fragile et se rompait en quelques heures®

Des forages complémentaires ayant révélé l'importance mondiale
du gisement de gaz; il s'agissait de le mettre en exploitation et donc de
résoudre le problème de la corrosion, Lacq était en fait le premier gi
sement de gaz vraiment acide qu'on voulait exploiter dans le monde entier
jusque là (et en particulier aux U*S*Ac, étant donné 1 ’abondance des
ressources en gaz nature3. de ce pays), on s'était limité aux gisements
exploitables à l’aide de tubages normaux, ou à revêtement intérieur en
matière plastique^ Devant l'insuffisance do ces tubages7 il fallut at
tendre la confection de tubes résistant à la "corrosion fissurante"

en acier spécial (-chrome, aluminium, molybdène) ou ayant subi, des trai
tements thermiques appropriés®

D:autres problèmes techniques durent être résolus : corrosion
dos vannes haute pression par le HpS, attaque des tubes (mis en place au
cours du cimentage dos puits pour séparer les couches de terrain traversées)
par des courants électriques vagabonds issus de la voie ferrée située à
proximité»

Enfin, en 1957, toutes ces difficultés ayant été vaincues,
l’exploitation pouvait commencer avec un débit journalier de 1 million
de mètres cubes ; la production croissait ensuite régulièrement jusqu'au



rythme de 20 millions do mètres cubes par jour, niveau atteint en 1961
et auquel elle s’est pour l'instant stabilisée.

5 r. 1 r> - 2) Gisement

Le gisement de Lacq s’étend sur 135 "km (15 x 9)* Le gaz est
contenu dans une structure anticlinale dont le sommet se trouve à

3.200 mètres de profondeur ; le toit en est constitué par une couche
do marnes, et la roche réservoir par des calcaires et des dolomies d’âge
cré- acé inférieur et jurassique supérieur.

La porosité moyenne du gisement est de l'ordre de 3 (l */o pour
les calcaires compacts des couches supérieures, 7 f° pour les dolomies des
couches inférieures). Mais le gisement possède une très bonne perméabili
té microscopique, à grande distance, ce qui assure à chaque puits une
zone d'action bi^n supérieure à ce que lui donnerait la seule parosité
microscopique, et permet donc au igjErillage des puits d’être assez lâche*
Los réserves de gaz en place s’élevaient initialement à 250 milliards de
m3, dont 200 récupérables sur lesquels environ 35 ont été jusqu’à pré
sent exploités,

5.1*? *-3) Production du gaz naturel

Une trentaine de nuits, d'une profondeur moyenne de 4?000 mètres,
produisent. 20 millions de m3 de gaz par jour; le gaz brut arrive en tête
de puits à une pression de l'ordre de 400 à 500 kg/cm2 5 il est détendu
en 2 étapes successives, jusqu’à 100 kg/cm2, puis acheminé vers l’usine
de traitement par un réseau de collecte.

Toute frite ou émission de gaz brut dans l'atmosphère, à la.
suite d’une avarie quelconque, serait rapidement dangereuse ; aussi un
poste centrai de contrôle électronique interroge-t-il, toutes les trois
secondes, par radio, chacun des puits : toute anomalie de pression à l’un
des points sensibles du eifeuit des gaz issus de ce puits se traduit par
le clignotement d'un voyant; lumineux sur un tableau de contrôle ; uir équi
pe d'intervention est alors envoyée sur place ; en cas d'urgence, la fer
meture du puits peut être obtenue immédiatement par télécommande à par
tir du poste central ; en outre, il c-xistc des dispositifs automatiques
de fermeture des vannes du réseau de collecte, et de fermeture de cla
pets au fond des puits, en cas de pression anormale«
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5*1 o -4) Production du soufre ;

Le gaz brut contient j 15j4 fo de H2S
9/7 foxle CO2

69,1 de méthane (C H^)
2,8 fo d'éthane
3 f° de saturés supérieurs et de produits

incondensable s,

L’usine d’épuration du gaz s’étend sur 200 hectares ; elle four
nit du gaz vendable aux consommateurs, et retire tous les produits récupéra
bles du gaz brut* L’opération d’épuration qui nous intéresse plus particu
lièrement, la désulfuration, sera décrite du point do vue technique dans la
section 5*5»C0

Après avoir été sépare du gaz brut, l’hydrogène sulfuré est conver
ti en seufre par le procédé Claus* Le souffre sort sous forme liquide, à
140°} des convertisseurs Claus, Il parcourt ensuite un chemin différent? se
lon qu’il est destiné à Stre vendu sous forme liquide ou sous forme solide*

a) soufre liquide est transporté jusque dans des cuves par des
tuyaux calorifuges, à double enveloppe et circulation de vapeur* Il est
ensuite repris par des pompes et envoyé dans des wagons calorifuges pour
le transport à grande distance,

b) Pour obtenir du soufre solide, on coule le soufre, sur trois piles
(maximum : 180*000 tonnes par pile"J~à l'aide de bras articulés mobiles
(en effet, si le point de déversement du soufre était fixe, on risquerait
la formation de poches de soufre liquide, très dangereuses lors de la
reprise au stock.

Toujours pour assurer une bonne solidification (délicate parce que
le soufre est très mauvais conducteur), on coule le soufre par couches
minces, de 2 en à 2,5 cm, le maximum admissible étant de 5 en.

Le séchage dure environ deux mois et demi (sauf pour des qualités
spéciales, comme le soufre antinottant qui est un seufre vieilli ayant six
mois de séchage j*

La reprise au stock s'effectue par une roue pelle ; le soufre
est transporté par un carrousel do camions jusqu’au chemin de fer qui l’é
vacuera*

De petites quantités de soufre solide quelques pourcents d 1 totai
sont vcndiaesous deux formes particulières :

/ • liquide
a/ - paillettes : le soufro/est déversé sur un énorme cylindre tournant

réfrigéré à l'intérieur par une circulation d’eau ; la solidification a
lieu pendant que le aylindre accomplit les trois quarts de sa rotation ;

' «68/5



dos couteaux racleurs viennent alors décoller la pellicule qui se brise
et tor.be en paillettes ;

b/ - plaquettes : le soufre liquide est déversé sur une bande transpor
teuse sur laquelle il se solidifie ; au bout de la bande des marteaux

concassent le lit de soufre qui tombe en plaquettes.

La production annuelle de Lacq est de 1,5 MT. de soufre pur
(à 99,95 :/°t exempt d’arsenic, de sélénium et de tellure)-. 600.COC ton
nes sont destinées au marché intérieur français, et 900,000 tonnes à
l’exportation,

40 /£> dos livraisons sur le marché intérieur se fait en soufre
liquide (contre 85 $ aux U.S.A.) ; ce chiffre relativement faible s’ex
plique par le fait que les utilisateurs sont obligés de construire des

terminaux pour recevoir ce soufre, et demandent en contrepartie au pro
ducteur des garanties de livraison à long terme que celui-ci répugne
en généra." à donner.

Les livraisons maritimes(1 .200,000 tonnes/pn) 3e font à par
tir des installations modernes que possède la S.N.P.A. dans le port de
Bayonne (situ environ à 80 km. de Lacq).

a) Le soufre soliie en provenance de Lacq est déchargé dans des fos
ses; repris sous trémies par bandes et amené jusqu’au stock (25.000 ton
nes de capacité). Il est ensuite repris par une roue pelle et chargé à
la cadence de 800 tonnes heure ( 1.000 T/h, maximum) dans les bateaux.

b) Pour le soufre liquide, on a construit un dépût d’une capacité
de 24.000 tonnes, qui alimente le navire soufrier de la S.N.P.Ao, le
"Président Blanchard" (l 0,000tonnes), destiné à ravitailler les termi
naux de la Société, installés à Rouen, Rotterdam et Immingham* De la
le soufre liquide est livré aux usines consommatrices par pipe-lines,
par camions citernes, ou par voies d’eau.

£.1o- 5) Coût de production du soufre ï

Lacq appartient à la classe des gisements de gaz acides où l’on
ne peut considérer le soufre récupéré, ni comme un scus produit secondaire,
ni comme le produit principal : les chiffres d’affaires que représentent
la vente du soufre et celle du gaz commercial sont du môme ordre de gran
deur. On se trouve donc en présence de deux produits liés, cc qui compli-



que le problème de 1*évaluation du coût de production du soufre. Une at
titude pourrait être de dire que, à partir du moment où l’on a décidé de
produire du gaz commercialisable à Lacq, il faut épurer le gaz brut, donc
en retirer H2S, et comme le I^S n’est pas rejetable directement dans l’at
mosphère, il faut donc bien en extraire le soufre ; le coût do production
du soufre, ainsi considéré comme sous produit inévitable de l’extraction
du gaz, est donc nul, une fois que l’on a pris la décision d’exploiter
Lacq.

Ce point de vue est sommaire, car, on fait, ce qu’on a.décidé
de vendre, c’est à la fois du gaz épuré et du soufre0 Mais la seule fa
çon de fixer un coût de production, ou ce qui peut en tenir lieu, au gaz
de Lacq, est de comparer les frais d’exploitation du gisement de Lacq à
ceux d’un gisement fictif identique à lui en tous points sauf un s ce

gisement fictif produirait du gaz non acide, sans HgS.

Nous réprendrons cette question du coût de production du soufre
récupéré à partir des gaz acides au paragraphe 5*2.2<>, à propos du Canada.

5.1* - 6) Avenir -

La décision a été récemment prise de porter de 20 à 22,5 mil
lions de m3 la production quotidienne de gaz brut. Ce rythme d’extraction
pourra Stre maintenu jusqu’en 1980 ; (il décroîtra ensuite progressive
ment) ; il correspond à une production de 1,7 HT. de soufre par an. Quant
au gisement de gaz de Meillon, des recherches sont en cours pour préci
ser son existence et son importance ; la construction de l’usine de trai

tement, qui devait débuter fin 1966, a été retardée d’au moins un an.

Le toute façon, le gaz de Meillon ne contiendrait que 6,5 ^ de
H2Sq j comme le gisement est en outre, dans l’hypothèse la plus favorable,
certainement moins important que celui de Lacq, la production annuelle
serait au plus de l’ordre de 0,15 MTs de soufre par an.

L’augmentation de la production française de soufre récupéré à
partir des gaz acides ne croîtra donc que fort peu au cours des années à
venir : l’augmentation serait au mieux de 0,35 MTa de production annuelle
d'ici 1970, c'est-à-dire de moins de 0,1 HT. par anc

A long terme, et si de nouveaux gisements ne sont pas découverts
d’ici là, la production française de soufre commencera à décroître à par
tir de 1980, parallèlement à celle du gisement de Lacq.



5*2,0* - Soufre récupéré de gaz naturels : Canada

La première usine canadienne de récupération de soufre à partir
de gaz naturels a été mise en route dans 1'Alberta en 1952, En 1958, la
production n’était encore que de 200*000 tonnes par an$ on 1962 elle était
montée à 1,1 MT* et en 1965 elle atteignait 1,6 MT* et plaçait le Canada
au second rang mondial, pour la production de soufre brut*

5*2,1* - Extraction et Expédition

Comme le soufre do Lacq, le soufre canadien est essentiellement

un sous produit du gaz naturel : la conséquence en est que la production
n’en augmente que dans la mesure où la production de gaz naturel acide

augmente ; or, pendant longtemps, la tendance^ étant donné la faiblesse
des prix et les difficultés de vente du soufre a été de s'orienter vers
l’exploitation dos gaz non acides, plus faciles à extraire et à traiter.
Cette tendance semble actuellement se renverser.

Un des principaux problèmes posés aux producteurs canadiens est
celui du transport du soufre. L’essentiel (90 fo) de la production du
Canada vient de la province de l'Alberta, dont le débouché naturel est le
port de Vancouirer9situé à plus de 13000 km. des lieux d'extraction* Le
prix de transporc par voie ferrée est de l’ordre de 8 £ par tonne de
soufre, auxquels s'ajoutent les frais de transbordement et de chargement î
aussi le soufre canadien ainsi exporté est-il grevé de irais importants.
On parle donc périodiquement d’un projet do pipe line de l’Alberta à
Vancoure pour transporter le soufre à un prix inférieur de moitié au}:
tarifs actuels ; mais les problèmes techniques ne sont pas encore résolus.
Le soufre pourrait être transporté, soit en blocs, soit à l’intérieur de
capsules en polyéthylène, par un fluide porteur : hydrocarbure ou gaz na
turel. On a aussi songé au transport de soufre par pipe line sous la for
me liquide (il se pose alors me question de température et de calorifu-
gation), ou en émulsion dans de l’eau (water sluny) (il se pose alors des
problèmes de corrosion)a

En ce qui concerne l’exportation de soufre de l’Alberta vers les
U,3oÂe, les prix de transport par voie ferrée ont aussi soulevé des dis
cussions s à 1 * époque où les prix du soufre étaient déprimés et où la
concurrence entre les producteurs U,S. de la Gulf Coast et les produc
teurs canadiens de l’Alcerta était vive sur le marché du lüdwest et de

Chicago, la Freeport et la Texas Gulf avaient fortement protesté contre
les pratiques canadiennes : les tarifs de transport appliqués au soufre
canadien par la ”Canadian Pacific Haiboad” ( 13 S par tonne de l'Alberta
à Chicago) étaient, disait-ils, trop bas ot donc illégaux parce que vio
lant la législation anti-dumping.-.
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La question a perdu do son intérêt depuis le raffermissement
du marché du soufre, la pénurie actuelle ayant diminué l'intensité de la
concurrence entre vendeurs. En fait, la Treeport et la Texas Gulf ont été
déboutées de leur action, mais les chemins de for ont relevé leurs ta
rifs disant que les producteurs canadiens faisaient de nouveau suffisam

ment de bénéfices pour pouvoir supporter sans douleur cette augmentation^
L'influence du coût de transport du soufre est telle que le Canada a
intérêt à exporter du soufre par l'Ouest (Vanco.vei^)et à en importer
des Etats-Unis ou du Mexique par l’Est<,

5<>2,2ft - Production et Compagnies

La production canadienne, bien qu’ayant en 1952, n’a
surtout augmenté que depuis 1960^ date à laquelle le gaz- naturel a trou
vé un débouché aux U.S.A., grâce à l'ouverture du garaûu. Alberta - Cali
fornie, avec signature de con rats de fourniture à loi;,/-" *.crae (25 ans) *
Les usines de récupération sc sont depuis lors multipliées* La production
est passée de 0?130 MT* en 1959, à 1,5 MT. on 1964 et 1,6 MT* en 1965*

Citons les principales compagnies et leurs usines, pratiquement
toutes situées dans i?Alberta :

Shell ; (0,5 MT*/an) à Waterton
Texax Gulf : Okotoks (0,13 MT*) et Windfall (0,25 MT.)
British American Oil (filiale de la Gulf Oil) : 0,25 MT* (pincher Creok)
Pan American Petroleum C° : Wmitecouri (0,5 MT/an)
Petrcgas Processing, Secony Mobil Oil, Jeffsœsenlahe, Pctrofinas

La capacité installée des usines est de l’ordre de 2,5 MT/an
pour le Canada (2,2 MT dans l'Alberta), mais ne peut encore être utilisée
à plein, à cause du manque de débouchés pour le gaz naturel.

Cos dernières années, 1’augmentation de production de soufre
avait été freinée par les bas prix et les difficultés de vente qui inci
taient à développer en priorité les champs de gaz non acide. En 1962, par
exempleç le Canada a produit 1,07 MT. de soufre, nais n'a pu en vendre
que 0,65 MT* La hausse actuelle des prix de soufre renverse cette ten
dance, et l'on va exploiter des gaz essentiellement pour leur richesse
en hydrogène sulfuré, et donc en soufre : il en est ainsi du gaz de Pan-
ther Hiver, qui va fournir 0,3 MT. de soufre par an et qui contient 87 rf0
de E2S.

La question se pose de savoir quel est le coût de production
du soufre récupéré dans cos conditions* La réponse, toujours très dif
ficile à donner, diffère selon la teneur en E2S du gaz considéré, qui
va de 1 $ a 90

o « t/ *



Si l'on considère un gisement comme celui de Rumbey, appartenant
à la Butish American Oil, qui contient ï,1 *?o de H2S, la vente du soufre
fournit 7 c/° du total des recettes : il ne fait alors aucun doute que le
soufre récupéré n’est qu’un sous produit, dont le coût de production est
nul; puisque ce soufre doit obligatoirement être séparé*

A l’autre extrême, pour un gisement emme celui d’Okotoks, de la
Texas Gulf, qui contient 34 ? 4 7° de E2S, la vente du soufre représente
80 ÿo des recettes ; pour le gisement de Panther River, cette vente repré
sentera 98 io des recettes ; le soufre est bien alors le produit princi
pal : on peut lui attribuer l’ensemble des dépenses, ce qui lui donne un
prix de revient défini, et le gaz n'est qu'un sous produit#

En fait, la majorité des gisements de gaz canadiens comme le
gisement de Lacq d’ailleurs, contiennent entre 10 et 20 de H2S : le
soufre et le gaz naturel constituent alors 2 coproduits, et dans
cette zone de tene. s leurs prix de revient respectifs sont une pure af
faire de convention comptable : la vente du soufre de Lacq, et celle du

gaz épuré, fournissent par exemple à la S#NoP»à# dos recettes comparables
il n’y a plus de produit principal et de sous produit#

Des "prix de revient" du soufre, mal définis, sont cités dans
la littérature :

- 14 S par tonne quand le soufre est le produit principal
- 6 S ” n pour une usine de grande capacité quand on se trouve dans

la zone mal définie où le soufre et le gaz sont à consi
dérer comme coproduits^

Ce sont ces chiffres que l’on a tendance à comparer aux "prix
de revient” du soufre Frash, de 11 à 16 dollars/tonne„

En fait, tous ces raisonnements sont incomplets t le producteur
qui envisage d’exploiter un gisement doit évidement prendre sa décision
en fonction de la recette globale soufre + gaz diminuée de dépenses .giq-
baies, et après avoir considéré l’ensemble des marchés du soufre et du
gaz*

5<•.- Exportation

En 1964, les ventes du Canada, qui a légèrement prélevé sur ses
stocks, se sont élevées à 1,6 MT* ainsi décomposées :



Ventes = 1,6 MT,

Production î 1,5 MT

11.-

U.S.A. : 0,6 MT.

Outre-mer : 0,65 MT» : (Asie, Océanie, Eu
rope de l'Ouest,
pays communistes)

( Canada : 0,35 MT,

La Cansulex fCanadien S’ilphur Export) est un cartel d’exporta
tion fondé en 1962 par un certain nombre de producteurs qui produisent
actuellement plus de la moitié du soufre canadien disponible pour l’ex
portation vers d'autres pays que les TJsS.A0 La principale compagnie ab
sente du cartel est la Shell-Canada* La Cansulex exporte à partir de

Vancoure qui a été récemment équipée de nouvelles facilités de charge
ment,

La Cansulex a été conçue comme une mesure de défense contre le

cartel d'exportation U,S0 Sulexco et à son image ; un amendement à la loi
antitrust canadienne a permis sa création "pour protéger les exportations
du Canada", s'-Ion une procédure analogue au Webb Pomerenc Act, (W.P.A. )
des U,S,A.

5«2.4c - Réserves et avenir

Les réserves en soufre récupérable des gaz acides du Canada se
tr uvent essentiellement dans l'Alberta i les estimations du montant de

ces réserves varient entre 80 et 125 MT. de soufre.

On escompte une forte augmentation de la production de soufre du
Canada à partir des gaz acides : chaque année, la production de soufre,
sous produit de l’épuration de gaz à faible teneur en H2S s’accroîtrait

au moins de 0,2 MTo par an pendant les 10 prochaines années ; en outre,
1 'exploitation de gaz à très forte teneur en H2S (par exemple, le gaz de
Panther Hiver) dont le soufre serait le produit principal, fournirait de
0,5 à 0,7 MT. en 1970c* A cela, il faut ajouter le début de l'exploitation
des schistes bituminei % de l'A jhaba: ki, dont nous reparlerons par ail
leurs, et qui produirons 0,15 MT. dès 1967» La production de soufre du
Canada pourrait donc s'accroître de 0,3 a 0,5 HT. par an au cours des
années à venir.

5«3o0« - Soufre récupéré de gaz naturels s autres pays

Les U.S,A. ont récupéré 0,3 MT* de soufre en 1965 à partir de
leurs gaz naturels acides du Nouveau Mexique, du Texas, de 1 ’Arian vis et
du Wyoming, et des gaz sortant dos raffineries de pétrole.



Pour le reste du monde libre, mis donc à part le Canada; la
France et les Uc3.A«, le total du soufre récupéré par ces procédés est in
férieur à 0,5 MTo/an* Mais un grand nombre de projets sont en cours d’étude
eu de réalisation peur la récupération de soufre à partir des gaz natu
rels acides du Moyen-Orient, actuellement inutilisés et brûlés aux tor
chères : actuellement, le soufre ainsi perdu dans l’aie? correspondrait à
6 MT,/an. Citons les principaux des ces projets ;

- Usine de 0,16 Mï/an de soufre à Kirkuk, en Irak (mise en service en 196?)
- ” 0,09 Mf/an ” ’’ en Arabie Séoudite
- " 0,36 MT/an ” ” en Iran près de Téhéran (gisement de Masjid

i Suie inan)
- ” 0,15 MT/an ” ” en Iran à Kharg Island

En se fendant sur la croissance attendue de la production d’hy
drocarbures au Moyen-Orient, et en admettant que les cours du soufre res
tent à un niveau intéressant, on a évalué à 1 MT» la production annuelle de
soufre récupéré au Moyen-Orient vers 1970, ce qui correspondrait à un
accroissement moyen de 0,25 Ml/an, L'accroissement ultérieur pourrait otre
beaucoup plus important.

Nous reparlerons dos possibilités do production do soufre du
Moyen-Orient à propos do la désulfuration des pétroles bruts au chapitre
suivant (6*0)o

5,4*0, - Soufre récupéré à partir de gaz autres que les

gaz naturels

5*4,1, - Gaz de raffinerie

Les méthodes de récupération utilisées pour les gaz de raffina
ge du pétrole sont analogues à celles utilisées pour les gaz naturels
acides (voir section 5*5,0.) et l'augmentation de la quantité annuelle de
soufre ainsi récupérée a été également rapide dans les 2 cas i de 0,05 KT,
en 1955, cette quantité est passée à plus de 1 MT. en 1965.

L’essentiel de cette récupération a eu lieu aux TJ«S«A« où près
de 1 MT* de soufre ont ainsi été obtenues en 1965* Cette production est
d'ailleurs en expansion régulière (0,G5 à 0,1 MT/an), Les autres pays
du monde ne produisent chacun que des quantités très faibles, de l’or
dre de quelques milliers de tonnes par an.

La Franco, par exemple, récupère 7.000 tonnes/an à la raffine
rie Shell de 1’étang de Ferre (Société Shell-Berre) et 3 a 000 tonnes/an
à Port-Jérôme l^Esso et Nobel-Bozel). ce qui est infime (i c/o de la consom
mation française annuelle de soufre)e
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5*4.20- Gaz combustibles divers de l’industrie

Il ne s'agit là en fait que de quantités très faibles de soufre:
quelques milliers de tonnes par pays en général, et quelques dizaines de
milliers de tonnes au plus dans certains pays (Allemagne, Grande-Bretagne).

5.5o03- Procédés de récupération du soufre dos gaz

contenant de l’hydrogène sulfuré

Nous nous proposons dans cette section df *;udiCz- les différentes
méthodes permettant d’extraire l’hydrogène sulfuré des gaz qui peuvent les
contenir en proportions diverses, puis d’en retirer ou d’en utiliser le
soufre. Ces gaz sont, comme nous l’avons déjà vu, très variés (gaz natu
rels, gaz de raffinerie, gaz industriels divers)<?

De très nombreuses solutions techniques ont été préconisées, es
sayées ou développées : nous nous limiterons à celles qui sont impor
tantes et utilisées industriellement*

5»5« - 1 ) Pourquoi cherche-t-on à éliminer le H2S. de ces gaz ?

a) H2S est très toxique : Son seuil de toxicité est de 3 à 5 p.pomo,
et une dose supérieure à 200 ppm est dangereuse au bout de
30 à 60 minutes pour l’homme.

Il faut donc, non seulement le retirer des gaz, mais le convertir
en un produit non toxique ce qui conduit à récupérer le soufre par le pro
cédé Clans; mais pose en même temps le problème de la rentabilité de cette
sous production.

b) H2S est corrosif* peu à l’état sec, mais beaucoup quand il est hu
mide et sous pression ; il attaque alors l’acier ordinaire ce qui a obligé
à utiliser des aciers spéciaux à Lacq. En plus, quand il est brûlé sans
précautions, H2SC donne naissance à du S02, également corrosif, ce qui est
gênant pour l’utilisation industrielle des différents gaz contenant H2S.

E? storiquement, la question de 1 ’ épuration des gaz contenant
H2S s’est d’abord posée pour les gaz de cokéfaction et do gazéification
de la houille : ces gaz contenaient de l’H2S, du COS, et des manières sul
fureuses, dont la toxicité nécessitait l’épuration. Il a ensuite fallu
améliorer cette première forme d’épuration quand on a voulu utiliser ces
gaz pour la synthèse de l’ammoniac et dos produits organiques, et qu’on
s’est aperçu que les impuretés sulfurées empoisonnaient les catalyseurs.
L’augmentation constante de la consommation dos gaz a conduit à des amélio
rations des procédés d’épuration,et en particulier, sur le plan économique,
à dos diminutions de leur prix de revient.



5.5*2,- Généralités sur 1' extraction du H2S présent dans les gaz

combustibles -

Nous présenterons brièvement dans cette section un classement
des divers procédés employés, avant de nous livrer dans les sections
suivantes, à une étude plus détaillée de chacun d’entre cux0

On distingue essentiellement les procédés par voie sècle et
les procédés par voie humide,

a) voie sèche : Historiquement, le premier employé, il utilise des "nas
ses épurah e3p développées par Lam&ag ' vers 1850 peur épurer le gaz d'é
clairage: on oxyde H2S en S, en présence d* oxyde ferrique.

Ce procédé nécessite des appareils volumineux et encombrants :
d© nouveaux procédés ont dû être développés pour.îles grands volumes
te gaz do cokeries,

b) voie humide :

Cos procédés peuvent mettre en jeu soit des réactions d’oxyda
tion, soit des équilibres d’absorption désorption d’H2S,

1/ Réaction d’oxydation

On absorbe sélectivement le ÏÏ2S du gaz à purifier dans une solu
tion que l’on soumet à l’action de l’air qui régénère d’une part la solu
tion initiale, et d’autre part, permet d’obtenir du soufre. Tout se passe
donc comme s-il s'agissait de masses épurantes liquides,

2/ Absorption désorption de H2S,

Au contact de solutions alcalir@as H2S est sélectivement absorbé
peur former des solutions labiles (réactions d’équilibre entre H2S gazeux,
H + ,HS->* Sous l'action du vide,de la température., ou de gaz sans H2S^ on
sépare 12S et on régénère la solution initiale plus ou moins complètement
il s’agit on effet de réactions d’équilibre, ot 1'épuration n:est jamais
totale, le^H2S obtenu est plus ou moins pur (il peut par exemple conte
nir du C02)e On obtient ensuite du soufre par le procédé Claus*

Nous allons maintenant reprendre plus en détail ces trois types
de procédés r,

5«5o5» - Epuration par voie sèche :

On utilise diverses masses d’épuration (masses do LUX, masses do
LAîUNGr, limonite), toutes à base d'oxyde de fer.
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Une première réaction intervient : Fe (0E)3 + 3 H2S 2 Fc S
+ S + 6 E20, au cours du passage du gaz dans les caisses contenant les mas
ses. Une fois les nasses saturées en sulfures, on les brasse et on les mouil
le : au contact de l'eau, elles se régénèrent, selon la réaction :
2 FeS + 3 H20 + £ 02 2 Fe (0H)3 + 2 S,

Tout se passe donc comme si la masse jouait le rôle de catalyseur
de la réaction globale : H2S + 3/2 02 —3 H20 -j 3 S»

Les procédés modernes d’épuration de ce type diminuent les manipu
lations pénibles et coûteuses des caisses d’absorption, et sont moins encom
brants : les masses sont placées dans des tiroirs interchangeables superpo
sés dans des tours, et l’oxygène nécessaire pour la régénération est ajouté
directement aux gaz* Le procédé est excellent en ce qui concerne la puri
fication des gaz ; il est d’une efficacité fronde? et permet l’obtention do
gaz combustibles pratiquement sans traces de H2S, grâce à sa sélectivité ;
mais, en plus de son caractère lourd (opérations intermittentes, manipula
tions gênanteset de l’importance des investissements nécessaires, il
présente un autre inconvénient ; le soufre contenu dans les masses, qui ti
trent 55 f° à 60 fo est difficile à employer* On s’on sert généralement
comme matière première qu’on grille pour obtenir du SG2 (voir le chapitre
9*0).

vant le

On peut également en extraire le
sulfure de carbonec

soufre, en utilisant comme sol-

On emploie ce procédé pour épurer le gaz de ville et aux solfata
res do Lardareiüo , en Italie peur épurer les fumerolles et les vapeurs
thermales brûlées dans une centrale électrique thermique. Ces vapeurs con
tiennent 20 grammes de soufre au mètre cube* Elles conduisent à une pro
duction de 10.000 tonnes an).

Il faut aussi signaler l’utilisation de charbon activé comme mas
se d’épuraticn a sec : en présence de charbon activé, et d'oxygène, E2S
est directement oxydé, selon la réaction ; H2S 4- 3/2 02 —> 3 H20 + 3
Le soufre se dépose sur le charbon actif (500 Kg de S par m3 de charbon; ;
en l’extrait en lessivant le charbon -par une solution de sulfure d’ammonium ;
on distille la solution obtenue, ce qui donne du soufre fondu très pu?
et régénère la solution do sulfure. Le charbon activé est régénéré à la

vajÆur, Ce procédé au charbon activé est très utilisé en Allemagne ; en
outre, il peut servir à compléter l’action d’autres procédés*

5<»5o4o0o - Procédés par voie humide _

Los procédés par voie sèche sent, on l'a vu, très efficaces, mais
encombrants et coûteux ; l’importance relative des masses épurantes a donc
diminué au profit d'un grand nombre de- procédés nouveaux»

e * Ç/ o



5*5*4*1* - Voie humide par oxydation

16.-

Co procédé consiste essentiellement à absorber, dans de grandes
tours de lavage, H2S par une solution aqueuse réactive ; puis, dans des
tours d’aération la solution obtenu?est soumise à l’oxydation d’air souf

flé à contrecourant, qui donne du soufre et régénère la solution initiale«
Le soufre est obtenu sous forme d'écume à la surface du liquide • il est

décanté de façon continue ; il forme alors une .pâte à 50 de soufre, qui,
par traitement dans un autoclave donne du soufre à 98 ou 99 /4>

Il existe de nombreuses variantes du procédé qui diffèrent entre
elles par la nature de la solution aqueuse mise en jeu ; le procédé Thylon
emploie le thioarséniate de sodium, le procédé Otto Staatsmisnen utilise
des ferrocyanures ; le procédé Ferrox dos suspensions d’hydroxyde fer
rique dans des solutions diluées de carbonate de soude,

5«5o4a2v- Voie humide par absorption-désorption

H2S est capté dans une solution absorbante, différente dans les
diverses variantes du procédé, et fixé à l’état de composé labile.
Ces combinaisons labiles sont ensuite décomposées dans une tour, du haut
de laquelle elles s’écoulent à contrecourant de vapeur d’eau surchauffée ?
H2S, ainsi libéré, est capté au oommet de la tour puis transformé en sou
fre par le procédé Claus % la solution absorbante est régénérée.

5.5«4.>2û - 1) Absorption—Eésorptien proprement dites

La composition des gaz à épurer est complexe s ils contiennent
bien autre chose que du H2S. Les solutions doivent donc absorber à la
fois efficacement et sélectivement pour donner du H2S assez pur.

a) Lavage à l’ammoniaque ; pour absorber H2S sélectivement par rap
port au CC2, comme la vitesse d’absorption du H2S est supérieure à celle
du C02, il suffit d’avoir un temps d’absorption suffisamment court, et
d?effectuer un lavage sélectif rapide* On élimine ainsi 70 à 80 ‘fo du
H2S ; il s’agit donc plutôt d’une pré-épuration que d’une épuration*

b) Procédé SS:\B0ED—KOPPERS : iJ. utilise de-s solutions de carbo
nates de sodium*30 ^Tdu H23 sont élimines,

c) Procédé GIRBQTÛ1 " utilisation do bases organiques, qui sont dos
othanolamines en solution aqueuses à 20 ou 30

Los réactions d’absorption sont
du type :

( EFH2 + E2S * im%ES

^ pm2 + C02 * HEE^HCOj

c’est-à-dire dos réactions d’équilibre entre une base faible, un gaz acide
et leur sel* On régénère ensuite la solution absorbante,

a * c/»
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La question du chaix de l’éthanolamine à utiliser s'est posé j
la trié tlianolami.no est plus sélective pour le H2S, la monoéthanolamine
beaucoup plus réactive, la diéthanolamine a pour avantage de ne pas don
ner de composés stables avec les sulfures et oxysulfures, carbone de
l'exemple de Laça s le gaz brut arrive des puits, à une pression de 70 at
mosphères ; il traverse une solution de diéthnolaminc, en donnant des sels
stables sous pression et à une tempéra''cure inférieure à 80° mais qui se
décomposent à 130°? sous la pression atmosphérique ; on envoie donc la
solution d'amines, chargée de H2S et de COp, en tête d'une tour de régé
nération où elle est réchauffée jusqu'à décomposition des sels formés
avec les gaz acides0 En bas de la colonne, on récupère une solution dfs.-
mines débarrassée de ses sels, et on la renvoie dans la colonne de lavage
aux amines ; en haut de la colonne, on récupère un mélange de E2S et de
C02 qui est envoyé vers l'unité- Claus*

d) Procédé Alkazid : on utilise différents sels alcalins d'acides ami
nés selon que l'on veut obtenir H2S seul ou mélangé avec le C02.

e) Procédé au uhospliate tri-potassique j la solution aqueuse de ce phos
phate est sélective mais sa régénération exige beaucoup de vapeur : elle
a été employée par Shell, au Canadas

f) Réfrigération : ce procédé est étudié par Shell pour les gaz très
acides du gisement de Panther River (qui contiennent 87 de H2S)a On ré
frigère le gaz à moins 100° par action de H2S liquide ; un bonne partie du
H2S est absorbée dans le E23 liquide ; le gaz restant,qui contient moins
de 8 % de H2S, subit un lavage classique*

De toute façon, quel que soit le procédé utilisé, le lavage
n'est jamais parfait, et on ne récupère pas la totalité de l'H2S0

- 21-ProcédçLçlaus

g* J0 X \ x
Ce procédé/mis au point en Angleterre à la fin du 19ène siècle pour .

la récupération du soufre des eharrées do soude laissées par la fabrication
du carbonate de soude par le procédé Leblanc* Iq permet d'obtenir le soufre
par combustion de l’hydrogène sulfuré* La réaction théorique (H2S + 1/2 02 —>
H20 + S + 53 Keel) d’oxydation ménagée de E2S so décompose en réalité en
2 réactions 2

H2S + 3/202 — 302 + H20 (1 )
302 f 2E2S —* 2 H20 + 3S (2)

La réaction (1) est pratiquement totale î 1/3 du ÏÏ23 y est brûlé,
pour fournir du 302 pour la réaction (2). La réaction (2) est un équilibre

• O •/•
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la courbe du rendement en soufre on fonction de la température présente un
minimum à 550° : on peut donc produire le soufre soit à haute température,
dans un four à réaction, soit à une température inférieure à 250°, avec un
catalyseur*

Reprenons l’exemple de Lacq s

Dans une première étape, les gaz provenant de la désulfuration
traversent un premier four de réaction où a lieu une combustion incomplète
des gaz, grâce à l'addition d’un volume convenable d'air. Ensuite, les gaz
traversent une condenseur; chaudière de récupération à faisceaux tubu
laires, où se dépose 50° du soufre total ; il y a ensuite réchauffage des
gaz, puis passage dans un 1er convertisseur catalytique (catalyseur de
bauxite ou d'alumine) $ dans un 2ème condenseur se déposent 35 ^ du sou
fre total ; puis vient un 2ènc étage catalytique : réchauffeur, conver
tisseur, condenseur, après quoi la conversion de H2S en S, presque totale
est considérée comme achevéee A la fin de l’opération, il reste du C02
qui n'a pas réagi, et une faible proportion de composés sulfureux oui
n'ont pas été récupérés z pour éviter l'émission de H2S dans l'atmosphère,
une partie de ces composés subit une combustion forcée dans un incinérateur
muni de cheminées hautes de 100 mètres ; l'autre partie doit ôtre conver
tie par un procédé original de catalyse humide, en acide sulfurique concen
tré (140,000 T/an à Lacq)3

On tient ainsi finalement comme on l'a vu au paragraphe 5»1«4‘>
du soufre très pur ; 99?95 $ (sans arsenics ni sélénium, tellure) sous
forme liquide, à une température de l'ordre de 140°. Le coefficient de
récupération est de l'ordre de 90 à 95 ^ généralement,,
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6-0 : Soufre récupéré des combustibles minéraux.

Nous avons déjà mentionné, au chapitre 2-0, 1'importance des quantités de
soufre contenues dans les combustibles minéraux, et nous avons déjà traité, au cha
pitre 5-0, la récupération du soufre des gaz naturels acides, qui contiennent de 1*
hydrog'ène sulfuré H^S.

Au cours de ce chapitre, nous étudierons donc la question du soufre
contenu, d’une part dans les combustibles solides ; charbon, lignite, d’autre part
dans les hydrocarbures i pétroles, sables et schistes bitumineux.

Ce soufre peut être récupéré, au moins en partie, soit en traitant les
combustibles eux-mêmes, avant leur combustion, soit en traitant les fumées de combus
tion chargées de SO2; cela permet à la fois d’éviter un gaspillage de soufre e dé
duire la pollution atmosphérique.

Dans une première section, nous évaluerons les quantités de soufre mises
en jeu par l’utilisation des combustibles minéraux et les conséquences qu’entraîne
l’émission dans l’atmosphère des quantités correspondantes de SO2.

Une deuxième section sera consacrée à l’étude des divers moyens dont on
dispose pour él5.miner ou récupérer le soufre, soit des combustibles eux-mêmes, soit &
leurs fumées de combustion.

Enfin, dans une troisième section, nous essayerons de prévoir quelles
quantités de soufre l’utilisation des diverses méthodes envisagées dans la deuxième
section permettra de récupérer dans l’avenir.

6_1-0 Position du problème

Nous examinerons tout d’abord quelles sont les conséquences de la pré
sence de soufre dans les combustibles, puis quelles sont les oxuantités de soufre mi
ses en jeu par l’utilisation de ces combustibles.

6-1 -1 Conséquences de la présence de soufre dans les combustibles.

Les combustibles minéraux sont destinés par nature à être brûlés. Au
cours de cette combustion, le soufre qu’ils contiennent est transformé en anhydride »
sulfureux SO2 : les gaz de combustion contiennent donc des pourcentages variables

de 0O2* Ils contiennent en outre souvent de faibles pourcentages de SO3 et de SO4H2

Il faut d’ailleurs signaler que la combustion de combustibles minéraux
n’est pas la seule source de SO2 : on peut citer par exemple la présence de SC>2
dans les gaz résiduaires de la fabrication d’acide sulfurique (il s’agit de la
fraction du SCh qui n’a pas été convertie dans les installations de contact ou aux
oxydes d’azote;, ou dans les gaz de grillage des sulfures métalliques (sulfures de
zinc, de plomb, de cuivre, de nickel) qui sontsouvent encore rejetés directement
dans l’atmosphère.

On peut s’intéresser au. SO2 ainsi disponible de 2 pointe de vue diffé
rents :

a) Le SO2 ainsi répandu dans l’atmosphère, et non récupéré, correspond à un
gaspillage de soufre.

liais en fait, la rentabilité de la rédupératicn de ce SO2 est encore sou
vent très discutable et le 2^me point de vue est le plus important.
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b) Le S02 ainsi répandu pollue 1*atmosphère : quil soit contenu dans les
gaz d'échappement des voitures, dans des fumées industrielles ou dans les fumées
de centrales électriques, son émission peut entraîner des conséquences désagréables
En effet, le SOg est nuisible, à la fois pour les hommes et pour les animaux.

Tout d'abord, le S02 est toxique pour l'homme : il existe différents
seuils : seuil de toxicité (10 p.p.m.) seuil d'irritation des yeux, seuil de danger,
seuil de mort*

Mais si le seuil de toxicité pour l'homme est de l'ordre de 10 ^.p.n.,
les végétaux sont beaucoup plus sensibles au 302 et subissent des dommages à des

doses de 1 p.p.m* et meme pour les plantes les plus fragiles, de 0,2 p.p.m.

L'action nocive du S02 sur la vexation est connue de longue date. Lès
le 19ème siècle, au royaume des Leux-Siciles, on a interdit de procéder au raffinage
du soufre natif extrait des mines de Sicile en dehors de certaines périodes, déter
minées de façon à causer le moins de dommages possibles aux cultures avoisinantes;
le procédé de raffinage alors employé, celui des "calcaroni", consistait en effet
à obtenir la fusion des 2/3 du soufre contenu dans le minerai en en brûlant 1/3, qui
était transformé en S02, émis dans l'atmosphère.

Le danger présenté pour les humains par l'émission do grosses quantités
de gaz industriels chargés de S02 s'est révélé à l'occasion d'un certain nombre d'
accidents collectifs, souvent d'ailleurs.dus à des effets d'intervoCltion de couches
atmosphériques (des couches plus chaudes se trouvant momentanément et localement
surmontées par des couches plus froides), qui s'opposent à la dispersion des fumées.
Citons les accidents de 1930, dans la Vallée de la lieuse, de 1948, dans la région
de Pasadena, on Californie, et de 1952 à Londres : dons ce dernier cas, on a attri

bué au mélange de fumées (Smoke) et de brouillard (?°6) qui a stagné plusieurs
jours sur la ville, la mort de 4.000 -personnes. C'est à cette occasion que ce mélan
ge de fumée3 et do brouillard a reçu le non contracté de Smog.

Beaucoup de grandes cités industrielles se sont trouvées confrontées
à un problème analogue de pollution atmosphérique : elles ont réagi par la mise au
point de législations antipollution plus ou moins strictes : la teneur en S02 des
fumées doit être inférieure à certaines normes, la hauteur des cheminées doit être
proportionnée à la nocivité et à l'abondance des effluents#

Les résultats spectaculaires ont été atteints grâce à 1'application
de ces règlementations, en particulier aux U.3.À, (régions de Los Angeles, et de
Pittsburgh) qui sont tels qu'il n'y a plus lieu de craincre dans ces régions le
renouvellement de catastrophes analogues à celle de Londres mentionnée plus haut*
Mais il faut remarquer que ces règlementations ne sont efficaces que dans la me
sure où leur mise en pratique est possible, et delà sans frais trop importants:
autrement dit, les règlementations doivent tenir compte des possibilités actuelles
de traitement des gaz de récupération du SO2 contenu qu'offre la technologie.

/
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p
6-1-2» Quantités de SCU émises.

La quantité totale de SO2 émise par une installation n'est pas le seul fac
teur dent il faut tenir compte pour évaluer son effet de pollution atmosphérique ; le*
conditions de 1* émission (gaz froids ou chauds, dilués ou concentrés, hauteur de la
cheminée, existence de vente, variables ou dominants) interviennent fortement*

liais l’évaluation des quantités de S02 de soufre mises en jeu met en évi
dence à la fois l’ampleur du problème à résoudre et l’importance éventuelle de la
récupération du 302 et du traitement des combustibles comme sources de matières sul
fureuses.

a) Les quantités de SO2 contenues dans les gaz résiduaires des ateliers de pré*
parution de l’acide sulfurique ne sont importantes qu’au niveau local : elles ne
constituent par exemple en Allemagne que 2 des quantités totales de S02 émises;

b) En ce qui concerne le SO2 rejeté dans l’atmosphère par les usines de gril
lage des sulfures de métaux non ferreux, rappelons que la récupération du tiers du
S02 disponible dans ces fumées correspond à 2,2 H.T par an pour le monde libre et
2^9 K»T par an pour l’ensemble du monde, c’est-à-dire à peu près à 10 p de la produc
tion annuelle mondiale de soufre*

Le grillage de ces sulfures entraîne donc actuellement le rejet dans l’at
mosphère d’une quantité de S02 correspondant à près de 6 M0T de soufre par an, c’est-
à-dire du meme ordre de grandeur que la production de soufre iranch des U.3.A*

c) Mais la principale source de SO2 est constituée par la combustion directe
de combustibles minéraux, La plupart des charbons et des pétroles contiennent 1 c/o ou
2 c/o de soufre, qui se transforme en S02# Par exemple,, les charbons US contiennent de
1 f à 5 /° de soufre, avec une teneur moyenne de 1,5 c/°\ les fumées des centrales 61ec-«
criques qui les broient contiennent généralement de 0,1 f? à 0,3 c/° de SO2,

Les quantités de SO2 ainsi rejetées dans l’atmosphère sont énormes; à
titre d’exemple, signalons que la combustion des charbons et des produits pétroliers
entraîne l'émission de 21 MCT de SO2 dans l'atmosphère, chaque année, aux U.5JL*
Cela correspond à plus de 10 I-I» T de soufre, c’est-à-dire à la moitié de la produc
tion de soufre du monde libre. Meme si on ne récupérait que la moitié de ce soufre,
cela correspondrait à plus de 3 fois la production annuelle de Lacq, ou à une valeur
de 1 ’ ordre de 200 pillions de $ ou de 1 milliard de francs. Ce sont là des chiffres
considérables*

6-2-0* Techniques dbrécupération

Nous avons vu que l’émission d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère est
une cause importante de pollution atmosphérique, et constitue en outre un gaspillage
de soufre»

Or, jusqu’à présent, la récupération du soufre correspondant cPS02 a été
fort limitée, qu’il s'agisse de désulfurer les combustibles minéraux avant leur com
bustion, pour prévenir la formation ultérieure de S02? et récupérer du soufre, ou
do récupérer le SO2 dans les gaz qui en contiennent,

Les raisons de cet état de choses sont en partie d’ordre technique : un
certain nombre de procédés de récupération n’en sont en effet encore qu’au stade des
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études et des projets; nais ces raisons sont essentiellement d'ordre économique ; la
récupération du SO2 exige en effet des installations coûteuses, d'autant que la fai-*
ble teneur en S02 des gaz traités exige unqboncontration préalable et que l’utilisa-*
tion de l’acide sulfurique en lequel ce SOp récupéré est généralement converti est
souvent difficile sur place; la désulfuration des combustibles est également une
opération coûteuse <,

bans cette section, nous allons étudier successivement :

•- l3Anélioration teclmiaue des processus industriels conduisant à des

effluents chargés en SO2;

- La récupération du SO2 contenu dans les fumées

- La désulfuration des combustibles minéraux : charbons, pétroles, sables et
schistes bitumineux*

6-2-1 Amélioration des processus industriels»

Il s'agit là des différentes améliorations apportées à des procédés indus
triels qui permettent, en utilisant mieux le soufre contenu dans les matières sulfu
rées traitées, d'éviter ou au moins de réduire l'émission de S02,

Un exemple typique est celui de la fabrication de l'acide sulfurique par

le procédé de contact : la conversion du S02 en SO^ n'est réalisée généralement
qu'à 97 ou 98 7°; les 2 ou 3 ^ restants de S02 partent donc dans l'atmosphère avec
les gaz usés* Un procédé comme le procédé double contact de Bayer, étudié au paragr;

10-3“1-3 c)4 permet, par un aménagement de la catalyse (soutirage du SO-^ au fur et
à mesure de sa formation) de réduire notablement ce pourcentage de SO2 non converti,
qui serait ainsi divisé par 7* ^

Ce genre d'améliorations techniques est-il rentable ? bans le cas précis

cité plus haut, il semble que les gains permis par l'élévation de la teneur en 30^
dos gaz traités compensent l'augmentation des frais (surtout l’amortissement du
supplément d'installations nécessaires) et que le bilan économique de l'opération
est satisfaisant* Fiais en fait, la rentabilité de ce genre d'améliorations des pro
cessus industriels est affaire de cas particulier*

6-2-2-0 Traitement des fumées contenant du S0^

Il s'agit de récupérer le SO2 contenu dans des fumées industrielles*
Citons quelques types d'usines produisant des fumées de ce type :

- Installations de grillage de sulfures de métaux non ferreux : l'usine
de Trail au Canada, a été un des premiers grands exemples de récupération impor
tante de SO2 ainsi produit0

- Centrales thermiques fonctionnant, soit au charbon, soit au fuel; la
centrale de Battersea, en Grande Bretagne, a été une des premières à récupérer le
SO2 de ses fumées*

En fait, 2 sortes de solutions sont possibles :

- dans le cas où soit les quantités de S02 mises en jeu, soit les teneurs
des gaz en SO2, sont trop faibles pour justifier la construction d'installations
de récupération du S02, on se borne à éliminer ce S02 ou au moins à le diluer pour
réduire la pollution atmosphérique.
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soit - dans les autres cas, on récupère ce SO2 et on l’utilise, soit directementt
/près concentration,

6_2—2-1 « Elimination du SQ2 des fumées,

Q^ant la teneur des gaz en; SCU ou la quantité des gaz émis est trop faible

pour justifier la construction d’installations de récupération, ou bien encore quand
l’acide sulfurique, en lequel le S02 récupéré est très souvent converti dans des ins
tallations de contact annexas , ne trouverait pas de débouché sur place, on est réduil
pour* satisfaire aux conditions imposées par le respect des règles relatives à la polit
tion atmosphérique, à éliminer le SO2 der fumées, ou au moins à réduire sa teneur dani
les gaz effluentse

La dilution s’opère en particulier grâce à des cheminées : on construit ac
tuellement des cheminées ayant 200 0u 250 n. de hauteur, et coûtant entre 5 et 7 mil
lions de francs ; c’est donc là une solution coûteuse*

Lt élimination proprement dite du S02 se fait par différents moyens ; lavage
à l’eau (arrosage des gas dans des tours de lavage) ou utilisation de solutions de
carbonate de calcium, ou utilisation de cyclones (une partie du 302 est captée avec
les poussières),*

6-2-2-2-0 Récupération du S02 des fumées»

Il existe au moins une douzaine de procédés de récupération du SO2 contenu
dans des fumées ou des gaz. Ces procédés sont en général techniquement au point*
liais, en fait, aucun de ces "procédés n'est rentable, dans l’état actuel des choses,
et du seul point de vue économique; leur mise en oeuvre ne peut etre envisagée que
sous la pression de règlementations anti-pollution*

Une double classification de ces procédés est possible : on distingue les
procédés par voie sèche et les procédés par voie humide, d’une part, et d’autre part
les procédés permettant simplement la séparation et la concentration du SO2, et les
inrocédés qui permettent à la fois la récupération du SO2 et sa transformation*

Nous étudierons donc dans une première partie les quatres types de procé
dés existants, classés en procédés de voie sèche et procédés de voie humide; nous
consacrerons ensuite un paragraphe à une étude sur les coûts de ces procédés et sur
leur avenir*

6_2~2~2-1 - Procéd s par voie humide.

a) Procédés par voipJhurm.de pe_limitant a. la_sé'~aration du_S0

Ces procédés utilisent des solutions diverses, qui forment, avec le S02
des fumées que l'on veut récupérer, des combinaisons labiles; ces combinaisons sont
décomposées, sous l’action de chaleur ou d’acide sulfurique et les solutions sont
recyclées*

On peut citer pour mémoire le procédé utilisant la dissolution du S0q dans
l’eau, suivie d’un dégazage* Mais les solutions absorbantes actuellement les plus
utilisées sont les suivantes s

a) les solutions d’amines : 01 a essayé d’utiliser des anincs homologues de
l’aniline, telles que la toluidine et la xyiidine, nais la solution la plus employée
est une solution de diméthylaniline (procédé de l'American Smolting and Refimng Co)
que l’on régénère par chauffage à la vapeur* /
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b) des solutions de sulfate basique dralurdniun (impérial Chemical Industries);
Quelle que soit la solution absorbante utilisée, le S02 obtenu par décomposition des
combinaisons habiles peut être, soit vendu comme S02 100 c/° s!il est suffisamment
pur, soit, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, envoyé dans des installations
de contact pour y être converti en acide sulfurique.»

Mais cos procédés humides présentent des inconvénients d’ordre teclinique, en
particuliei^'forte consommation et la difficulté du recyclage des solutions absorban
tes® liais surtout ces procédés refroidissent et humidifient les gaz qui leur sont
soumis : après absorption de la plus grande partie de leur SO2, les gaz qui sortent
des cheminées sont froids et humides, donc denses; ils retombent donc au sol plus
rapidement que ne l’auraient fait des gaz chauds et, malgré leur teneur beaucoup plus
faible en S02, ils peuvent donc créer au sol des concentrations de SO2 autour des
lieux d’émission des fumées, plus considérables et plus nocives qu’en l’absence de
récupération s la réduction de la quantité totale de SOp émise ne se traduit donc
pas toujours par une diminution de la pollution atmosphérique au voisinage immédiat
dos installations®

b) Procédés jqar yuLeJbucâde qui jfcrcpufqi^nt_dqrqcjfceœnt_le SO^ capté*

Il s’agit essentiellement du procédé à l’ammoniaque. Pans ce procédé, on
traite les gaz renfermant du 0O2 par une solution d’ammoniaque; on obtient une solu
tion de sulfite, que l’on transforme en sulfate d’ammonium,

La solution absorbante n’est donc pas recyclée : le SO2 récupéré sert en
fait directement à fabriquer du sulfate d’ammonium, et évite donc l’emploi d’acide
sulfurique à cette fin.

Nous reparlerons de ce procédé, mis au point pour le traitement des fumées de
l’usine métallurgique de Trail, au Canada, à propos de la fabrication du sulfate d*
ammonium, au paragraphe 13-1-3®

6-2-2-2_2 Procédés par voie sèche,

N0us avons signalé, au paragraphe 6-2-2-2-1 a), les inconvénients des procédés
de récupération du S02 par voie humide, A^ssi les recherches se sont-elles orientées
vers la découverte et la mise au point de procédés par voie sèche, où le SO2 est
absorbé par des solides. Ces procédés semblent promis à un avenir beaucoup plus bril
lant que les procédés par voie humide,

a) Procédés par voie_sècheJL se_liritant à l_a_sjia_ration du_S0_2

ün procédé par voie sèche, qui se limite à l’absorption, puis à la libération
de S02 et qui semble intéressant, est celui fondé sur l’emploi de charbon activé
fabriqué à partir de tourbe : c’est le procédé èit "Reinluft”, étudié en Allemagne,

Un de ses avantages est évidemment le faible prix de la matière absorbante, lo
charbon activé se déplace, à contre courant des gaz, à travers un grand absorbeur à
trois chambres; il absorbe d’abord le S02 à 100° dans une chambre, puis le S03 a
160°, dans une chambre plus petite; enfin, dans la plus petite chambre, il libère le
SO2 qu’il avait capté, sous l’action d’oxydes d’azote et de CO2 qui déplacent le
SO2; on recueille un gaz contenant 50 % SO2 qu’on envoie vers des installations de
contact où il est converti en acide sulfurique#

Des unités utilisant ce nrocédé sont en cours de construction en Allemagne*
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b) ^£cé_dé_s^ar_V£ie æ£h£,_q^_trans^oiinônfc jÜrectjcœnt le SQp capté.

Ces procédés ne se contentent pas de capter le S02, ils le transfornent di
reetenent.

N0us examinerons successivenent 3 procédés de ce type*

Un premier procédé de ce type utilise comme absorbant de l'oxyde de sodiun
fixé sur de 1 ' alumine * Il a l'avantage de pemettre de récupérer, en mène temps que
le S02, les petites quantités de S03 et de SO4H2 qui lui sort toujours associées*

L'absorbant, une fois saturé, est traité à chaud par un gaz réducteur (hydro
gène, néthane, gaz de ville); les composés sulfureux sont couverte en H2S, dont on
récupère du soufre brut par les néthodes classiques Claus, et l'absorbant est régé
néré. Ce procédé permet donc l'obtention de soufre brut.

Un autre procédé du nene type utilise conne absorbant de l'oxyde de manganèse.
Celui-ci est transforné en sulfate de mnganèse par le S02 des gaz traités; ce sul
fate de oanganèse est traité par de la soude et donne du sulfate de sodiun, qui est
électrolysl : on récupère alors la soude, qui est recyclée, et de l'acide sulfurique.

Ce procédé pomet donc l'obtention d'acide sulfurique.

Un troisiène procédé est celui de la Honsanto, étudié pour la Pennsylvania
Ulectric Co, en vue de traiter les gaz résultant de la conbustion de charbon riches
en soufre dans des centrales themiques. Après un dépoussiérage électrostatique
poussé dos gaz, par le procédé Cottrell, le S02 est oxydé en S03 par un passage des
gas sur un catalyseur au vanadium; ce SO3 est ensuite séparé du courant gazeux puis
envoyé dans des installations d'absorption pour y être hydraté en acide sulfurique
SO4H2.

6-2-2-2-3- Comparaison de ces procédés, et avenir s

Nous avons dit, en commençant cette section, que les problèmes posés par
3.a récupération du SO2 des fumées industrielles n’étaient pas tant d’ordre tech
nique, que d'ordre économique : les procédés existent, nais ils coûtent cher.

Citons quelques chiffres : l'utilisation du procédé Reinluft pour désul
furer les fumées de centrales électriques consommant du fuel coûterait a peu près
7 à 10 francs par tonne de fuel brûlé, nais les installations requises sont extrê
mement volumineuses et enconbrantes ; pour des centrales thermiques brûlant
300 tonnes/heure de charbon, et émettant des gaz à 0,25 f° de SO2, 1° procédé à
l'oxyde de sodium permettrait de récupérer 560 t/jour d'acide, correspondant à
180 t/jour de soufre (60,>000 t/an) ; mais son installation coûterait 50 à 60 Frs,
par kiiouatt installé, en plus du coût des installations classiques d'épuration,
et son usage augmenterait de 5 1rs. "c coût d’utilisation de la tonne de charbon
brûlée.
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De façon générale, les chiffres cités, a-ils sont tous relativement
élevés, sont assez variables* Cela provient de deux faits :

a) — Tout dTabord, les procédés par voie sèche qui sont probablement les pro
cédés de l’avenir, sont techniquement au point, mis n’ont pas encore dépassé
le stade des unités pilotes : cela ne permet donc pas des évaluations de coûts
très précises6

b) - Le coût des installations dépend beaucoup de la teneur en SO2 des gaz à
traiter, et de la quantité de ces gaz î il est donc difficile de donner des
chiffres précis sans spécifier le cas particulier auquel ils s’appliquent.

En fait, plus la quantité de gaz à traiter est grande, plus le coût
unitaire de récupération baisse ; un des domaine s privilégiés de la récupéra
tion peut donc être celui des grandes centrales électriques thermiques. (Rappe
lons que le procédé Monsanto a été mis au point pour de telles centrales)*

A ce propos, il faut signaler une idée répandue aux Etats-Unis î
on sait que, dans beaucoup de pays industrialisés, l’usage du charbon dans
les ftopors domestiques et comme source d’énergie pour l’industrie est appelée
à diminuer inexorablement j les deux débouchés essentiels du charbon seront
dans l’avenir la fabrication de coke métallurgique, et la combustion dans des
centrales thermiques. Or, la taille de telles centrales ne cesse d’augmenter.
Cette augmentation de taille diminuera certes le coût d’une désulfuration

éventuelle des fumées produites,mais rendra en revanche pratiquement indispen
sable cette désulfuration, pour des raisons de lutte contre la pollution at
mosphérique. Le coût de l’opération pourrait contribuer à avancer la date à
laquelle le kwh d'origine nucléaire sera définitivement moins coûteux que le
Kwh produit dans une centrale au charbon.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qu'à long terne la récupé
ration de l’anhydride sulfureux SO2 des gaz de combustion de combustibles miné
raux (et, plus généralement, des fumées industrielies ) va prendre une extension
considérable : des procédés techniques sont étudiés et mis au point dans tous
les pays industrialisés, et ce aussi bien par des organismes gouvernementaux
lU.So Bureau of Mines) que par de3 industriels (producteurs d’électricité :
EoBoFo, producteurs U.S., Ci.)«

Mais il est encore impossible de dire à quelle date les q_uantités de
matières sulfureuses ainsi récupérées deviendront importantes à l’échelon mon
dial j il est donc à fortiori impossible de faire des prévisions relatives à cos
quantités : on ne peut que rappeler 13 énormité des tonnages de soufre et de ma
tières sulfurées mises en jeu : la Grande Bretagne rejette dans l’atmosphère,
sous forme de SO2, six fois plus de soufre (7 M9TQ) qu’elle n’en consomme pour
son industrie chimique0

* * •/ •



6-2-3-0 : Désulfuration dos combustibles minéraux —

Il s’agira dans ce paragraphe do la désulfuration des combustibles
minéraux avant leur combustion. Cette désulfuration permet à la fois de récupé
rer du soufre et d’éviter la foimation do SOp et de S0^o

Nous examinerons successivement les traitements applicables aux char
bons, puis ceux applicables aux pétroles, enfin ceux applicables aux; sables et
schistes bitumineux.

6-2-3-1 : Désulfuration des charbons -

Les charbons contiennent toujours du soufre : leur teneur est en gé
néral de 1 à 2 fi (1,5 fi on moyenne aux TT.S.A. et en Grande-Bretagne) ; une
teneur de 3 fi est déjà considérée comme importante, mais certains charbons
peuvent contenir 10 fi de soufre. Ce soufre se présente sous 2 formes différentes

- le soufre organique ; il s’agit de soufre lié à des matières organiques,
albuminoïdes des végétaux ou bactéries sulforéductives : il entre probablement
dans la constitution du charbon au meme titre que les autres éléments i C, H,
0 5 la teneur des charbons en soufre organique peut varier de 0 ^ à 4 mais
est généralement inférieures à 1 fi0 Ce soufre ne pourrait être éventuellement
récupéré que pour des moyens chimiques#

- le soufre minéral : il so trouve dans les stériles î il peut se présen
ter scus forme de sulfates (teneur de 0 ^ à 2 ; mais il existe surtout sous
forme de pyrites et de marcassite disséminées dans le charbon (û fi à 4 fi) J
ces pyrites peuvent nrêtro pas toujours des constituants primaires du charbon s
elles se sont alors introduites dans le charbon postérieurement à sa formation.

La récupération de soufre à partir des charbons est actuellement très
peu pratiquée 3 elle produit 0,2 MT. de soufre par an, c’est-à-dire 0,6 fi de
la production mondiale de soufre. La possibilité d'une éventuelle extension de
cette récupération avait été étudiée lors de la pénurie de soufre des années
50-32. nais sans résultats ; jusqu’à présent, la question n’a gaère été soulevée
au cour-s de la crise actuelle du soufre.

Les techniques de récupération envisageables no visent qu’à récupérer
une partie du soufre contenu sous forme de pyrites. Les méthodes convention
nelles de purification permettent de récupérer à peu près 20 fi de ces pyrites.
Le reste des pjmcites, qui se trouve disséminé sous forme de très fines parti

cules, ne peut être libéré, et encore seulement en partie, que par un brayage
très poussé ; on soumet alors le produit broyé, soit à une flottation avec
usage de produits moussants (la séparation des pyrites du charbon est alors
difficile, en raison de la similitude de louis tensions superficielles), soit
à une flottation avec séparation par gravité.

Citons dos chiffres relatifs à dos charbons de l'Iowa (U.S.A.) 2 ces
charbons contiennent 4 fi° de soufre sous forme de pyritôs, 0,5 fi sous forme de
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sulfates, 2 $ sous fome organique. Par lavage, il serait possible de récupé
rer la moitié des pyrites qu'ils contiennent, soit 2 ; ces pyrites seraient
ensuite séchées, puis expédiées vers des installations de grillage. Un des
inconvénients du procédé est évidement que le charbon traité reste très sul
fureux, et va produire, au cours de sa combustion, de fortes quantités de SO2,
et de SO^. \

On a aussi pensé à une séparation des pyrites, après broyage, par
des procédés mécaniques ou magnétiques.

En fait, il n'existe pas de procédé économiquement applicable, dans
les conditions actuelles, pour la désulfuration des charbons, et rien ne per
met de prévoir la rJ.se au point d'un tel procédé. Il ne faut donc pas s'atten
dre à un développement spectaculaire de la récupération de soufre à partir
des charbons dans les prochaines années.

6~2-3~2~0 - Désulfuration des pétroles -

La question de la désulfuration des pétroles se présente d'une façon
très différente de celle de la désulfuration des charbons i dos études pous
sées et nombreuses sont en cours, et des installations industrielles vont Ôtre
mises en route ; c'est là un sujet d'actualité et d'avenir.

Les pétroles contiennent de 0,1 $> à 5 $ de soufre s ce soufre peut se
trouver, soit sous forme d'hydrogène sulfuré ï^S, soit sous forme de composés
organiques divers, soit enfin à l'état libre. Si l'on admet une teneur moyenne
de l'ordre de 1 ,5 ou 2 fi et compte tenu des seules réserves certaines de
pétrole (50o000 KTC), les réserves correspondantes de soufre sont donc do
7JO MT» ou 1*000 MT» î en fait, mène dans l’hypothèse la plus optimiste, seule
une fraction de ce pétrole serait désulfurée,et en outre la désulfuration d'un
pétrole n'est jamais complète ; les quantités de soufre correspondantes n'en
restent pas moins élevées»

Nous étudierons tout d'abord les techniques de désulfuration envisa
geables ; dans un second paragraphe, nous aborderons la question du coût de ces
procédés, avant d'examiner, dam un troisième paragraphe, l'avenir ào la désul
furation des pétroles.

5-2-J-2-1 - Etude des -procédés -

La plus grande partie des composés sulfurés contenus dans les bruts ont
un poids moléculaire élevé : aussi les opérations do distillation pratiquées
sur les bruts entraînent-elles une concentration du soufre dans les fractions

les plus lourdes,et en particulier dans les résidus, qui retiennent généralement

» ••/•
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60 % à 80 $ du soufre total. Par exemple, des bruts de Koweit, contenant 2,6 $
de soufre, donnent des résidus contenant 5 °/° de soufre.

Jusqu1à présent, seules les fractions légères ont été en fait désulfu
rées, et dans ce cas les composés sulfurés obtenus sont souvent brûlés, et le

SOp résultant déversé dans 1 ’ atmosphère. Nous vons toutefois signalé que les
UiSJU récupèrent 1 ’ équivalent de 1 MT» de soufre par an à partir de leurs gaz

de raffinerie de pétrole, et que le H^S sous produit du raffinage peut être
brûlé souvent en même temps que du soufre brut, pour fabriquer du SO2 destiné à
être couverte en acide sulfurique.

Mais actuellement, 1* intérêt se porte sur la possibilité de désulfurer,
soit des bruts directement, soit des résidus de distillation, et non plus seu
lement les fractions légères©

Nous examinerons successivement 2 sortes de procédés : les procédés
du type H-oil, et les procédés du type de celui étudié à l'Institut Français
du Pétrole.

Ces deux sortes de procédés utilisent de l’hydrogène pour procéder à
la désulfuration, mais ils diffèrent par la nature des produits qu’ils peu
vent traiter : le procédé H-oil traite soit des bruts, soit des résidus, le
procédé I0F<jP« ne traite que des résidus©

a) Procédés H-oil :

Ces procédés sont fondés sur l’utilisation de processus de désulfura-
tion par l'hydrogène (hydrodésulfuration). Ils peuvent servir à traiter des rési
dus de raffinage, mais l’intérêt des procédés H-oil est que, dans les unités
cui les utilisent, on peut charger directement des pétroles bruts, qui sont
transformés en bruts de qualité différente (meilleure) et dosulfuré'--oCes bruts
désulfurés sont ensuite distillés, et séparés en fractions lourdes et légères©
les procédés ÏÏ-oil modifient donc l’ensemble des caractéristiques des bruts
traités,

Tls emploient des processus catalytiques, et usent de l’hydrogène :
leur consommation d- hydrogène en fait des procédés coûteux* Cette consommation
croît beaucoup si on veut atteindre de faibles teneurs résiduaires en soufre,
et en fait il ne faut pas compter pouvoir obtenir des teneurs finales en sou
fre inférieures à 1fS

b) Procédés JaF,P0 :

Je procédé UÜP. d’hydrodésulfuration des gas~oi.ls(ou des résidus)
ne permet pas de traiter directement les bruts s ces derniers doivent avoir
été préalablement écrites, et on ne fait passer que les résidus (fractions

• o 0/o
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lourdes) dans l'imité de désulfuration. Des essais ont été faits dans une unité
pilote, sur des bruts d'Irak* le taux de désulfuration obtenu a été de 50
nais on espère pouvoir atteindre 70 $ dans les années à venir.

Le processus comprend trois phases successives : 1*hydrodésulfura
tion proprement dite, phase dans laquelle un courant d’hydrogène transforme

le soufre des produits traités en hydrogène sulfuré H^S ; puis les 2 phases clas
siques de récupération de soufre brut à partir de gaz chargés de H2S, par le
procédé Qirbotol : traitement aux amines du courant gazeux* pour en séparer le
H2S, pris conversion du E^S en soufre brut par combustion ménagée du type Claus»

s Etude des coûts :

Avant d'aborder l'étude proprement dite des coûts, il faut préciser
plusieurs points i ^

- Il n'existe pas encore d'unités véritablement industrielles de désulfu

ration do bruts ou de résidus : les coûts cités seront donc des coûts prévi
sionnels, avec la marge d’incertitude que cela comporte.

- Les coûts dépendent de multiples facteurs : quantités traitées (écono
mies d:échelle dans les investissements) de la teneur on soufre des produits
traités, pourcentage de récupération atteint, etc.»*

- Le but de la désulfuration n'est pas de produire du soufre, mais de
désulfurer les pétroles i le soufre récupéré n'est donc qu’un sous-produit*

Les chiffres cités sont ceux relatifs au procédé IoF.P. : ils concer
nent une unité qui traiterait 1 MT0 par an de résidus d'un écrêtage prélimi
naire, titrant 4 /£ de soufre. Le taux de désulfuration serait de près de 70 $>s
les produits sortant de l'unité ne titrant que 1,3 $ de scuf.ro* L'unité récu
pérerait donc 2*7.000 t„ de foure par an, c'est-à-dire 80 T/jour.

Le coût de traitement comporte 2 postes principaux î lo poste amor
tissement", et le poste "utilités"*

a) Le poste amortissement comprend 3 rubriques relatives aux trois types
d'installations nécessaires : unité d'hydrodésulfuration, unité do lavage aux
amines, unité Claus»

Sur ces 3 types d'investissements, les gtins d'échelle sont nets :
quand la capacité d'uno unité d'hydrodésulfuration passe de 0,2 IîT/an à
1 m/an* sont prix passe do 7 millions de francs (j&F» ) à 2.7 MF» ; quand la
capacité d'une unité Claus passe de 30 t/jour de soufre à 100 t/jour, son prix
passe de 1,1 MF. à 2,5 MF.

Il faut augmenter ces coûts d'investissements d'un pourcentage va
riable, pouvant aller jusqu'à 30 pour tenir compte dos frais d'implantation,
do travaux généraux, etc..*

• « */•
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b) Lo poste "utilités" compote do nombreuses rubrique3, nais la plus im
portante C3t co11g rolativo à la consommatien d1 hydrogène pour l'opération
d'hydrodésulfuration.

Si tout l'hydrogène nécessaire peut Ôtro obtenu sous forme d'hydrogène
tous produit du refoming catalytique des naphtas effectué par ailleurs dans
la raffinerie, on peut accorder à cet hydrogène un prix de 250 F/t. Mais si,
comme cela semble devoir ôtro lo cas général, les besoins en hydrogène, dépas
sent la quantité obtenue au cours du refrrming opéré dans la raffinerie, il
faut attribuer à la quantité d'hydrogène supplémentaire, qu'il faut produire
directement, un prix de l'ordre de 1c000 F/tc Dans ces conditions, lo poste
hydrogène à lui seul pourrait se monter à 10 F/t. du fuel traité*

D'autres rubriques importantes correspondent aux consommations de
catalyseurs et d;amines, et de conbustibleso

c) Au total, la désuif-aration des résidus, qu'on ramènerait d’une teneur
en soufre de 4 % à une teneur de 1,3 % dans une unité d'une capacité de 1 MT,
par an, par le procédé I*.F„P*, reviendrait à 25 F» par tonne de fuel traité»
Co chiffre est à rapprocher du prix du fuel en France : 80 F/t*

Une remarque s’impose toutefois : ce prix est peut ôtro trop élevé,
pour 2 raisons :

- l'amortissement des investissements a été calculé de façon très géné
reuse ; durée d'amortissement faible, application de la règle du "pay—cut tine"
en 5 ans (le cash flow net, c'est-à-dire après paiement des impôts doit se
mentor à 20 /& des investissements initiaux»)

- On a pris pour tout l'hydrogène consommé prix fort, correspondant à
La production directe.

Signalons que des sources U»S. citent un coût de désulfuration de
l'ordre de 15 F/tonne de fuel par le procédé H—cil (à comparer à un prix lo
cal du fuel de 65 F*).

Il n'en reste pas moins vrai qu'un chiffre de 20 on 25 F/tonr.m de
fuoil traité constitue un ordre de grandeur val ble. Il suffit en particulier
à montrer que la désulfuration considérée uniquement corne une méthode de pro
duction de soufre n'ést absolument pas rentable : pour 25 Fc on récupère 27 kg de
soufre, ce qui donnerait un prix du soufre de l'ordre do 200 $/tonne {±3$ chif
fres ü«S. amènent à un pidx de 120 $/tonne)»

La désulfuration des pétroles ne se justifie donc, dans les conditions
actuelles, que dans l'optique de la lutte contre la pollution atmosphérique,
la valorisation du soufre récupéré ne constituant qu'un à côté de la question.

y.



Nous avons vu au paragraphe procodent que la désulfuration dos pétro
les no se justifiait actuellement que par la prise en compte de la nécessité
de lutter contre la pollution atmosphérique*

En ce qui concerne l'avenir, deux sortes de facteurs peuvent amener
une forte extension de la désulfuration des pétroles s

- Tout d'abord, des progrès techniques réduiront sûrement le coût de l'o
pération de désulfuration*

- Ensuite, les règlementations visant à lutter contre la pollution atmos
phérique ont toutes chances de se renforcer peu à peu, en nÔ'ne temps que l'aug
mentation des besoins en pétrole risque d'entraîner l'utilisation accrue de
bruts sulfureux*

A ce propos, on peut signaler que, dès maintenant, les fuels peu sul
fureux se vendent nettement plus cher que les fuels sulfureux, et ce supplé
ment de valorisation ne peut que tendre augmenter dans l'avenir*

Il est évidemment très difficile de faire des prévisions chiffrées
sur l'essor de cette désulfuration, alors que les premières usines sont encore
au stade dos projets, ou en cours de construction : pami ces usines, men
tionnons l’usine de l'Aranco (Arabian American Oil C°), d'une capacité de
300 t/jour (0,1 MTo/an) de soufre, destinée à traiter les gaz de dégazage do
pétrole,qui doit entrer en production à partir du début de 1967, et un projet
d'usine do traitement de bruts très sulfureux à Koweit*

Mais en fait, il no semble pas que la désulfuration des bruts puisse
fournir des quantités importantes de soufre d'ici à 1970* Par contre, il est
très probable que, compte tenu des quantités énormes do soufre contenues dans
îes bruts, cette source do soufre jouera un rôle essentiel à partir des années
1970-75*

6—2—3—3-0 : Désulfuration des sables et schistes bitumineux —

Nous consacrerons d'abord un paragraphe à des généralités ; puis nous
donnerons quelques précisions relatives à un gisement qui va être mis en exploi
tation, celui de l5Athabasca* Nous oonclucrons enfin sur l'avenir do cette sour
ce de soufre*



6—2-3-5—1 î Généralités —

Nous avons déjà nentionno au chapitre 2, paragraphe 2 — 3 ~ 5 ~ 3“1gs
quantités énomes do soufre contenues dans los grands gisements de sables et
do schistes bitumineux de l'Athabasca (Canada), du Colorado (ü.S.A*), de Sibé
rie et du Brésil* (On peut citer, à titre anecdotique, l'existence, en France,
de "schistes- carton" bitumineux, datant du Toarcien, dans la région d'Autun *

Ces gisements constituent surtout on fait des réserves d'hydrocarbu
res (320 milliards de tonnes d'équivalent-pétrole), et le soufre qu'on peut en
extraire n'est qu'un sous produit de l'extraction d'hydrocarbures* La ques
tion se pose donc de savoir dans quelle mesure la production d'hydrocarbures
liquides à partir de ces gisements, serait rentable*

Pendant très longtemps, la réponse a été négative î la meilleure
preuve en est qu'ils n'ont pas été mis en exploitation, alors qu'ils sont connus
depuis plusieurs dizaines d'années $ cola était dû tout à la fois à la situa
tion géographique de ces gisements qui étaient éloignés des régions industriel
les, à leur teneur faible en hydrocarbures, et aux difficultés technique d'ex
ploitation qu'ils présentaient*

Mais on assiste actuellement à un renouveau de l'intérêt porté à
ces gisements : la Shell envisage d'exploiter los gisements du Colorado et

une usine pilote va démarrer dans l'Athabasca au milieu de 1967, à la cadence
de 0,10 HT* de soufre par an*

Ce renouveau d'intérêt est dû à la conjonction de plusieurs causes,
qui sont en partie d’ordre technique (la mise au point do procédés techniques mdns
pour la récupération des hydrocarbures contenus)*nais qui sont essentiellement
liées aux prévisions que l'on peut fait sur l'évolution future du marché pétro
lier*

Il est certain que la demande de produits pétroliers va continuer à
croître à un rythme au moins égal au rythme actuel pendant encore de nom
breuses années ; or les 3/5 des réserves de pétrole actuellement connues se
trouvent situées au Moyen-Orient (3O0OOO MT, sur 50*000 HT*) et l'essentiel
des 2/5 restant dans dos pays sous-développées ou du tiers monde j les pays
industrialisés sont déjà ^Europe) ou seront à terne (ü.S.A®) d'énormes impor
tateurs de produits pétroliers, avec toutes les sujétions et inconvénients que
cola peut entraîner : sorties do devises, soumission à des chantages poli
tiques, ou économiques (hausse des royalties, donc des prix, etc*..)» 0r7
face aux pays producteurs, et à leur association, 1*0oP«E„Pæ (Organisation
des pays exportateurs de pétrole), la position des pays importateurs serait
bcaucourj plus solide si leur dépendance envers eux n'était plus aussi marquée*

C'est là qu'interviennent les sables et schistes bitumineux î leur ex

ploitation, dans les conditions actuelles, et aux prix actuels des pétroles,
serait déjà, sinon rentable, au moins proche de la rentabilité* Ils peuvent
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donc d'orcs et déjà constituer un moyen do pression sur les exportateurs de
pétrole, moyen permettant aux importateurs d'enpÔchcr dos hausses indues
dos redevances et dos chantages politiques,.

: Le gisement do l'Athabasca :

Donnons quelques précisions sur un dos grands gisements do sables
bitumineux, celui de l’Athabasca.

Ce gisement contiendrai.t à peu près 100 milliards de tonnes de pé
trole, dont i?analyse des échantillons a montré qu'il contenait en moyenne
4 à 5 /£ de soufre0 Les estimations des réserves récupérables varient beau
coup : de 4 milliards de tonnes de pétrole, si l’on utilise des méthodes mi
nières d’exploitation en carrière à 80 milliards de tonnes, si l’on arrive
à mettre au point des méthodes de récupération "in situ” des hydrocarbures.
Les quantités récupérables correspondantes de soufre varient donc de 150 MT.
à 3o000 MT.

De nombreuses méthodes d’exploitation ont été proposées et étudiées,
qui se rattachent aux; deux grandes catégories que nous venons de mentionner :
récupération des hydrocarbures "in situ", et exploitation on découverte.

- Los méthodes du type "in situ" visent à séparer sur place, dans le sous-
sol- ?cs bitumes des sables qui les contiennent. On a proposé pour cela l’em-
pi i d'explosions nucléaires souterraines ; mais la Shell a plus prosaïquement
étudié l’extraction des hydrocarbures par des solvants. 1.500 puits, de
>0j rm de profondeur, seraient fezés jusqu’à la formation bitumineuse ; par ces

es 5 on injecterait dans la couche une solution aqueuse de soude et de la
Yopeur à haute pression ; l’émulsion bitumineuse résultante remonterait à la
surface, où on séparerait les goudrons des gaz et de l’eau ; ces goudrons
subiraient un cracking thermique, et donneraient ainsi un brut acide, qui se
rait expédié par pipe line à Edmonton, à 500 km, do là, pour y ôtro désulfuré,
par lo procédé Shell d’hydrodésulfuration. Le résidu du cracking thermique,
qui contiendrait 50 $ du total du soufre initial, serait brûlé pour fournir
l’énergie et la vapeur nécessaires à la marche de l’unité d’extraction do
l’Athabasca.

— Los autres méthodes d’exploitation sont fondées sur l’extraction on
découverte dos sables bitumineux ; c’est seulement à la surface qu’on sépare
des sables les bitumes qui sont ensuite traités pour fournir un brut acide ;
ce brut acide alors désulfuré (hydrodésulfuration) et le H2S produit
converti en soufre brut dans des installations Claus.

Jusqu'à présent, le Gouvernement de la province do l’Alberta, sur le
territoire de laquelle se trouve le gisement de l'Àthabasca, n’a accordé qu'un

• • */•
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pcmis d'exploitation, correspondant * l’usine en cours do construction ci-
toc plus haut : la compagnie concessionnaire, la "Grcat Canadian Oil Sands Ltd",
va exploiter les sables bituninoux, par des méthodes minières et produira
0,10 MT, de soufre et MTo de pétrole par an. Le procédé de séparation des
hydrocarbures sera le suivant z les sables bitumineux seront chauffés à 180°

formeront une émulsion dont on séparera l'eau et le sable, on ajoutera alors
un solvant, qui dissoudra et entraînera les bitumes proprement dits, qu'on
enverra dans une unité de cokéfaction ; les fuels seront alors distillés et
désulfurés.

D'autres sociétés ont déposé des demandes de concession : si elles
leur sont accordées, la quantité de soufre récupérée à partir des sables de
l'Athabasca so montera à 0,5 MT ./an dès 1972.

: Avenir :

Les incertitudes sont loin d'être entièrement levées sur la question
de la rentabilité de la production d'hydrocarbures à partir des sables et
schistes bitumineux : aucune unité industrielle ne fonctionne encore, et l'on
ne sait donc pas encore coque donnera l'application dos techniques étudiées plus
haut,

La mise en route, en 1967, de l’usine de l'Athabasca risque cependant
do marquer un. tournant, car cette usine peut être la première d'une longue
série r coopte tenu des quantités énormes do soufre contenues dans les gise
ments do sables et schistes bitumineux, cola peut avoir uno influence très
sont.'' le sur le marché du soufre, Mais le soufre n'est qu'un sous^-produit des
laydrucarbures 2 ce sont donc les pétroliers qui décideront de l'extension
de ^'exploitation de ces gisements, et ce en fonction de critères essentielle
ment pétroliers? Rappelons toutefois que le seul. gisement de l'Athabasca pour
rait produire 0,5 MT,/an de soufre dès 1972*

• ••/•



6-3-0 x Avenir de la récupération (lu soufre des combustibles minéraux s

Au début de ce chapitre 6-0, nous avons étudié l'importance des quan
tités de soufre mises en jeu par la combustion des combustibles minéraux, puis
les conséquences C 'cives que l’émission d'anhydride sulfureux (SO2) et d'anhy
dride sulfurique (SO3) qui en résulte peut entraîner (pollution atmosphérique,
corrosion) ; nous étions là dans le domaine du certain*»

Par contre, quand nous avons abordé l'étude des techniques de désul
furation des combustibles, ou de leurs fumées de combustion, la situation est
devenue moins claire • que ce soit sur le degré réel de mise au point des
procédés, ou sur leur coût de mise en oeuvre, les certitudes manquent s il est
difficile d’affirmer que tel procédé est plus efficace, eu moins coûteux que
tel antre s il est difficile de prévoir si la désulfuration dos pétroles va
se développer plus vite, ou moins vite, que la désulfuration des fumées, par rap
port à laquelle elle présente l’avantage d'éviter la corrosion des installa
tions do combustion (moteurs à combustion interne, surfaces de chauffe des
chaudières), mais l'inconvénieht d’avoir un prix de revient plus élevé.

Cependant, l'impossibilité où l'on se trouve de prévoir dans lo dé
tail l'évolution future n‘empêche pas d'apercevoir lo sens général de cette
évolution ; et, s’il ne semble pas que les quantités de soufre récupérées à
partir des combustibles minéraux (autres que les gaz naturels acides, dont
nous avens parlé au chapitre 5~0)? vont s'accroître de façon spectaculaire
d'ici Î970, il ne fait par contre aucun doute que les recherches actuellement
poursuivies et les efforts faits pour mettre au point ot appliquer des procé
dés nouveaux de désulfuration vont porter leurs fruits x dans la décennie
1970-1980, le soufre ainsi récupéré jouera un rôle essentiel sur le marché •
il peut correspondre à plusieurs millions de tonnes par an dès 1975*
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7-0 - Usages du soufre - Généralités -

Comme nous l’avons vu au chapitre d’introduction* le soufre et ses
combinaisons occupent une place essentielle parmi les matières premières de
l'industrie, et ses usages sont si variés eue sa consommation peut être consi
dérée comme un baromètre de l’activité économique dans son ensemble*

Ce chapitre étudiera d’abord la structure de la.consommation de soufre
par grandes régions du monde, en mettant l'accent sur la très grande disparité
de cette consommation selon le degré d’évolution des pays, et passera ensuite
en revue les principaux usages du soufre*

7-1 - Structure de la consommation par régions

Le tableau qui suit décrit de manière sommaire la structure de la consom

mation de soufre sous toutes ses formes par régions, pour le monde libre, les
chiffres relatifs aux pays du bloc communiste étant mal connus* Les quantités
sont exprimées en milliers de tonnes de soufre contenu.

! 1 9 6 5 ! 1 9 6 4 1
•

! Soufre 1 ! Soufre *

! brut ! Total ! brut Total 1

Amérique du Nord - i

i

i

t

1

1

t

j

Etats-Unis ! 7*100 ! 8*100 ! 6*500 7*550 1

Canada ! 625 ! 1.075 ! 575 950
r
•

Mexique *, 175 ; 225 175 200
1

Autres parties du monde libre
t

j

!

1

i

1

!

f

Amérique Centrale et du Sud ! 450 ! 550 ! 425 475 I

Europe «*o***o•«•*»***#. ! 3*425 ! 8*900 ! 3.150 8.450
f

Afrique et Moyen-Orient ; 525 825 ; 425 725
1

Extrême Orient i 750 i 2.900 | 675 2*700 !

Océanie «**.•«.*••**••»• ! 550
j

! 825
i

! 500
1

725 |

!
•

Total du monde libre :

j

!

! 13*600

1

i 23*400

1

t

i 12*425 21.775

J

J
1

j

»

»

?

!

t

1

!
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Sip à l'aide de ce tableau, en rapporte la consommation de soufre d'un
pays, au nombre de ses habitants, on obtient un bon indicateur du développement
de son industrie chimique, et plus généralement de son activité industrielle.

Pour l’année 1964 par exemple, la consommation de soufre par habitant
est de 37,5 kilogrammes aux Etats-Unis, la moyenne des autres pays industrialisés
tombe à 25 kgs, tandis que pour les pays en voie de développement, la consomma
tion par habitant arrive à peine à 1,5 kg*

Si 1? on examine plus particulièrement le cas des pays développés, on
peut rapprocher l'évolution de leur consommation annuelle de soufre de colle
d'indices de production industrielle. Lorsqu'on.compare, par exemple, la consom
mation de soufre aux Etats-Unis à l'indice de leur production industrielle
(FeRÿBc), pour la période qui va de 1920 à 1958, en observe que l'augmentation
de consommation de soufre, lorsque l'indice croît de un point est en moyenne
de 57.000 tonnes et que les chiffres extrêmes constatés sont 54*300 tonnes et
59*650 tonnes* La corrélation est donc très bonne*

Le soufre, dont le principal débouché est constitué, comme nous allons
le voir, par les engrais, est donc également fort important pour l'agriculture :
la consommation de soufre ou d'engrais par hectare de terre arable, très varia
ble dans le monde, constitue un bon indicateur du niveau de modernisation de
l'agriculture. On constate ainsi des différences très importantes entre les
p?.y3 développés (Etats-Unis, pays d5Europe occidentale), les pays dans la phase
de maturité économique (Russie, Argentine, ...) et les pays en voie de dévelop
pement. (Classification de Rostow). Nous verrons dans le chapitre 12-0, l'im
portance de ces considérations pour les prévisions de la consommation do soufre
dans les années à venir*

7-2 - Usages du soufre -

Le soufre et les matières sulfurées sont les matières premières de
l'industrie chimique, dont le domaine d’emploi est le plus large.

La plus grande partie de la consommation de soufre est consacrée à
la production d'acide sulfurique<>

Le tableau qui suit, extrait d'une étude récente de l'0*C.DoE, sur
le marché du soufre, donne les quantités de matières sulfureuses utilisées en
1965 pour la fabrication d’acide sulfurique, dans divers pays, et en regard de
ces quantités, les pourcentages de la consommation totale de soufre que repré
sente cette fabrication d'acide sulfurique*

• * •/ •



Pays

! Quantités utili-

! sées en 1965

! (en 1.000 T. de S,
! contenu)
»

Pourcentage du
TOTAL

\

- Allemagne ...

i

î 1.230,0 70 %

— Autriche ; 45,0 COO

- Belgique i 530,0 97 °/o

— Danemark «...ee,»..»-..# ! 82,0 100 G/o

— Espagno ...«r, « « • « « « » ; 56o,o 60

•" Ü*cLTlC0 ^ ! 1*034,0 82 fo

- Italie (*) . ! 1,010,0 80 c/o

- Norvège ««a...... î 53,0 30 fi

- Pays-Bas . r, * 0. î 355,0 96 fi

- Portugal ...(*) I 135,0 71

- Royaume-Uni » 1,280,0 90

Suisse ! 56,0 77

Turquie ••••..••» ; 12,0 67

- Etats-Unis i 6.910,0 85

- Canada . ,a ! 620,0 non déterminé

- Japon .... ...» 2.039,0

t

83 fi

î lit
* • • •

! (*) : Chiffres de 1964»- ! ! !

1 ! ! î

! ! ! !

Ces pays représentent pratiquement l’ensemble ce la consommation de
soufre du monde libre ; les données du tableau précédent permettent dTen déduire
la part de l’acide sulfurique dans cette consommation qui est de 80

Parmi ces 80 40 $ sont utilisés par l’industrie des engrais, essen
tiellement pour la fabrication des engrais phosphatés et du sulfate d’ammonium ;
ce débouché correspond ainsi à 50 fo de la production d’acide sulfurique .

Le reste de la production d’acide sulfurique se répartit entre divers
usages dont les principaux sont la fabrication d'acide phosphorique non destiné
aux engrais (et qui sert surtout à la fabrication des détergents), la fabrica-
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tion des pigments (oxyde de titane* lithopone), des textiles artificiels, le
décapage de l’acier), la fabrication de produits fluorés, de colorants, de sul
fates de soude, et d’alumine, etc*.*

A titre indicatif, nous donnons un tableau des pourcentages d’emploi
de l’acide sulfurique dans ses usages les plus importants, ca France (1964)
(sou^Qi note D.I.C.).

- Sngrais phosphatés Total ( 35,5 $
- sulfate d’ammoniaque engrais : ( 11,8 $
- sulfate de potasse (et HCl sous- 49.0 $ (

produit) { 117/°

- acide phosphorique à usage non agricole » o «•»« ? Q 8,6$
- Pigments minéraux (oxyde de titane, lithopone) 6,3 $
- Textiles artificiels, feuilles cellulosiques 5,6 $
- Sidérurgie (décapage de l’acier) 3,5$
- Produits fluorés 3,0 $
- Colorants 2,1 $
- Sulfate de soude et HCl sous produit .,..»•••»„« 2,0$
- sulfate d’alumine 1,8 $
- détergents synthétiques 1,5$
- traitement des minerais de métaux non ferreux 1,3 $
- matières plastiques, élastomères, textiles de

synthese «...a..««..«..««•«........o.......... 1,4 $

- raffineries de pétrole et lubrifiants 1,1 $

Ces usages représentent 87,2 $ de la consommation d’acide sulfurique
on France ; chacun des autres usages représente moins de 1 $©

Le soufre a d’autres dérivés directs que l'acide sulfurique, qui
représentent 20 $ de sa consommation dans le monde. Il intervient dans un très

grand nombre d’industries, mais ses utilisations principales sont dans l’in
dustrie du papier, où les dérivés de 1 ’ anhydride sulfure us servent au blanchi
ment de la pare à papier $ dans l’industrie des textiles artificiels, où le
sulfure de carbone trouve un débouché très important ; dans l’industrie du
caoutchouc (vulcanisation, traitements divers) j dans 1 ’agriculture, etc.OJ

Alors que les chapitres 8, 9, 10 et 11 traiteront de la production
d’acide sulfurique, les chapitres 12, 13 et 14 des engrais, le chapitre 15 sera
consacré aux dérivés du soufre autres que les engrais,*
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8-0 - ACIDE SULFURIQUE - Généralités -

L’acide sulfurique est actuellement l’acide fort le moins cher.

C’est un produit chimique type de gros tonnage, employé dans de multi
ples fabrications. Comme il ne se stocke pratiquement pas, sa production
doit répondre sans inertie aux besoins de l’industrie et constitue ainsi
un bon indice de la production chimique et industrielle.

L’acide sulfurique, produit bon marché, supporte difficilement les
frais de transport, ce qui a deux conséquences majeures :

- Tout d’abord, son commerce international est peu développé (1 f
de la production mondiale)

- D’autre part, la plus grande partie de l’acide est auto-consommée,
les gros utilisateurs produisant eux-mêmes leur acide, sur les lieux
morne où ils fabriquent les produits finaux.

La production d'acide sulfurique croît constamment à un ryth
me élevé qui a même atteint 9,1 f entre 1963 et 1964. Cette expansion
a deux causes :

- L’expansion de l’industrie des engrais qui consomme 50 f de la
production d’acide sulfurique (moyenne mondiale),

- Et, plus généralement, le développement de l'industrie chimique
dans son erutemble, et plus spécialement des domaines de l’acide phospho-
rique hors des engrais (détergents), des textiles artificiels (rayonne),
des pigments (oxyde de titane), des dérivés fluorés, etc...

La production mondiale d'acide sulfurique pour l'année 1964
s’est élevée à 64,5 millions de tonnes d'acide monohydraté (100 f H2S0^),
dont 51 millions de tonnes pour le Monde Libre.

Voici la liste des dix principaux pays producteurs du Monde
libre dans l'ordre décroissant.

! Production en MP ! Taux d'accrois-’

Pays ! Wv ! sement î

ï - 1964 - ! 1963-1964 1

- Etats-Unis d’Amérique

- Japon

- Allemagne de l’Ouest
- Royaume-Uni
- Italie

- France

- Canada

- Australie

- Espagne
! - Belgique

19 ? 75
5,25
3,60
3,19
2. 68

? 70

%75
1,56
1,52
1,33

11,0 f
5.2 f
8.4 f
8,8 f
0,5 i

14.6 f
1,7 f

16.6 f
6.4 f
7.3 f



2.-

Nous avons étudié l’évolution do la production de 1958 à
1964 pour les 6 plus gros producteurs mondiaux, y compris le bloc des
pays de l’Est (L!U«,R.S.S. s’intercale entre U.S.A, et Japon).

Evolution de la production d’acide sulfurique
de 1958 à 1963

(millions de tonnes MES)

1

t

!

f

T

!

Pays 1958

!

T

f

?

?

1961

T

!

J

t

!

1963

! Taux moyerl
! annuel d’ !

! accroisse-4

! ment de !

! 1958 à 1963!

f

Etats-Unis 14,5

!

î 16,1

t

î 17,8

t »

! 4,3 f» !
! 4,80

f

5,7
t

6,9 ! 7,4 i !

t
Japon 3,80

J

?
4,68

f

f
4,99 ; 5,6 î; ;

Allemagne de l’Ouest 2,93 I 3,15 ! 3,40 i 3,1/0 ;
! - Royaume-Uni 2,28 r 2,66 I 2,93 ! 5,2 f !
1 _ Italie „ 2,03

!
2,45

1
2,70 ! 5,9 $ !

T
France 1,79

î

f
2,13

î

T
2,36 ; 5,8 / ;

Monde libre -

t 42,2 ! 47,0 1 5,5 ;

!

Ensemble du Monde 44,3 T

J

52,8 !

J

59,1 ! 6,0 $ t
t t

De 1963 à 1964? la production du monde libre a augmenté de ^
8,5 celle du monde entier do 9? 2 foy rompant avec les taux antérieurs
dg 5 à 6

Le

par année de
tableau qui suit, plus complet,
1955 à 1964»

donne 1’évoluti on, année



Evolution do la production d’HgSO^
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Millions tonnes MHS -

Pays

Etats-Unis . o

Ub Ro So S o

Japon « s s » n vi o v) c ) i*;

Allcroafin-./ de X?0" * 2,

[ 1955 !

! !

! 14,4 !
! !

t

O ORojar- ûv <

X alie p c » o ? c

p*—v -, -v>
1 ci: - W C P o y î O 0 ,>C

M'O^e 1 icXo o j s fl j g

Monde (Total) «»»•»

! 3,0

23

2,12

1 *94

1,47

39,8

1956 t
•

_? _

1957 !
»

1958 !
t

1959 ! 1960 1961 j
»

1962 f

5 —

1363 I 1964

15,0

1
»

1
0

!

15f0 !

f

14,5 ! 16,0 ! 16,2

- - |

16,1

t

j 17,5

•

1

i 17,8

!

! 19,75

-

!

t J 4,8 ; 5,1 ; 5,4 5,7
j

!
6,1

t

!
6,9

i

!
-

- 1 ! 3,80! 4,20 ! 4,45 6,68 J 4,91 ! 4,99 ! 5,25

2,57
J

! 2,70 ; 2,93; 2,97 ; 3,23 3,15
i

î
3? 21

!

!
3; 40

j

1
3,60

!
- » - ! 2,28! 2,46 , 2,70 2,66 r 2,77 ! 2,93 ! 3,19

2,05
f

1
2,06 ! 2,03! 2,14 ; 2,30 2,45 l

i
2,56 !

T
2,70 !

r
2,68

S53 J 1,63 ! 1,79! 1,83 ! 1,98 2,13
l

t 2,21 f
k

2,36 ! 2,70

•m

»
3

J
-

« !
t

- 41,5 ; 42,2 !

t
44,3

\
9

!
•

47,0
!

t
51,0 !

!

42,0 1 43,7 ! 44,3 ! 49,0 j 51,1 52,8 ! 55,7 î
&

59 r ! 64,5 t

!
t

î j ! j i
»

________

! !
. . _ _

——— -- -
j J_ '

! j t

-i
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Nous allons maintenant faire une analyse rapide de l’in

dustrie de 1*acide sulfurique dans quatre pays pris parmi les plus
gros producteurs ;

— Jj i at s *UiEL s

- Japon

« .doyaume—Uni

0

O O

8-1-0 - ETATS-UNIS -

La production d’acide sulfurique aux U.S.A. représente 85 $
de la consommation totale de soufre (Monde 80 f>). La répartition sui
vant la nature des matières premières utilisées est la suivante :

81 $ de la production d’acide est assurée à partir de soufre brut, 8
à partir des pyrites, 11 $ à partir d’autres sources de soufre. Cotte
prédominance écrasante du soufre brut sur les autres sources est carac

téristique de l’industrie américaine de l'acide sulfurique. (Pour le
monde libre, les pourcentages correspondants sont environ de 58 25 %
et 17 % respectivement).

8-1-1 - Installations :

Sur un autre plan, la structure de l’industrie de l’acide sul
furique est bien différente aux U.S.A. de celle qu’on trouve en France
par exemple. La capacité dos usines est plus élevée. Leur nombre est

aussi plus faible, rapporté à la population et à la superficie. En 1964,
les Etats-Unis comptaient 230 usines ; la moyenne dos capacités était
do 300 tonnes/jour et le nombre d’usines par million de km2, de 25*
En France, les statistiques de la meme année donnaient 70 usines, 100 t/j
de capacité moyenne, 130 usines par million do Fm2«

Le chiffre de 300 t/jour paraît faible 5 mais il ne faut pas
oublier qu’il s’agit d’une moyenne étendue à toutes les usines. En fait,
actuellement, il est rare que la capacité des unités récentes ou en pro
jet soit inférieure à 1.000 tonnes d’acide sulfurique 100 % par jour. Cer
tains projets sont encore plus ambitieux :

- La Stauffer Chemical Company a mis en chantier, à Leuston (Texas),
une nouvelle usine de 2.000 tonnes/jour.

- La Texas Gulf Sulphur Company projette d’installer une usine de
3.000 tonnes/jour à Lee Creek (Caroline du Nord), près dos mines de phos-

... /•
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phatcs d’Aurora, on mémo temps qu’une usine d’acide phosphorique de
1„000 tonnos/jour.

Tenant compte des chantiers et projets on cours, on peut esti
mer que la capacité totale do production américaine dépassera 27 millions
de tonnes/an à la fin de 1966, Sur ce total, la part des installations
aux oxydes d’azote ne représente que 5 $ et est appelée à diminuer. (On
sait en effet qu'il existe deux procédés de conversion d’anhydride S02
en acide sulfurique s le procédé aux oxydes d!azote et le procédé par
contaet plus récent* * L’étude de ces procédés sera faite en détail au
chapitre 10-0*).

8-1-2- Emplois de l’acide produit -

La répartition de la production suivant les débouchés est elle

aussi particulière aux Etats-Unis ^ la part des engrais n?y est en effet
que de 38 $ dans la consommation d’acide, contre 50 $ dans le monde.

Le tableau suivant représente l’évolution, en pourcentages do
la production, des débouchés les plus importants s

Emplois ! 1952

î

• Engrais phosphatés .... ! 27,7$
j

• Sulfate d'ammonium .... ! 8,9 $
f

Pigments ! 8,5$
!

!

Décapage fei3 et acier î ! 5?7 $

1962 ! 1963 1964

29,6 fo ! 31,1 f» 32,0 f

5,9 £ ! 5,7 6,0 f

8,8 % ! 8,3 i 7,9 f»

4,7 f ! 5,0 f» 4,6 f

La substitution possible d'acide chlorhydrique de récupération
pour le décapage, ou dans le domaine des pigments, peut réduire dans
l’avenir la demande d'acide sulfurique pour ces débouchés. Cette réduc

tion sera bien plus que compensée par l'augmentation do la consommation
pour la production d'acide phosphorique par voie humide surtout pour

les engrais phosphatés. En effet, le développement de l'emploi des phos
phates à’ammoniaque, dont la fabrication requiert 4-0 $ d'acide sulfurique
de plus à la tonne de PpO^ que colle des superphosphates conduit à 'un
accroissement important de la consommation d’acide sulfurique pour les
engrais. /



8-2- Japon

6.-

8-2-1 - Evolution récente do la production

La production japonaise d’acide sulfurique a enregistré une
croissance continue depuis la guerre. L’expansion, rapide dans l’immédiat
après guerre (taux moyens de croissance supérieurs à 10 %), est tombée à
6 /o en 1958, et a encore baissé par la suite pour plusieurs raisons j
stagnation de la production de fibres artificielles, cessation des expor
tations d’engrais vers la Chine, politique économique déflationniste.

A cela s’ajoutait l’insuffisance de ressources en matières sul

fureuses et notamment en pyrites, bien que le Japon soit le second pro

ducteur do pyrites du monde (2,3 millions de tonnes en 1963).

Aussi, on 1963, l’accroissement de production par rapport à
l’année précédente n’était plus que de 1,8 $ 5 le pourcentage d’emploi de
la capacité tombait de 83 $ en 1962 à 80,6 ^.en 1963*

En 1964> une expansion soudaine de la demande d'acide obligeait
les Japonais à relever le niveau de leur production à 5> 25 MT. (+ 5 1°
sur 1963)5 en dépit de l’insuffisance en matières premières. Le taux d’em
ploi de la capacité passait de 80,6 à 89,4 $ pour un accroissement de
capacité nominale de 1,3 seulement

8-2-2 - Matières premières -

A l’heure actuelle au moins, l’essentiel des matières sulfu
reuses employées au Japon pour la fabrication d’acide sulfurique est
d’origine indigène•

Dans les études japonaises, les sources- de matières premières
sont traditionnellement séparées en doux groupes :

- minerais sulfureux * pyrites, pyrrhotine, soufre natif volcanique

- concentrés de zinc et de cuivre dont la fusion sert principalement
à produire ces métaux, l’acide sulfurique n’étant qu’un sous-
produit provenant de la récupération des gaz de fonderie.

Le tableau suivant représente l’évolution des pourcentages
d’utilisation dos matières premières dans la fabrication d’acide sulfu
rique.

• • • /1
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!

Sources !

( pyrites
Minerais ( pyrrhotine

( soufre natif

1960 ! 1961

81,7 p. 79,5 $

!

Gaz de ( zinc et
fonderie ( cuivre 18,3 20,5 f

\ 1962 1963

»

1964 !

! 78,9 i 77,1 %
T

76 f !
»

T

f

! 21,1 $ 22,9 $ C\J

I

L'augmentation de la part relative de l'acide produit à partir
des gaz do fonderie, qui ressort de ce tableau, est la conséquence de
l’expansion des industries du zinc et du cuivre, et de la récupération plus
systématique du S02 dégagé dans les gaz de fonderie.

Cependant la libéralisation progressive du commerce extérieur
japonais favorisant l'importation de métaux de préférence par rapport à

l'exploitation des minerais métalliques indigènes, tendra dans l'avenir,
à limiter cette évolution.

En ce qui concerne la rubrique minerais qui regroupe pyrites,
pyrrhotine et soufre natif, le point important à signaler est la faible
part du soufre natif, qui décroît constamment. La production de soufre
volcanique japonais se heurte à des difficultés techniques croissantes et
n’ost plus économiquement justifiée. Longtemps le gouvernement japonais
a dû la protéger par un embargo sur les importations de soufre j le coût
de soufre peur les utilisateurs japonais était ainsi le double du cours
mondial dont bénéficiaient les utilisateurs étrangers qui pouvaient s'a
dresser aux sources les plus avantageuses. Ce n'est que récemment qu'ont
été autoriséesdo petites importations de soufre brut, notamment du Canada.
En fait l'élévation des prix du soufre aussi bien que les difficultés
d'approvisionnement, amèneront sans doute les japonais à accroître le
plus possible leur production nationale de pyrites pour limiter le plus
possible l'importation de matières sulfureuses.

Le toutes façons, il semble improbable que l'on observe une

conversion marquée vers l'emploi do soufre brut importé, si l'on consi
dère la forte concentration verticale do l'industrie japonaises, où
l'extraction de pyrites et la fabrication d'acide sulfurique sont réali
sées par des trusts intégrés.

«». j



8-2-3- Structure -
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La part du procédé do contact, dans 1 * augmentation de la capacité
de production est prépondérante, comme le montrent les tableaux suivants •

Capacité de production de B^SO^ au ^aPon

!

t

Années

! Usines aux oxy-î
! dos d’azote !

Usines do

contact

! T 0

f

t a 1 !
?

!

t

1 _

î Nombre ! Capacité !

! d’usines! en T/j.!
Nombre !

d’usine d

Capacité! Nombre

en T/j. ! d'usines
?

! Capacité!
! en T/j.!

J

J 1960 ....

! ! !

! 66 ! 5.091 !
Tl

8.568
IH—

i

! 13.659 !
!

J
1964 ; 47 ; 4.590 ; 85 ! 12.149 ; 132 ; 16.739 ;

!

!

r

1965 .... ! 43 ! 4.165 !
! ! !

! ! !

92 !
t

1

13.440 ! 135
t

?

! 17.605 !
t |

! t

Pourcentages des deux procédés de conversion de SG2

1 f

! ! 1960

j

! 1964

t

» 1965

t

t

! f

! Oxyde d’azote !
! f

37,3 *
i

! 27,4 $
\

!

t

ï

23,7 f°
f

î

t

! !

! Contact • • •. • !

; i

1 \

62,7 %
!

! 72,6 fo
1

!

!

t

t

1

76,3 %
;

T

t

f

Le prcmi£r*> tableau fait également apparaître, de 1960 à 1965?
une diminution du r re total d’usincg ,pour une augmentation de capacité
totale de près de ..JO t/jour. La capacité moyenne des installations
est ainsi passée de 98 tonnes/jour à 130 tonnes/jour.

/
• »c / e



8-2-4 - Emplois do l’acide sulfurique

Examinons d’abord, lu tabloau do ventilation de
d’acide :

9.-

la consommation

t

! 1960
f

1

1 1962

\

! 1964

- Sulfate d’ammonium ....

1

! 38,3 dl
/°

!

1 36,4 i ! 28,0 f

- Engrais phosphatés .... ; 23,8 %
f

f
ro V CO f ; 23,1 $>

- Textiles 12,1 f
t 11,6 1° ; 13,4 $

- Chimie minérale ....... ! 7,5 f l 9,9 i ! 11,4#
- Sidérurgie ! 3,2 i I 3,2 i ! 3,0 fo
- Chimie organique ; 2,2 $

t

f
2,6 $ : 2,6 f

- Piaffineries ; 1,8 f f 1,8 t ; 1,8
- Colorants ! 1,5 $ t 1,2 i ! 1,5 $
- Divers ! 9,6

J

i; !

î

T

11,5 1° \ 15,2 f»

!

!

La part prépondérante du sulfate d’ammonium est due à l’ab
sence de phosphates naturels au Japon et au coût élevé de leur importation.
Cette part est néanmoins décroissante, avec une chute brutale entre 1962
et 1964} en i*aison de la concurrence de l’urée, plus concentrée en azote.

L’industrie des textiles artificiels et de synthèse et la chi

mie minérale auront à long terme des besoins d’acide bien supérieurs.

8-3- ROYAUME-UEI -

£-3-1 - Production d’acide

La consommation de soufre sous toutes ses formes, destinée à
la fabrication d’acide sulfurique a augmenté régulièrement depuis 1962*
Les taux de croissance annuels ont été les suivants depuis 1961.

1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1969

~ 1,5 1“ 4,1 $ 5,8 6,1

Face à cette augmentation régulière de la consommation, les
difficultés d’approvisionnement en matières sulfureuses sont sérieuses*

/
« • e j



8-3-2- Matières premières
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Répartiticn en $ de la production HgSO^ selon matières premières

J t S 0 u f r e ! T î t

î

f
Années

î

! Importé

i

l produit

f T

! Pyrites ! masses ! Anhydri- ! Concen-

!

_ J

1 T 1 récupéré 1 ! te ! très 1

J t t HpS ! ! zinc î

?

î

t

1962

!

»

î

43

t

!

!

6,3 15,4 !
!

10,4 i 18,8 ; 6,1
î

i

t

t

ï

t

1963

!

f

î

47,4

1

t

!

5,7

î

13,6 !
1

9,6 ! 17,4 ! 6,3

t

1

f

!

!

i

1964

t

!

!

50,6

t

I

T

5,2

!

11,7 !
1

8,9 j 17,3 ! 6,3

t

!

Le fait marquant en ce qui concerne les matières premières est
l^absence de ressources nationales en soufre et en pyrites, que le Royaume-
Uni est ainsi obligé d’importer. C’est une dos raisons qui expliquent la
part relativement importante, vis-à-vis des autres pays, de l’utilisation
d’anhydrite pour la fabrication d’acide sulfurique.

Les importations do soufre brut proviennent de trois grands
producteurs essentiellement : U.S.A., France, Mexique. Les difficultés
d’approvisionnement et l’élévation des prix du soufre ont été partiellement
compenses1 spar l’installation de terminaux de soufre liquide (S.N.P.A.
et PASCO), l’utilisation duquel sera à long terme une source d’économies
pour les consommateurs.

Le Royaume Uni importe des pyrites surtout de Chypre, un pou
d’Espagne, et plus récemment d’U.R.S^S» L’importation de pyrites russes
est appelée à croître, en raison du prix compétitif pratiqué par l’U0R.S.S.,
face aux augmentations annoncées par les autres producteurs.

8-3-3— Structure de la capacité —

Répartition de la capacité en $ entre le procédé contact et le
procédé à l’azote en G.B.

! 1962

Contact

Chambre

1963 ! 1965
t

83,6

16,4

86,3 87,5

13,7 ! 12,3

100 100 /oTotal 100 $ î



L'accroissement de la capacité ne se fait plus actuellement que

par la construction d'unités de contact, ce que traduit bien le tableau
ci-dessus» Le tableau de l'utilisation do ces capacités montre d'ailleurs

que les unités do contact, plus modernes, fonctionnent aussi davantage.

Taux d'emploi des capacités en G.B,

! ! 1962 ! 1963 ! 1964

! ï ! t

! Contact ! 85,4 1°\ 87,2 % ! 92,0 fo
» j » ;

; ; 69,2 f\ 70,1 % J 78,4 i
! ! ! ï

! Total ! 82,8 fo\ 84,3 fo \ 90,3 f>
! ! ! !

L'augmentation soudaine de consommation en 1964 a porté le taux
d'emploi à une valeur élevée, possible en raison du faible âge moyen des
installations maifî a laissé peu de marge d'arrêt en plus de l'entretien
minimal. Aussi l'association nationale de l'Acide sulfurique a-t-elle
mis l'accent sur la nécessité absolue d'accroître la capacité totale des
installations qui était en septembre 1965 ^-G 3,7 millions de tonnes/an.

3-3-4 - Usages de l'acide -

La ventilation de la consommation pour les dernières années,
fait apparaître les plus grands consommateurs d'acide.

Au premier rang, les engrais phosphatés qui représentent déjà
une part plus faible que dans la plupart des autres pays marquent une
légère régression do 1963 à 1964o Les progrès sont surtout observés pour
le sulfate d'ammoniaque, les détergents et les fibres textiles,

Principaux emplois de l'acide sulfurique en Grande-Bretagne

f 1961 ! 1962 t 1963 ! 1964 T

1

- Engrais phosphatés .... J 24,8 i 25,8
i

f 26,6 ' ; 26,0
t

T

- Pigments î 17,1 i 16,9 t 16,0 ! 15,7 !

- Rayonne, film,papier transf ! f

parent ............... i 9,3 ! 9,4 1 9,8 ! 10,0 î

- Sulfate d'ammonium ..., ! 10,9 ! 10,0 î 8,9 * 2,2 I

- Détergents, savon 4,6 i 6,0 1

f

î

6,9 7,2
î

- Décapage de l'acier ... 4,4 ! 4,5 4,6 ; 4,4
f

î

11III !Il III1II1 II 1II1 II1, 1,1II1II1II
r~

=-=-=-=-

f

f “
=-=-=-=-

»

f
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8-3-5 - Perspectives d1 cx^^ixa-vyn -

La nécessité d'augmenter la capacité a donné naissance à de nom

breux projets*

- Solvay Chemical Ltd. et Marchon Products Ltd. augmenteront de
200.000 T/an leur production à Whitehaven (anhydrite)o

- Inpeiial Snelting Corporation vient de confier à Matthew Hall
Engineering, la construction à Avonôouth d'un atelier de 200,000 t/an
sur gaz de fonderie qui utilisera la technique contact de Kuhlmann.

- On envisage des installations pouvant aller jusqu'à 2.000 t/jour ;
d'où l'apparition de nouvelles législations en matière de pollution
(hauteur de cheminées).

8-4- France -

8-4-1- Evolution de la production :

La production française d'acide sulfurique est en progression
constante. En 19&5 °lle a- atteint 2,916 millions de tonnes d'acide mono—
hydraté (tonnes SHS), contre 2,7 millions de tonnes en 1964» Le taux
d'accroissement est donc de 8 $ pour l'année 1965» Le 1955 à 1965, la
consommation d'acide a presque doublé passant de 1,525 MT. à 2,855 MT.,
ce qui représente une progression moyenne de 6,5 par an.

La capacité totale de production connaît également une forte
expansion qui a meme été suffisante pour permettre de réduire le taux

d'emploi des capacités, naguère exagéré. En 1965» ce taux a été de 78

En France, comme dans les autres pays, la proportion des instal
lations aux oxydes d'azote diminue constamment . Le 53 % en 1955» elle
tombe à 21 $ en 1965*

8-4-2 — Matières premières -

Les principales sources do soufre utilisées nont le soufre brut,
les pyrites et les blendes.

Avant l'apparition du soufre de Lacq, les pyrites constituaient
l'essentiel des sources utilisées, avec le pourcentage maximum de 86 $
do la production d'acide en 1952«

Leppi.3 cotte époque, un renversement s'est produit en faveur
de soufre brut (61 $ on 1965). La diminution d'emploi des pyrites s'est
particulièrement accélérée ces trois dernières années, mais il est pro
bable que cette tendance s'atténuera en raison de la rareté actuelle de
soufre brut.

• • ® /•
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Le tableau suivant donne les pourcentages des matières pre
mières utilisées pour la fabrication d’acide sulfurique, en fio de la
production d’acide de 1955 à. 1964 •

! 1955 1958 1961 1964

- Pyrites .....

t

! 73 $ 57 % 45 $ 29

- Soufre ! 14 fi 27 % 39 $ 58 $

- Blende ; 10 $ 9 10 fi 10 fio

- Divers ...... ! 3 $ 7 fi 6 i 3 fi

8-4-3- Emplois de l’acide sulfurique

En 1965 la répartition en pourcentage des emplois de l’acide
a été la suivante s

- Industrie des engrais • 50 ci°

- Acide phosphcriquc (usage agricole) 10 fio
- Acide chlorhydrique, sulfate d’alumine,

dérivés fluorés et pigments minerais : 14

- Chimie organique * 6,5 fio
- Parachimie 5? 5 fi°
- Industries autres que la chimie ..... 14 %

Parmi ces dernières, on peut citer les textiles synthétiques,
la sidérurgie, le raffinage du pétrole et le traitement des minerais de
métaux non ferreux.

L'augmentation générale de la consommation d'acide sulfurique
a été très irrégulière selon les industries utilisatrices. En voici quel
ques exemples 5

- La part des engrais phosphatés est en augmentation (39 fi> en 1965
contre 36 fio en 1964) alors que le sulfate d'ammoniaque, stationnaire en
valeur absolue, diminue en pourcentage. Le pourcentage total des engrais
reste aux alentours de 5^ cp de l'acide consommé.

- En dehors des engrais, les emplois les plus dynamiques de l'acide
sulfurique ont d’abord été les textiles artificiel!*^/?a fabrication de
pigments minéraux a pris le relais et actuellement c’est l'acide phosphori-
que qui est le principal promoteur de l’expansion de la consommation d’aci
de - tant d’ailleurs pour les engrais que pour ses autres usages. En 1965»
la production d'acide phosphorique de "voie humide",(c’est-à-dire obtenu
à partir d'acide sulfurique) s'est accrue de 40 fio par rapport à 1964. La
production d’acide phosphorique destinée aux engrais a augmenté de 50 fi°
et celle destinée aux autres usages, de 20 fio seulement, cette différence
correspondant du reste aux prévisions du Vème Plan.
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9-0 PREPARATION de l'ANHYDRIDE SULFUREUX S02

930.1 - Présentation des chapitres 9-0 ) 1Q-0), et 11-0) .

Dans les chapitres 9-0 ), 10-0) et 11-0), nous allons étudier la fabrication
de l’acide sulfurique s nous parlerons d’abord des différentes techniques utilisées
ou utilisables, puie .cous calculerons et nous comparerons leurs coûts»

L’acide sulfurique se prépare en deux étapes successives : on fabrique d’abord
de l’anhydride sulfureux SOp, ensuite on le convertit en acide sulfurique© Le chapitre
9-0) sera donc consacré à l’étude de la préparation de l’anhydride sulfureux SOo à
partir des différentes matières premières sulfurées» Le chapitre 10-0) traitera^de la
conversion de l'anhydride sulfureux SO2 en acide sulfurique, et étudiera les deux
techniques utilisables: procédé aux oxydes d’azote, et procédé de contact*

Enfin, le chapitre 11—0) rassemblera et comparera les données économiques et
les coûts de fabrication de la production de l’acide sulfurique par les différents
procédés et à partir des diverses matières premières étudiées aux chapitres 9~0) et
10- 0). .

9.0*2 — Présentation du chapitre 9^0

La préparation de l'anhydride sulfureux SO2 peut se faire à partir de diverses
matières premières sulfureuses :

• 1m» soufre brut

~ — hydrogène sulfuré H2S

— pyrites
— sulfures de métaux non ferreux

- sulfates

- autres (masses d'épuration, acide résiduaire, ..)

Après avoir consacré une section à des généralités, nous étudierons les
techniques employées pour traiter ces diverses matières premières*

L’étude comparée des coûts des différents procédés de préparation de 1’.anhydri
de sulfureux sera 1’objet du chapitre 11-0

9d *0 Importance relative des différentes matières premières»

La préparation d'anhydride sulfureux SO2 à partir de diverses matières pre
mières sulfureuses est essentiellement la première étape de la fabrication de l'acide
sulfurique ; 85 %' du SOq ainsi fabriqué sont en effet ensuite convertis en acide sul
furique , dans des installations de contact, ou aux oxydes d’azote, selon des procédés
que nous étudierons au chapitre 10__0; les 15 7° restants sont utilisés tels quels*

Nous nous attacherons donc surtout à la préparation du SO2 destiné à cire
converti en acide sulfurique©

Le tableau suivant donne, pour les principaux pays producteurs d'acide sulfu
rique, la répartition en pourcentage dos matières premières utilisées*



2

Selon les pays, les chiffres cités n'ont pas le meme degré de pré
cision; souvent, le recyclage de l'acide résiduaire n'est pas pris en compte (cas
de l'Australie, de l'U.R*S,S,f du .lapon)5 sur un autre plan, le soufre brut et l'hy
drogènesulfuré H2S ne sont pas séparés ; cela n'est pas très grave, dans la mesure où
le rôle du H2S est limité. Une exception est constituée par l’U.R.S.S, où les 32 P

cités pour l'ensemble ; soufre brut + H2S se décomposent en ? 21 p pour le soufre
brut, et 11 fo pour H2S.

Répartition des matières premières utilisées pour la fabrication
du SO2 destiné à être converti en acide sulfurique.

S brut

et E2S
Pyrites Gaz de

fonde

rie

Gypse
Anhydrite

Divers (mas
ses épuration,
acides rési

duaires

Total

ü.S.Ao 81 8 7 0 4 100 p

U.R.S.S* 32 40 28 0 0 100 p

JAPON 10 66 24 0 0 100 p

Aplode l'Ouest 23 57 15 0 5 100 p

Rojraume-Cni 56 12 6 17 9 100 p

Italie 67 20 10 0 3 100 >-

Australie 57 20 23 0 0 100 p

Nous étudierons successivement le traitement de chacune cb s matières

premières, mais il faut d’ores et déjà remarquer que les pourcentages d'utilisation
des diverses matières premières ne sont pas liés au degré d’évolution industrielle
des pays.

* e •/• •



9«2,C Etude du traitement dos diverses matières premières

9.2,1Le soufre brut.

La combustion du soufre se fait suivant la réaction . .u\

S + O2 + 4 = SO2 + 4 N2 + T 0 Kcal

Cette réaction permet donc théoriquement de préparer des gaz bien plus
riches en S02 (teneur de 20 %) que ceux obtenus par grillage de minerais sulfurés, où
une partie de l'oxygène de 11 air sert à oxyder les métaux. Cette possibilité est uti
lisée pour la préparation du S02 considéré comme produit final, ou de sulfites et do
bisulfites, liais, pour la préparation du 302 destiné a être couverte en acide sul
furique, il faudra encore fixer de l'oxygène sur le SO2 J aussi se contente-t-on de
produire des gaz contenant 8 % ou 10 de SO2: l’excès d’oxygène permettra entre au
tres de modifier, dans un sens favorable, l’équilibre et le rendement de la fabrica
tion de l’anhydride sulfurique SOp, si l’on utilise le procédé de contact*

En outre, lorsqu’il s’agit de préparer du S02 liquide, ou d'obtenir dos
sulfites, destinés par exemple au traitement des pâtes à.papier, il faut éviter la
formation do 30p, qui serait ultérieurement gênant; la formation du SOp ayant lieu en
tre 250° et 800°, on brûlera le soufre au-dessus de 800°, puis on réduira rapidement
la température à moins de 250°,

Dans les fours modernes, on utilise la chaleur de combustion dégagée, qui
est élevée (2,200 Kcal/kg de S) pour fabriquer de la vapeur ; on obtient jusqu’à
2,5 T. de vapeur à 20-25 atmosphères surchauffée à 420°, par tonne de soufre brûlée,
on refroidissant les gaz qui, sortant du four vers 1 a000° ou. 1*200° traversent lo
faisceau tubulaire d'une chaudière de récupérationsortent vers 400°, Il existe
divers types de fours, selon le débit exigé, la qualité et la pureté du 8, et le mode
de transformation ultérieur du SO2 produit >

Les soufres qui ne sont pas très purs sont brûlés à l'état solide, dans
des fours fixes, statiques, et laissent comme résidus leurs impuretés non volatiles*
Il existe aussi des fours tournants ou rotatifs pour brûler du soufre solide*

Mais les fours les plus importants sont les fours à pulvérisation* où
l:on brûle, soit du soufre qui, reçu très pur à l’état solide, a été fondu dans des
fusionneurs chauffés par des serpentins de vapeur, soit, de plus en plus* du soufre
qui a été directement reçu sous forme liquide, et purifié par décantation (sédimen
tation) et filtration* Le soufre liquide doit avoir une température de 135°~140° 2
au-dessus de ces températures, sa viscosité.augmente très rapidement; au-dessous, il
se solidifie* Ce soufre est donc pulvérisé, par une pompe à âr comprimé, dans une
chambre de combustion cylindrique, en acier, à axe horizontal ou vertical, où il
brûle avec une courte flamme bleue9

Si le S02 obtenu doit être utilisé pour donner du S02 à 100 ou des •'ul—
fites, l’air de conbustion est aspiré à l’extérieur, Si ce SO2 doit passer dans une
installation de contact, on utilise de l'air soufflé, préalablement séché par de l’a
cide sulfurique à 95 2 on évite ainsi que le S03 qui se forme toujours en petites

quantités ne se combine avec de l’humidité pour former du SOq-^-2 corrosif*

Les avantages de 1 *utiUsâtion du soufre brut comme matière, première

pour obtenir du SO2 sont énormes 2
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— le soufre est généralement très pur (99*5 % ou plus) ou facilement
purifiable ; il dorme donc un gaz très pur et sans poussières ce qui pemet de ré
duire au riinimun les opérations de dépoussiérage des gaz produits, contrairement à
ce qui. se passe dans le cas de grillage des pyrites; ces gaz sont également exempts
d’arsenic, ce qui permet l’usage direct de l'acide produit ultérieurement dans les
industries alimentaires et pharmaceutiques

- il est possible de produire des gaz à haute teneur en SO2,
ce qui fait du S brut la matière première idéale pour la fabrication de SOo à
100^ ou de sulfites,

- le transport du S. est aisé surtout sous la forme liquide qui se géné
ralise

- il n’y a pas de problème de transport et d'utilisation des résidus,
contrairement à ce qui se passe pour les pyrites,

-les fours brûlant le soufre brut demandent un investissement plus fai
ble

- les fours ont une marche et un service plus amples et plus souples:
la mise en route et 1'arrêt en sont en particulier très rapides*

Ce sont ces multiples avantages qui ont fait conquérir au soufre brut
une part du marché de plus on plus importante depuis 1950, comme l'ont montré les
chiffres de consommation du chapitre 2^ 0

Accessoirement, une question peut se poser : celle de savoir dans quel
le mesure, et avec quel rendement, on peut brûler du soufre dans des installations

de grillage de pyrites, soit comme appoint pour des pointe s de production, soit de
façon permanenteo



9*2,2» Hydrogène sulfuré HpS

5.

L’hydrogène sulfuré peut provenir, soit des gaz de houille ou de colo

rie, soit des gaz naturels, soit des gaz de draeking des -"raffineries de pétrole;
ce dernier cas est fréquent : on utilise alors des unités qui peuvent brûler
concurrencent du soufre brut et du HpS, qui est généralement acheté à bas prix,
car il n’est qu’un résidu, un sous-produit d’une raffinerie voisine (par exemple,
l’usine de Grand Quevilly de Péchiney-st-Gobain à Rouen utilise du HpS acheté à
la raffinerie voisine)*

HpS brûle suivant la réaction :

HpS + 3/2 Op + 6 Hp = S02 + HpO + 6 Np + 68 K0alP
dans des fours peu différents des fours h pulvérisation où l’on brûle du soufre
liquide, aux environs de 1*000°* N0us parlerons du procédé de catalyse humide,
alors utilisé, au chapitre 10o

/
* O 0/ O O o



9<.2o3»0 los Pyrites

9.2.3.10 - Les procédés ciassicues de. grillade

9.2.3.11 ~ Théorie du grillage.

Les pyrites "grillent", c’est-à-dire passent de l’état de sulfure
à celui d’oxyde en brûlant à une température supérieure à 400° s

4 Fe Sp + 1 ! O2 + 44 N2 — 2 + 8 SOp + 44 N2 ^ 822 ICcal

La pouvoir calorifique de la pyrite est donc de l’ordre de 1/5 de
celui du charbon : 16,000 cal/kg,

La réaction d’oxydation, une fois amorcée, s’entretient donc 3ans
appoint de combustible extérieur. Alors qu’autrefois, on cherchait essentiellement
à dissiper la chaleur ainsi produite, actuellement on l’utilise.

La réaction faite permet théoriquement d’obtenir un gaz à 15,3 /-
de S02; en fait, on ne dépasse pas 8 % ou 10 l’excès d’oxygène (et d'air), de 1'
ordre de 100 cpf qui servira à l'oxydation ultérieure du S0q en S0^ et S0*H2, abaisse
la température de combustion de sa valeur théorique de 1,800° Jusqu'à 900°.

FeS2 = Pe S + S - Qcal

S + 02r= S02

2 Fe S + 302 = 2 FeO + 2 S02

4 Fe 0 + 02 =2

n’ %
En outre, le soufre contenu dans les pyrites est pas entièrement

récupérable j tout d'abord, le grillage n'est jamais complet; ensuite, il se forme
toujours un peu de S03 qui donne des sulfates de plomb et de métaux aicalino-
terreux qui ne sont décomposables qu'à haute température, et captent donc du soufre
dit "soufre inexpugnable

9.3*2,12 Technique du grillage :

Le traitement idéal des pyrites consisterait à

- récupérer tout le soufre contenu et obtenir des gaz riches en SOq
- obtenir des résidus de grillages exempts d’arsenic, et \ éliminer l'arsenic vola

tilisé dans les gaz de combustion
- transformer tout le fer des pyrites en oxyde ferrique (ou en magnétite)convenant

à la sidérurgie

- transformez’ les sulfures de métaux non ferreux en produits permettant une récupé
ration facile dos métaux

- récupérer le plus de chaleur et donc de vapeur possibles,

et tout cela avec le moins d’investissements possible e

Ions les procédés actuellement employés ou à l’essai cherchent à
se rapprocher do cet idéal.

En réalité, les réac
tions sont plus complexe:
et devraient plutôt s’
écrire s



Quand les producteurs d’acide sulfurique se sont tournés vers les py
rites, après la crise du soufre de 1838, due aux abus du monopole sneilien et à la
flambée des prix du soufre brui, les premiers fours utilises brûlaient des pyrites
"en roche", c'est-à-dire en morceaux de la grosseur du poing* Ce n'est que peu à
peu que l'on s'est rais à employer des pyrites à l'état de fines, en particulier sous
forme de fines de flottation* Le nombreuses recherches techniques ont conduit à la
situation actuelle où l'on se trouve en présence de 4 types de fours de grillage :

- fours à étages ou à soles
- fours tournants ou rotatifs

- fours à grillage-éclair
- fours à lit fluidisé

a) Los fours à _étages_ou à .soles*

Ces fours sont les descendants des premiers fours de grillage, les
fours îlaletra.

Ils se composent de tours cylindriques contenant des soles superpo
sées ('13 ou 15). Un arbre central vertical, refroidi par une circulation d'air pour
éviter la corrosion, tourne; des bras assurent le balayage des soles : avec leurs
leurs dents, ils provoquent le transfert des pyrites, qui passent d'un, étage à l'étage
inférieur par des ouvertures pratiquées dans des soles, et du centre à la périphérie
du four (ou inversement)* L'air de combustion monte dans la tour, à contrecourant des
pyrites, La sole supérieure sert au séchage des pyrites.

Le problème est de capter et d'utiliser les calories de la combustion;
on est arrivé à récupérer 1 tonne de vapeur à 40 atmosphères par tonne de pyrite,
grâce au recyclage des gaz de combustion et à l’utilisation des gaz de refroidissement
de l'arbre central et des bras: cette meilleure élimination des calories a permis
d'augmenter les dimensions des fours*

i

Mais les fours sont très encombrants : pour 1 four à 13 soles, trai
tant 100-110° T, de pyrites par jour, la sole supérieure (sole sécheuse) se trouve à
25 ra, de haut, l'arbre a un diamètre de 1,6 mètre. Il semble qu'on soit arrivé à
une limite de capacité et de baille à cause des dimensions des pièces de fonderie
nécessaires. Cela, joint au coût d^investisseraent de ces fours, semble limiter leur
avenir,

b) p£urs_tpurnan^s_ou relatifs :

0n a pensé à substituer aux fours à soles des fours tournants, incli
nés sur 1 'horizontale, du type de ceux utilisés pour la fabrication du ciment* Il s'agi
de cylindres d'une longueur de 40 m*f d’un diamètre de 3 eu 4 m», garnis d'un revête
ment intérieur, et munis de dents destinées à soulever et à agiter la pyrite au cours
de sa combustion, pour éviter le "croûtage"*

Iaïyrite flottée, dont les grains ont une d5mansion maximum de 3 eu
4 mmc, brûle au contact d'air admis par des tuyères implantées en hélice tout le long
du four*

Le problème de ces fours est également celui de l'é:imination c.e aa
chaleur de réaction: les pertes calorifiques par rayonnement sont importantes; on récu
père une partie de cette chaleur en garnissant l'intérieur du four d'éléments de chau
dière pour obtenir de la vapeur, La capacité de ces installations va jusqu'à 250 ta
de pyrites par jour*



Cos fours ont un avantage : la combustion étant lente, tout l1arsenic
contenu dans les pyrite s est volatilisé et part dans los gaz, d'où on peut 1"éli
miner; les cendres ne contiennent donc pas d:arsenic. Mais l'investissement néces
saire pour construire ces tours est important*

c) Les fours à £T^lLa£e_é£lair _(Fia3i - Roasting).

On y traite la pyrite, finement breyée, comme du charbon pulvérisé ou
du poussier de charbon; on accepte des températures de combustion élevées et on
cherche h obtenir le maximum de vapeur sous-produite .

Les pyrites courantes ont à subir un broyage spécial et les pyrites
flottées un broyage complémentaire; on souffle cette pyrite finement pulvérisée et
séchée dans un brûleur situé à la partie supérieure d'une chambre de combustion
chauffée h 1 *000°; la pyrite est brûlée dans un courant d'air secondaire entrant pan
le bas. Les gaz sortent du brûleur à une température de 1.000° et contiennent 12 fi
do S02. Ils passent alors dans une chaudière de récupération, dont ils sortent à
400°, puis ils subissent les opérations classiques de dépoussiérage» On récupérère
ainsi 1 tonne de vapeur à 20 atmosphères par tonne de pyrite traitéee

L'avantage du procédé est que la combustion de la pyrite est si rapide
que sa fusion, par formation de FeS, n'a pas le temps de se produire» En outre, les
cendres, cVst-^-dire les. résiéysde la combustion des pyrites, se composent de nagné-
site FejO^. et non pas d* oxyde ferrique FepO^, ce qui facilitera leur traitement métal
lurgique ultérieur, en diminuant la quantité de coke nécessaire.

Mais le gros inconvénient de ce procédé d'origine US(NicIiols~Freeman)f
qui a pratiquement entraîné son abandon pst le coût élevé du broyage de la pyrite,
nécessaire pour obtenir des grains de moins de 0,1 mm*

d) Les fours h lit fini-disé__ou à c_ouche_tTn?^^ente :

L'idée est de faire intervenir La réaction de grillage dans une couche
turbulente, constituée de résidus de grillages antérieurs. Ces résidus, entassés,
sur une épaisseur d'un mètre ou deux, au-dessus d'une grille, sont traversés de
bas en haut par de l'air soufflé à une vitesse telle qu'ils soient en suspension
turbulente :

L’ensemble se comporte en quelque sorte comme un liquide en ébullition.

La pyrite broyée qui s'y trouve en suspension s'enflamme : l’avantage du
procédé réside dans 1*excellence du contact entre les grains de pyrites et l'air
de combustion.

Il serait théoriquement possible d'obtenir des gaz à 14 ^ ou 16 f? de
S02, mais cela aurait par ailleurs des inconvénients : la température atteinte se
rait élevée (1.700°) et il ne resterait plus assez d’oxygène pour l’oxydation
du S02 dans l'étape suivante de conversion en acide sulfurique,

Il faut conc modérer la température aux alentours de 900° h. 1„000° par di
vers procédés (Dorr-01ive:r ou BASF); on fait passer des tubes d eau dans la couche
turbulente, ou on injecte, soit de l'eau directement, soit une bouillie de
pyrites de flottation et d'eTulO^e cbaûdière de récupération capte la chaleur des gaz
de grillagea On obtient au total 1,4 tonne de vapeur par tonne de pyrites*
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Le grillage en lit fluidisé présente beaucoup d’avantages :

— On peut brûler des -pyrites de flottation, sans broyage complémentaire^
et dos Dînerais pauvres en soufre, au besoin avec un appoint d’énergie extérieure
(pyrites de charbon)

- Les frais d’exploitation sont réduits; le démarrage et la marche des ins
tallations sont simples;

- La teneur en soufre des résidus est plus faible que dans les autres four
la récupération de soufre est donc meilleure;

— On récupère beaucoup de vapeur

— L’investissement est plus faible que pour les nitres fours : l’ensemble

four-chaudière de récupération, à capacité égale, coûte 1, quand il coûte 1,4 dans
le cas du four à soles, et 12 gans le cas du four tournant. Pour le coût total des
investissements, les chiffres sont i 1,8 pour le lit fluidisé, 2,2 pour les fours
à sole, et 2 pour les fours tournants;

- La capacité possible dos installations est importante : 353à 400 tonnes
de pyrites par jour, grâce à la rapidité de la combustion.

Mais cette rapidité de combustion n’a pas eue des avantages, car presque
tout l’arsenic que peuvent contenir les pyrites reste dans les cendres : l’épura
tion des gaz produits en est facilitée, mais la valorisation des cendres en pâtit
lourdement, et au total cela représente un inconvénient très sérieux : les fours à
lit fluidisé ne peuvent griller que des pyrites non arsénieuses ou peu arsénieuses,
cui sont relativement rares®

liais il fait peu de doute qu’à l’avenir, dans le masure où les pyrite s
utilisées ne seront pas arsénieuses au point de donner des cendres invendables si
on les grille dans des fours à lit fluidisé, et au--delà de la capacité minimum de
100 à 120 tonnes de pyrites par jour nécessaires pour 1*obtention du grand volant
thermique indispensable? on choisira des fours à turbulence pour les nouvelles ins
tallations .de grillage des pyrites.
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9-2,3*13 Produits du grillage,

Ils sont au nombre de deux s

les gaz de grillage

les cendres, résidus du grillage

a) Gaz de_-gril.lage<,

La plupart des fours donnent des gaz à 8 ^ ou 10 ^ de SO2

Les gaz contiennent en outre du SO3 : moins l'excès d'air est grand,
plus la température atteinte est élevée, plus la teneur 0O3 des gaz est faible» Le
SO3 ë© combine avec l'humidité pour former des brouillards d'acide sulfurique qui
gênent la catalyse ultérieure et corrodent les installations de récupération de
chaleur.

Les gaz contiennent en outre des pousâères très abrasives et surtout gê
nantes pour la conversion intérieure du S02 en acide sulfurique ; elles encrassent
le glover dans le cas du procédé aux oxydes d'azote, ou empoisonnent le catalyseur
et entraînent des pertes de Charge, dans le cas du procédé de contacte C'est du
reste dams ce dernier cas que les gaz doivent subir l'épuration la plus poussée,
par des méthodes qui seront étudiées au chapitre 10-0; chambres à poussières, cy
clones, lavages à l'acide sulfurique dilué? caisses à sec, dépoussièreurs élec
trostatiques Cottrell, secs ou humides^

b) _Cendjres,_r^sptdjjs_du grp_lla_ge

Pour fabriquer une tonne d'acide sulfurique S04H2 à 100 il faut
340 kg, de soufre, c'est-à-dire à peu près 700 kg- de pyrites à 43 ^ de soufre,
Un kg» de pyrites donne 0,7 kg* de cendres, La production d'une tonne d'acide cor
respond donc à l'obtention de 500 kg* de résidus,,

Ces résidus sont composés d'oxydes ferriques, de sulfates divers (sou
fre inexpugnable) et d'impuretés non volatiles (les éléments volatils sont partis
au moment du grillage)o La récupération des cendres æt une lourde sujétion ; pour
les valoriser, il faut en outre pouvoir les transporter; l'implantation des usines
dams un port ou plus généralement en un point où la réception des pyrites est
fahile, est aussi très utile pour l’expédition des cendres vers leurs usines de
traitement*

On classe les cendres en fonction surtout de leur teneur en cuivre et

en arsenic ; les autres impuretés du fer qu'elles contiennent sont le zinc, le
plomb, 3e soufre, et 3.e phosphore*

Les cendres peu cuivreuses, et qui contiennent peu d'autres impuretés
(peu d'arsenic en particulier), étaient autrefois utilisées comme minerai de fer,
pour peu qu'existât dans le voisinage un ensemble de hauts fourneaux : il en était
ainsi des hauts fourneaux de Chasse, près de Lyon qui, situés loin de tout gi.se-
de for, utilisaient les résidus du grillage des pyrites de Saint-Bel, traitées à
Saint-ifons • Mais, actuellement, les cendres de pyrite s lion cuivreuses se vendent
mal, et très difficilement*

Quant aux cendres cuivreuses, mis à part quelques usages marginaux,
leur vrai débouché, en Europe, est leur rachat par la "Liiisburger Kupferhutte”
(D.K»H,) seule grande usine capable de les traiter, située à Duiebcorge
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Cotte firme refuse de traiter des cendres contemnt plus de 0,05 °Jù
d'arsenic; cela impose donc pratiqueront d'éliminer l’arsenic des pyrites en
le volatilisant dans les gaz de grillage, qui seront ensuite épurés : cela
pose un problème pour le grillage des pyrites arsénieuses dans les fours à lit
fluidisée

En outre, la DKH exige une teneur minimum en cuivre de 0,5 dans le a
cendres: cela implique qu’il faut éviter de trop lessiver le cuivre au cours de
la préparation des minerais de pyrites par flottation» En fait, le cuivre, à
ses cours actuels, représente en gros la moitié de la valorisation des cendres de
pyrites cuivreuses*

La teneur en soufre résiduaire des cendres (1 ^ à 3 %) a longtemps
été un obstacle à leur traitement; les problèmes techniques ayant été résolus,
on peut maintenant traiter sans difficultés majeures des cendres contenant
jusqu1 à 2,5 ch de soufre, et récupérer ce dernier;

Les autres facteurs de valorisation des cendres sont :

- leur teneur en métaux lourds : zinc; argent

- leur teneur en silice, qui ne doit pas être trop élevée

- leur humidité, qui ne doit pas être trop forte

Pour traiter les cendres, la DKH utilise des procédés fondés sur
un grillage chlorurant effectué en présence de chlorure de sodium NaCl

L'usine de iaEKH a été construite et développée dans le cadre de la
préparation de 1'Allemagne aux guerres passées. Si la rentabilité des installa
tions actuelles est assurée, ces installations étant maintenant amorties, il
n!est pas évident que la construction d'une nouvelle usine serait rentable#
Si l'on assistait à une forte augmentation de la consommation dos pyrites pour

la fabrication d'acide sulfurique, la capacité de traitement des cendres serait-
elle suffisante et la EKH pourrait-elle suivre ?

Il semble que les installations de iaIKH ne sont pas actuellement
saturées et qu'elles pourraient répondre à. une augmentation modérée de la consom
mation de pyrites©

J.
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9*2.>5*2*0 Nouveaux procédés de grillage don -,-yritos.

A coté des procédés classiques de grillage de pyrites déjà exposés, deux
améliorations ont été réalisées ces dernières années ?

- le procédé Outclampu, destiné à des minerais complexes, permet une récupération
supplémentaire de soufre hrut et de nombreux métaux non ferreux;

- le procédé ïiontecatini a pour objet une meilleure valorisation des cendres par
transformation en magnétite des oxydes de fer.

942,3*2,1 - Procédé Outckunpu

Ce procédé a été mis au point en Finlande pour le traitement des pyrite s
du gisement de Kekkola,

Il est fondé sur un flaeh-snelting (fusion éclair) à haute température
(1 <>500°) de pyrite divisée en fines particules ^^la pyrite FeS2 donne do la pyrrho-
tine FoS, liquide à cette température, et des/constitués de vapeur Soufre et d* im
puretés volatilisées,

?onr obtenir ce résultat, la pyrite est introduite avec des gaz chauffés au
fuel, en haut de la branche verticale d’un four en forme de 1, en bas de laquelle
FeS s’ accumule, formant une "natte’’ que l'on peut granuler (après séparation par décan
talion des impuretés) pour la rendre plus aisément manipulaile,

Dans une 2^ae étape, les granulés de pyrrhotine sont grillés chus des
installations à lit fluidisé à une température de 1.000°, Les gaz résultants, riches

en S02 suivent alors le chemin classique de la co: /ersion en SO^HP, Les cendres cons
tituent un minerai de fer; leur refroidissement permet de préchauffer 11 çau de3
chaudières.

Les gaz primaires (poussières, gaz le combustion (COo, HpO, 302)
et vapeur de soufre) sont refroidis et cèdent leur chaleur à une chaudière.

L’hydrogène et 11 oxyde de carbone réduisent alors 302 en soufre, par une
série de réactions, favorisées parla présence de catalyseurs ; •
2 SO2 + 3 H2 = H2S + S + 42O, puis ï ! ‘ . 1 • •
4 H2S + 2 S02 = 4 ïï20 + 6 S

Après un dépouissièrage électrostatique de ces gaz, le soufre en est extrait dans
des tours de condensation; ce soufre est lavé dans du lait de chaux (Ca (OS/2 )
pour éliminer les traces d’arsenic qu’il peut encore contenir*

Dons le cas du gisement de Kekkola, les pyrites ne contenaient pas d’ar
senic 0 Un brevet Jorr-Oliver permettrait d’éviter que l’arsenic ne reste dans les
cendres de grillage de la pyrrhotine ï il s’agirait de limiter l’excès d’air ce
combustion, l’arsenic passerait ainsi à l’état gazeux de As20p.? et ne passerait à
l’état solide sous forme de AS2C5 qu’au cours de la purification des gaz.

Quant aux métaux non ferreux, ils sont récupérés de la iaçor. suivantes
- le plomb et une partie du zinc se vaporisent avec le S. et l’As; ils se rcconnon-

sent à une tenpérn.ture supérieure à la tempéra.ture de condensation du S ot de 1
As, et en sont donc facilement séparés dans la chaudière.

- le cuivre, l’argent et une partie du zinc restent avec; la pyrrhotine dans ia phase
i liquide ; ils en sont séparés par chloration.

•5/ »
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Le procédé Outokumpu avait initialement pour objet de fournir un mcjen pra
tique d’obtenir du soufre brut à partir de pyrites ?et des cendres utilisables au haut
fourneau.

Il est possible actuellement de le considérer en meme temps comme un instru
ment de traitement de minerais complexes (Cu, Zn, Pb, Àg) ou sales, remplaçant en
quelque sorte le procédé des gaz de fonderie.

Il permet en effet, à partir de pyrites, d’obtenir sinuliménent : du soufre
brut, des métaux non ferreux, du S02 poui la fabrication d’acide sulfurique, du mine
rai de fer pour les hauts-fourneaux et de la vapeur.

Les objections faites à ce procédé sorties suivantes 5

1) Il exige des installations très lourdes, très complexes et très coûteuses (récupé
ration de tous les métaux);

2) Le soufre obtenu serait en fait chargé d’arsenic

3) Los produits rejetés dans l’atmosphère seraient très polluants : CO's (xysolfure
de carbone)9 et autres0

De toute façon, le procédé Outokumpu a suscité un vif intérêt, pour le trai
tement des minerais "sales" june usine de 65. millions de dollars- V-uêtre installée au
Canada, dans la province de New-Brunswick, pour produira partir de pyrites, outre
des tonnages importants de plomb» de cuivre, de zinc et d’argent, 250.000 t/an de
soufre brut, 850.000 t/an d’acide HpSO^. nonohydraté et 650,000 t/an de minerai de fer
sous forme de "pellets" à 68 c/o de fer.

9.2*3«2.2 Procédé Dour-Oliver-Hontecatini 5

Il s’agit d’améliorer les procédés traditionnels de grillage des pyrites,
en augmentant la récupération des calories disponibles, et surtout en permettant une
meilleure valorisation des cendres.

Après l’étape habituelle du grillage de la pyrite en lit fluidisé, qui pro
duit des gaz contenant du 302 et des cendres ferriques, on réduit l’hématite FopG^
ainsi obteraæen nagnétite FepOd, toujours par une réaction en lit fluidisé. Ensuite,
cette nagnétite est broyée, et séparée de sa gangue par séparation magnétique ; le pro
duit obtenu, riche en Fer (65 /) est aggloméré et granulé et constitue une excellente
matière première pour la sidérurgie.

Initialement, on pensait qu’il serait nécessaire d’utiliser un générateur
auxiliaire de gaz réducteurs pour réduire l’hématite en nagnétite; en fait, l’injectio
directe de fuel liquide dans le lit fluidisé donne naissance à une quantité suffisan
te de gaz réducteurs et un générateur de gaz est inutile<,

La séparation magnétique se fait par voie sèche pour les cendres de force
granulométrie et par voie humide pour les fines,

Ce procédé a été mis en oeuvre a l’usine Montecatini de Fallcni^a, près
de Rome, qui va être agrandie pour produire journellement ?

1*100 tonnes de granulés de F03O4.
700*000 kwh d’énergie électrique
2.200 tonnes d’acide sulfurique.

Ce genre de traitement présente un double intérêt %

1 °- Il permet une meilleure valorisation, par une réduction en nagnétite et un eru.n-
chissement en fer contenu, des cendres de pyrites et de pyrrhotines? qui, en
particulier cuand elles ne sent pas Cuivreuses, sont difficiles a ecouler;
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La sidérurgie est en effet alors leur seul acheteur possible et ses exigences
technicues sont d'autant plus grande nue des minérais de for riches sont disponi
bles à des prix intéressants sur le marché,

2)l!enrichissement par réduction d'hématite en magnétite au cours d'une réaction en
lit fluidisé, puis par séparation magnétique, pourrait être intéressante pour dos
minorais sidérurgique s extraits directement sous forme d'oxydes de fer. et pauvres:
minette de Lorraine, semi-taccnites du Minnesota-Le grillage magnétiesï.ten lit
fluidisé pourrait en particulier être appliqué à une partie notable du minerai pau
vre lorrain,,
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9 « 2.4.0 Sulfure? de métaux non ferreux.

Le grillage des sulfures de métaux non ferreux est avant tout une première
étape de l'extraction des métaux non ferreux; l’anhydride sulfureux S02 qu’on ob
tient au cours de l'opération n'est qu’un sous-produit, et c’est ce qui différencie
le grillage des pyrites et celui de ces sulfures» L’acide sulfurique finalement pro
duit par conversion du SO2 n’est donc qu’un sous-produit de la métallurgie des non
ferreux : c'est ”1’acide fatal”»

Le principal des sulfures de métaux non ferreux,et de loin, est la blende,Zn,
sulfure de zinc: c’est donc.son grillage que nous étudierons plus particulièrement,
N0us dirons ensuite quelques mots du grillage des autres sulfures;la»galène, FbS,
qui est le sulfure de plomb, et les sulfures de cuivre et de nickel.

9.2.4.10 Blende »

C'est le principal minerai de zinc. D’après sa formule chimique ZnS, la
blende contient 52,9 CP de soufre. liais, en fait, la blende est toujours associée
à des pyrites et à de la galène, et, par flottation, on obtient des concentrés à
30 fo qu 32 % de soufre. Une tonne de blende contient donc à peu près 1/3 de tonne
de soufre, c’est-à-dire la quantité de soufre nécessaire peur produire une tonne d*
acide sulfurique SQ4E2 à, 100

Nous allons d’-abord étudiér 3.e schéma du grillage, puis nou3 parlerons briè
vement des instillations de grillage0

9.2.4.11 Schéma du grillage.

Le but du grillage, première étape de La métallurgie du zinc est de fournir
de l’oxyde de zinc Zn0 : 2 Zn S + 302 + 12 N2 =2 ZnO + 2 S02 + 12 N2; la teneur
des gaz en SO2 peut donc théoriquement atteindre 14,3 /t; en pratique, elle ne dé
passe jamais 10 et ‘est souvent bien inférieure à ce chiffre.

Cet oxyde de zinc donnera du zinc, soit par voie thermique (réduction par
le carbone), soit par ' voie humide (électrclyse de la solution résultant de 1'
attaque de l’oxyde par SOqHp).

L’objectif des métallurgistes est de payer le coût de l’opération de

grillage par la vente du SO4H2 sous-produit, c’est-à-dire d'obtenir le Zno au prix
du Zns» les minerais étant vendus à un prix proportionnel à leur teneur en zinc»

Au cours du grillage, il faut atteindre une température supérieure à
950% pour décomposer le sulfate de zinc, Zn SO4, qui se forme entre 450° et 850°;
mais il faut éviter de trop dépasser cette température, une surchauffe provoquant la
formation de ferrite ZnO, Ne2O3 indésirable. Or, la combustion de la blende fournit
une quantité de chaleur équivalente à celle que donnent les pyrites, ce qui ne
conduirait qu’à une température de réaction de l’ordre de 900°. Aussi, le réglage
de la combustion des cendes est-il délicat : apport de calories de l’extérieur
et réduction des pertes calorifiques d’une part, et d’autre part traversé© rapide
des parties très chaudes des fours par les blendes pour éviter la surchauffe et la
formation de ferrite*

Pendant longtemps, on a accepté de laisser dégager à l’extérieur de 1’
usine les gaz obtenus contenant jusqu’à 1 cp de 302; les premières règlementations
prescrivant la récupération de ces gaz, par souci de l'hygiène publique, datent de
1885. La tendance actuelle esc de récupérer de plus en plus ces gaz, soit sous la
pression des règlementations, soit par souci de rentabilité, pour les convertir
en SO4ÏÏ2* /.
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Nou3 allons rapidencnt étudier les installations actuellenent utilisées pour
le grillage des blendes, en insistant sur ce qui les différencie des installations
correspondantes destinées au grillage des pyrites 5

On distingue trois types de fours de grillage :

-les fours mécaniques
- les fours à grillage-éclair
-les fours à lit fluidisé.

a) les .fours mécaniques_

Ils ressemblent beaucoup aux fours à soles utilisés pour le grillage des
pyrites; il en diffèrent par l’adjonction d’un moyen de chauffage auxiliaire,au
mazout ou au charbon, le calorifugeage des étages inférieurs et le préchauffage
de l'air de combustion destiné aux étages supérieurs0

Les fours Spirilet comportent 4 ou 6 soles; 2 0u 3 d’entre elles peuvent
tourner auto-or de l’axe central, et portent sous leurs plateaux des dents en bri
ques réfractaires qui servent à brasser les blendes de l’étage inférieur.

Pour réduire la teneur en soufre des cendres, résidus du grillage3apmê
lées calcines, soufre qui serait gênant au cours des étapes suivantes de la mé
tallurgie du zinc, on traite ces cendres par le procédé du surgrillage, ou gril
lage à mort, qui consiste à faire passer sur des grilles B^ight—LLoyd un mélange
de ces calcines et de 4 à 6 % de charbon, avec aspiration des gaz par des venti
lateurs : ce mélange brûle, et on obtient des cendres exemptes de soufre*

b) Iæs_f£urs_à_griJLl^ge-qqciair__

Ils sont analogues à ceux utilisés pour les pyrites,, Une partie de la
vapeur sous-produite fournit l’énergie nécessaire pour le broyage plus poussé des
blendeso

c) Les .fours h lit jfluidiné^

Les installations sont analogues à celles utilisées pour les pyrites.
Gomme pour les pyrites, c’est l’amélioration des conditions du contact entreles
grains du sulfure à brûler et l’air de combustion qui permet un meilleur grilla
ge, Des blendes dont le grillage serait difficile dans des installations clas
siques peuvent être grillées, dans des conditions satisfaisantes, et entre
900° et 1*000°9. dans des fours à lit fluidisé*

Les gaz obtenus contiennent entre 7 % et 8 $ de S02*

9»2„4o2c0 Autres sulfures,

Le principal est le galène (PbS) sulfure de plomb, qui fournit des gaz
contenant environ 4 $> de S02’ on grille également des sulfures de cuivre et de
nickel9

Les gaz produits et le SO2 qu’ils contiennent, sont encore sauvent
rejetés tels quels dans l’atmosphère, les conditions économiques rendant non renta
ble la récupération du S02, et sa conversion en acide; nais, en ce cas, le souci
de l’hygiène publique et la préoccupation de lutter contre la pollution atmosphé
rique peuvent conduire à imposer cette récupération.
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Depuis 50 ans, on fabrique de l'acide sulfurique par conversion de SOp
obtenu par calcination de sulfate de calcium (gypse et surtout anhydrite); nais la
production mondiale d'acide par ce procédé est toujours restée faible, et corres
pond actuellement à moins de 1 M.T par an. L'idée est pourtant intéressante, qui -.s-
consiste à. utiliser comme matière première de la fabrication du S02 du gypse et de
1'anhydrite, faciles à extraire, ét dont les réserves mondiale sont énormes.

Nous allons d'abord procéder à un rapide.historique du développement du
procédé, courrament appelé "à l'anhydrite", et dresser une liste des usines exis
tantes; puis nous étudierons la technique employée; enfin, nous discuterons des
caractéristiques et de l'implantation possibles de nouvelles usines "h l'anhydrite"*

9,2.5*1 Historique du procédé,, et tableau des
usines existantes

L'idée était naturelle d'essayer d'utiliser comme matière première £our la
fabrication d'acide sulfurique le gypse (SO4 Ca, 2 Hp 0), contenant 18 6 fc de S, ou
1'anhydrite (Ca SO4)f . contenant 23,5 % de S, si abondants dans les terrains sé
dînentaires qu'on ne s'est jamais sérieusement soucié d'en évaluer les réserves à
l'échelon mondial.

Après des essais et des brevets de Basset, utilisent gypse, carbone et
argile, qui fournissaient comme sous-produit un clinlcer de ciment trop irrégulier,
aux alentours de 1910, les premières applications semi-industrielles du procédé remon
tent à la guerre de 1914; ils eurent lieu en Allemagne et en Autriche, pays qui é-
taient coupés de leur source traditionnelle d'approvisionnement en matières sulfu
reuses (les flottes alliées empêchaient en effet les importations de pyrites espa
gnoles). Après des travaux de Muelier, c'est Kuhne qui mit au point, on 191 B, la
première fabrication industrielle de S02, donc de SO4ÏÏ2, à partir de sulfate de
chaux, en obtenant, comme sous-produit du 302» un ciment de qualité à peu "près cor
recte. Au cours des années suivantes, le procédé fut perfectionné : pour résoudre les
multiples difficultés (attaque du revêtement intérieur du four, ciment prenant en . ra
masse ou liquide) on modifia la proportion de diverses matières premières utilisées.
L’usine do Leverkiisen fonctionna jusqu'en 1931 puis ferma pour des raisons écono
miques, en particulier à cause de l'absence d'un gisement d'anhydrite assez proche
de l'usine.

La société IoC.I* (impérial Chemical Industries) constuisit, en 1929,
avec l’aide des techniciens de Leverku.sen, une usine en Angleterre, à Billinghan,
usine d'ailleurs considérée comme appartenant à l'industrie de guerre*

En France, une instillation, également d'intérêt militaire, fut construite
par le Service des Poudres et la société Kuhlnann, à Miranas, en 1937; cette usine,
rapidement mise en sommeil, puis remise en route en 1951, a été fermée, parce que
non rentable^ en 1954 2 cette usine est la seule avec celle de Lever1rusen à avoir
utilisé le gypse, et non l'anhydrite, comme matière première, Enfin, la société I.G.
Farben construisit à Lolfen une usine destinée à remplacer celle de Leverkusen en
1958»

De nouvelles usines ont été construites après la guerre en Angleterre, h
Lidnes (Merseyside), et Whitehaven; en ce qui concerne l’usine de 1 im.tehavon, 1*
Angleterre n'avait pas de matières premières sulfureuses indigènes, et les autorisa
tions d'importation de soufre ou de pyrites avaient été- refusées par le Trésor en
raison du manque de devises (1954-55;a On voulait adjoindre l'usine d'acide sulfuri
que à une fabrique de polyphosphates déjà existante. On trouva heureusement un gise
ment d'anhydrite, situé au flanc de la falaise sur laquelle l'usine était sise*»
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Il faut également citer la construction de l’usine de Linz en Autri
che, également due au manque de matières premières indigènes, et des projets
polonais? la Pologne prévoyait vue généralisation de l’emploi du procédé à
11anhydrite, quand survint la découverte de son gisement de soufre natif de
Tamobrzeg qui modifia ses perspectives 0



Tableau dos usines utilisant lo 2?L?pJ4£ Jl 1 [ani^rdrite

| Usines J
!

( !
(

Date de

construction

! Production annuel!Capacité
île initiale, en !tuelie»
!tonnesd 1 acide !

!H2so4 mes !
1 i

/LeverkusenI

^ (iGr Earben)}
( •’
(Billinghani

1916 ; 55.000

J

J

1

1

1929

t

! 125.000
|

»

! 180.000
f

\ •

(HOlfen !
( !
(Mirams !
( !
(Mergeysidei

1937 ! 150.000
t

! 300,000
t

1939 ! 27.000
t

! 0

f

1951 ! 150.000
i

! 150.000
i

(Uhitchaven! 1955 ! 90»000
t

! 200.000

i

(Linz !

( j
/¥izcw(Po~ J
( logne) J
( !
(C0swig !
((AllonoO- !
(rientale) î
( I

1955 ! 50.000
f

! 100,000
!

1951 90.000

t

|

f

J

1961

»

! 200.000

»

!

!

I

|

J

!

1

Remarques*
'“1

v.sijse démontée, qui a
utilisé le gypse, puis
1!anhydrite,

Démontée,puis recons
truite o

Usine au gypse»

En voie de doublement

Peut-être modifiée

pour y brûler du
soufre brut

)
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A la vue du tableau des usines à 1 'anhydrite, deux constatations s’imposent :
tout d’abord, jusqu’à présent toutes les usines construites l’ont été dans des
pays n'ayant que peu, ou pas, de ressources indigènes de matières premières autres
que le sulfate de calcium; ensuite, des raisons de sécurité militaire, abstraction
faite de la rentabilité du procédé, ont souvent joué.

9»2,3q2,0 Description technioue du procédé à 1’anhydrite :

Au cours de cette section, nous étudierons successivement la théorie
du procédé à 1’anhydrite, puis sa mise en oeuvre,

9-2.5«2,1. Théorie du procédé.

La décomposition du sulfate de calcium à haute température donne

de l’anhydride sulfureux SO2, mais sa pression de dissociation est^très faible, et
la réaction très limitée : pour atteindre une concentratio 1 en SC^raisonnable, il
faudrait atteindre une température de 1400°, Or, 1’anhydrite fond vers 1p60°, et
des impuretés abaissent encore cette température. Une décomposition purement ther
mique du sulfate de chaux entraînerait donc, outre une forte consommation d’éner
gie, l’emploi d’anhydrite fondue, ce qui poserait des problèmes de technologie
considérables.

AjSsi, les recherches se sont-elles orientées vers l’addition au
sulfate de chaux de substances réductrices (silice, charbon ou oxydes métallinues
du type F-2^3 : alumine, oxyde ferrique) destinées à faciliter la réaction de
décomposition et à abaisser sa température; ces substances devaient en plus per
mettre d’obtenir des sous-produits de la fabrication du 302 facilement valorisa
bles,

Finalement, la solution adoptée a consisté à opérer à 1200° en pré
sence de charbon (coke), de silice Si02* et d*alumine Al^O^ î le sulfate de cal
cium Ca SO4 se décompose en libérant du SC'2 et de la chaux Ca 0, qui est transfor
mée en un clinker de ciment Portland,

En fait, la décomposition s’opère en plusieurs stades :

1) on réduit 1/4 de la charge de SO4 Ca en sulfure de calcium : S Ca, en utilisant
du coke comme réducteur; la réaction a lieu vers 800° ou 900°, et s’écrit :
Ca SO4 + 2 C = Ca S + 2 C02 + 500 kcal.

2) le reste du sulfate de calcium est réduit par le sulfure de calcium à une tem
pérature plus élevée, de l’ordre de 1000° à 1200°, selon la réaction :

3 Ca SO4 + Ca S 4 S02 + 4 Ca 0 - 240 kcal

La réaction globale peut donc s'écrire ; 2 Ca 0O4 C = 2 Ca 0 + 2 SO2 •
+ C02 + 150 kcal

Le suifde calcium Ca S n'est qu’un composé intermédiaire, et ne figure pas
dans la réaction globale,

Pour déplacer l’équilibre global vers la droite, et en particulier
pour fixer la chaux produite, on ajoute des produits d’addition dans le mélange;
en fait, ces produits s Si O2, argile, AI2O3, sont additionnés dans les pro
portions souhaitables pour obtenir un clinker de ciment de benne qualité.

• • « <5/ r; J) O 9
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Dans ce paragraphe, nous examinerons successivement les points suivants:

- matières premières
— four

- traitement des gaz produits
— traitement du clinker de ciment*

a) Jfetièrqs premières*
, e i ,

Pour une tonne de S0^H2, on obtient 1 tonne de ciment, et cela à par
tir de %

1,6 à 2 t. d’anhydrite à 90 $
0,17 à 0,25 t* d’argile : l'argile fournit l'alumine nécessaire
0,10 t* de coke

0,10 à 0,15 t* de sable : le sable fournit la silice nécessaire.

Il faut soigneusement surveiller la composition de la charge, à la fois
du point de vue physique et du point de vue chimique; pur cela, il faut analyser
régulièrement les matières premières qui doivent avoir une composition aussi cons
tante que possible et surtoui^nettre au point un "know-hew" : il faut un an ou deux

avant eu’une usine de ce type prenne sa cadence normale de production.

Toute usine comporte donc des installations db séchage, de broyage, et
de mélange des matériaux qui sont très importantes. Les matières premières sont d:
abord séchées, puis stockées dans des silos; elles sont ensuite déversées en propor
tions convenables sur des convoyeurs à bande, et broyées. A la sortie des broyeurs,
la poudre obtenue est granulée, par addition d’eau, dans une "assiette" tournante.

b) Fours_

Los produits ainsi préparés sont introduits dans des fours rotatifs, du
type "four à ciment" (70 nu de long; 3,5 m. de diamètre), inclinés sur l’horizontale,
tournant lentement et munis d’un revêtement intérieur réfractaire. La charge intro
duite circule à contre courant d’air préchauffé par des brûleurs au fuel ou au char
bon pulvérisé : cet^ air entraîne au fur et à mesure le SOp formé.

Dans la zone la plus chaude du four, la température est de l’ordre de
1700°; cette zone est revêtue d’un réfractaire à base de magnésie, qui doit être
renouvelé tous les ans, en raison du frittage.

A la partie inférieure du four, il sort du clinker de ciment, à 1000°.

A qa partie supérieure du fo r, il sort des gaz à 700° qui contiennent
à peu près 7 °/° de SÛ2*

Un four du type décrit fournit assez de SO2 pour permettre de fabriquer
en gros 150 tonnes d’acide sulfurique 103$ par jour*

c) Tjreijterent^ des_gaz_s£rtants :

Les gaz sortants sont soigneusement dépoussiérés par passage dans
des cyclones ou des appareils électrostatiques, puis ils sont épurés, par 1avare avec
do l’acide sulfurique, puis envoyés vers des installations de contact où leur 802
sera converti en 804.112»
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L? absence d’anhydride arsénieux As 2^3 et d’anhydride sulfurique SO3
dans ces gaz est un facteur favorable, car elle évite une épuration poussée des gaz,

d) Traitement du^oiinker^

Le clihker recueilli à la partie inférieure du four se refroidit d*
abord dans des échangeurs de chaleur, en contribuant à préchauffer l’air de combus
tion. Il est ensuite transporté sur des bandes convoyeuses vers l’atelier de prépare-
tion du ciment, où il est broyé, puis additionné de 3 7^ de gypse, peur retarder sa
prise. On obtient ainsi du ciment de type Portland, qu’on stocke dans des silos, avant
de le livrer aux utilisateurs, soit en vrac, soit en sacs*

9.2.5.3c0 Caractéristiques et implantations des usines.

Dans ce paragraphe, nous discuterons et nous commenterons successive

ment un certain nombre de questions relatives aux caractéristiques et à l’implanta
tion possibles de nouvelles usines à 1’anhydrite. Les points abordés seront, dans
11 ordre :

- les matières premières

- la fabrication du ciment sous produit
- l'écoulement du ciment sous produit
- l’implantation des usines,

A -oropos de ces divers points, nous remarquerons que les usines ac
tuellement en service ne ressemblent généralement que d’assez loin, tant en ce cui
concerne leurs caractéristiques techniques qu’en ce qui concerne leur implantation^
à l’usine idéale telle qu’on peut la concevoir

9«2.5*3«1 Matières Premières.

Mous examinerons les questions suivantes :

- approvisionnement d’une usine en anhydrite
- recyclage du gypse résiduaire
- utilisation du sulfate de magnésium
- approvisionnement en matières premières autres que le sulfate de calcium

a) L^approvi/pteimei_ent_en ar^drite.

Nous avons vu que, pour produire une tonne d’acide et en meme temps

une tonne de ciment, on consomme de 1,6 à 2 tonnes d1 anhydrite*

Il faut remarquer à ce propos que l’emploi de gypse (SO4 Ca, 2 HpO)
serait possible? a la place d’arhydrite (SO4 Ca) , mais l’emploi de 1’anhydrite
est nettement plus avantageux, car il permet d’économiser les calories qui seraient
nécessaires pour déplacer la part' d’eau supplémentaire que contient le gypse ;
ainsi toute usine nouvelle n'est concevable que fondée sur l’usage d'anhydrite*

Etant donné leur forte consommation d’anhydrite, les usines ont tout
intérêt à être implantées près d’une carrière ou d’une mine d’anhydrite, pour éviter
de payer le coûteux transport sur une longue distance d’une matière pondéreuse de
faible valeur. En outre, cette anhydrite ne devrait pas contenir d’impuretés gênantes
pour l’obtention d'un ciment de bonne qualité, telles que des sels de magnésium ou de
sodium.

9 * •/O • •
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Les usines actuelles satisfont Liai à Dos conditions, mis à part celle de
TJhitehaven qui extrait de 1 'anhydrite presque pure d’une mine située à proximité in,
diate, et qui la reçoit directement par un convoyeur à bande. En effet, l’usine de
Hersoyside utilise de l’anhydrite qui a subi un transport sur 100 km; l’usine de
Liez, elle, -.reçoit, japrès un transport de 1^0 .km, sur le Danube, de 1 ’anhydrite
ayant une telle teneur en sels magnésiens que, si elle no veut pas que le ciment qu'
elle obtient comme sous produit s:effrite un an pu deux après avoir été utilisé,elle
doit, soit procéder à un broyage sélectif de 1'anhydrite, pour en séparer les sels
magnésiens, soit lui ajouter de 1;anhydrite pure, sans sels magnésiens, importée
d’Allemagne*

Il ne fait toutefois guère de doute que, dans l’état actuel de la technique,
toute nouvelle usine aurait intérêt à être inplantée sur une source d’anhydrite
pure; ce n’est d’ailleurs pas une contrainte très restrictive, étant donné le nombre
et l’importance des gisements d'anhydrite pure d’exploitation facile*

b) Le recj£lage ^r^gypæ^r^sj^duaire. (phospho-gypse)

Il existe actuellement d’importantes quantités de gypse, disponibles à la
porte même des ateliers de fabrication de l'acide sulfurique, et dont on ne sait ni
que faire, ni comment s’en débarrasser : c'est le gypse résiduaire, obtenu comme
sous-produit de la préparation par voie humide de l’acide phosphorique utilisé pour
produire des engrais phosphatés.

Le principe de la préparation de cet acide phosphorique c-stle suivant :
l'acide phosphorique est déplacé de ses sels, les phosphates de calcium du minerai
de phosphate traité, et remplacé par l’acide sulfurique, qui donne donc du sulfate
de calcium.; c'est-à-dire du gypse.

De façon générale, on cherche à s’en débarrasser; quand en ne peut plus le
jeter dans des décharges, l’employer à des remblaiements, ou le rejeter dans des
effluents (il faut alors disposer d’un cours d’eau à débit important, mais le gypse
est relativement soluble), on va jusqu’à utiliser, à grand prix, des bateaux pour
le rejeter en mer.

Compte tenu en particulier du coût de l’évacuation du gypse résiduaire, on
peut envisager de l’utiliser comme matière première. Plusieurs possibles*
Ce gypse, peut tout d-abord "être employé à la fabrication de sulfate d1 ammoniaque,
comme cela se fait en particulier en Inde et en Belgique; mais la consommation
globale de sulfate d'ammoniaque tend à diminuer, alors que sa production, comme
produit secondaire ou sous produit de nombreux procédés chimiques, tend à augmenter:
ce n'est donc pas pour le gypse résiduaire une utilisation d1 avenir0 On peut aussi
utiliser ce gypse pour fabriquer des ciments et des plâtres de gypse (JapcnJ; mais
la qualité des produits obtenus est douteuse, en raison de 1’insuffisante pureté
du gypse résiduaire*

On peut aussi penser à recycler le gypse résiduaire pour fabriquer de l’acide
sulfurique, le gypse (donc le soufre qu’il contient) ne serait plus qu'un produit
intermédiaire•

.On utiliserait ainsi du gypse, pour fabriquer du S0pf fciis de.l’acide, et
rique, cet aciae sulfurique -Libérerait Jh acide phosphorique de sommerais pKospha
et se transfcernerait en gypse, que l'on utiliserait pour fabriquer du SOp, î 1g
circuit serait fermé. Des essais de mise au poiht d'un procédé industriel de ce
type sont en cours. :

>/0
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Deux difficultés techniques ne sont pas encore résolues :

— dans le gypse résiduaire, il reste du P2O5 et des phosphates issus du rainerai phos
phaté traité par l’acide sulfurique; ce ^2^5 et ces phosphates nuiraient à la qu
itté du ciment sous-produit au cours de la fabrication du SOp a partir du gypse
recyclé.

2 solutions sont envisagées, pour diminuer cette teneur en Po05: on peut mélanger
le gypse résiduaire à de 1’anhydrite pure, ne contenant pas ce P2O5; on peut éga
lement améliorer le rendement en P2O5 de la réaction de fabrication de l’acide phos-
phorique, en employant davantage d’acide sulfurique, ou en travaillant à une tempéra*
ture plus élevée.

- dans le gypse résiduaire, on trouve également des produits fluorés, qui tendraient
à abaisser la température du mélange à l’intérieur du four de décomposition du
gypse, lors de la fabrication du 302, ce <T*i rendrait la conduite des fours plus
difficile. Une solution peut être d’ajouter de la silice réactive, dans la cuve
d’attaque de l’atelier de préparation de l’acide phosphorique, ce qui permet d'é
liminer les produits fluorés. ' • -

De toute façon, quelles que soient les difficultés techniques à vaincre, le principe
du recyclage du gypse résiduaire est très intéressant; mais la mise au point d’une
usine pilote risque de demander encore plusieurs années

c) U_‘bj_li.sa:ti_on de ^sulfate _de_ magnésium

A titre de curiosité, il faut signaler que l’on a employé, au cours de la
guerre de 1914-191B, en Allemagne, et que l’on emploie actuellement, en Allemagne de
l’Est, un procédé d1 inspiration analogue au procédé à 1’anhydrite, mais fondé sur 1’
emploi de Kiésérite (sulfate de magnésium Mg CO4, , B^O)

La décomposition de la Kiésérite, selon la réaction

2 ï% SO4 + c = CO2 + 2 S02 + 2 % 0 ,
donne de la magnésie, ensuite transformée en ciment magnésien» Il est difficile de
se prononcer sur la aualité du ciment ainsi scus produit.

d) Ii,&pP.r^v^3i_ornjem£nt en_mtières_ jardinières autres_qun__3;e ^iilfate_ ^e_calciîum.

Pour ijroduire une tonne d’acide, il faut également utiliser des quantités
appréciables de fuel, de ccke? d’argile et de sable. L’argile étant la matière dont
la quantité requise est la plus importante (0,25 tonne par tonne d’acide), l’usine
doit donc s’implanter près d’une carrière d’argile; le coke et le sable peuvent être
reçus par voie ferrée, ou par eau.

9s2.5.3o2 Le. Fabrication du ciment sous-produit.

Le ciment sous produit est un élément essentiel de la rentabilité du procé
dé à 1 * anhydrite • Nous étudierons dans ce paragraphe deux questions relatives à la
fabrication de ce ciment :

— l’usine doit-elle s’arrêter à la fabrication du clinker ou aller jusqu’à la fabri
cation de ciment ?

- quelles sont les différences entre la production de ciment dans une usine à 1 ’ahhqT-
drite et la production de ciment dans une cimenterie ordinaire ?

».c/•
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a) Fc.brication jit^clinker_ ou ^abr^caxi-on jle_cjimont ?

L’usine a interet à ne pas s’arrêter à la fabrication de clinker et à
aller jusqu’à la fabrication du ciment, et cela pour trois raisons :

- la fabrication du ciment à partir du clinker est facile : il suffit de broyer le
clinker, puis de l’additionner de gypse

- le clinker se valorise relativement moins cher que le ciment

- le ciment est vendu directement aux consommateurs, pas le clinker : on peut donc
suivre p lus facilement le marché du ciment que celui eu clinker*

Malgré ces raisons, bon nombre d’usines actuellement en service, celles de
Herseyside et de Billingham entre autres, s’arrêtent au stade du clinker.

b) B^ffércnc£s_entre_l£sjrqduct_ions_d;e £iment_dans une us^n^sjn?_anhy;drite
et_dans une ^imenterie^oi/dj-naire^

l/Dans une usine sur anhydrite, le dosage des différents constituants de la charge
introduite dans les fours (anhydrite, coke, produits d’addition) doit être effec
tué et contrôlé avec beaucoup de précision pour permettre, d’une part un fonction
nement correct du four, d’autre part l’obtention de gaz suffisamment riches en
S02 et d’un clinker de ciment de bonne qualité : c’est là une opération relative
ment complexe,

?/ Pour la fabrication de ciment Portland dans une cimenterie ordinaire, on utilise
comme matière première du carbonate de calcium Ca CO3; cela entraîne des diffé
rences importantes avec le procédé à 1’anhydrite> En particulier, dans le procédé
à 1’anhydrite, pour des fours de dimensions identiques, la production de clinker
sera moitié moindre; la raison en est que la chaleur nécessaire pour la dissocia
tion du carbonate de calcium est double de celle nécessaire pour la dissociation
du carbonate de calcium. Corrélativement, la température de grillage à atteindre
est d’au moins 1„200J, contre 500° à 900° seulement pour le carbonate de calcium.
D’autre part, 1!utilisation des châle'irs résiduaires dans les fours à anhydrite
est moins poussée que dans les fours à carbonate.

En conclusion, la question qui se pose est de savoir si^et dans quelle
mesure, il est possible d’adapter des cimenteries actuellement existantes à la fabri
cation d!anhydrite sulfureux SO2 (et donc d’acide sulfurique) par le procédé à
1*anhydrite. Il semble que si, on ce qui concerne les précautions à prendre pour le
dosage et la préparation de la charge, l’emploi du procédé à 1’anhydrite ressort
plutôt de l’indus brie chimique que de l’industrie du ciment, par contre les installa
tions elles-mêmes ‘v broyeurs, fours) sont assez facilement adaptables, et, au prix de
quelques investissements complémentaires, pourraient traiter de 1’anhydrite à la
place du carbonate de calcium,,

3.2.5.3.3 L’écoulement du ciment sous produit

Le problème qui se pose alors est celui de l’écoulement du ciment sous produit.

Tout d’abord, le ciment obtenu est-il de bonne qualité ? Ensuite, quels pourraient
être les rapports entro les cimentiers et les utilisateurs du procédé à 1*anhydrite?

a) te_cjjrant pb^em__es_t_un jgrojitât de bonne qualité.

La qualité du ciment sous produit a longtemps été le point délicat du procédé
à 1*anhydrite; nais il semble qu’actuellement on obtienne régulièrement un ciment de
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très borne qualité, et de qualité constante, une fois que l’usine a fonctionné s’if-
fisamment longtemps pour que les "tours de main ’’ (le "know how") indispensables
aient été acquis.{:0n obtient des produits irréprochables, dont la résistance est bien
supérieure à la norme du ciment Portland". (Traité de Technologie Minérale de
K. Winnacker et L. Kuchler).

b) l£ljrap£orfcs entre les jcimentie_rs_ejt l_ds ntdiljis^te_urs_du _qrocé_de_ à 1/jmhy-
drite.

Llimpact sur le marché de la production de ciment par le procédé à l’anhydribâ
ne serait pas très fort : d’une part, le développement de la production d’acide sul
furique par l’anhydrite ne peut être que très progressif; d’autre part, dans beau
coup de pays industriels, le rapport en poids de la production annuelle de ciment à
la production annuelle d’acide sulfurique est compris entre 6 et 8 (en France, il
est égal à 7; exceptionnellement il est de 3 aux U.3.A.), et la production de
ciment croît. régulièrement à un taux supérieur à 5 % par au (7 % en France).

Ainsi, l’introduction du ciment sous produitsur le marché pourrait se faire
sans bouleversements majeurs, et surtout.sans que les prix soient cassés. Cependant,
ün accord préalable, au moins implicite, serait nécessaire eûire lès producteurs d’acl
de sulfurique et les cimentiers; ceux-ci, autrement, seraient sûrement capables de
compromettre la rentabilité du précédé a l’anhydrite, en cassant les prix du ciment
dans l’aire de vente possible du ciment sousproduit de l’acide sulfurique.

9.2.5.3.4. Implantation desusines.

Nous avons déjà abordé, au cours du paragraphe précédent, la question des
débouchés à trouver pour le ciment, sous produit de l’acide sulfurique«, Hais une
question analogue se pose pour l’acide produit. En effet, compte tenu des gains d’
échelle qu’entraîne la construction d’usines de grande taille, de nouvelles usines
utilisant le procédé à l'anhydrite ne pourraient être que des unités importantes,
ayant au moins une capacité de production de 1tordre de 500 tonnes d’acide, et
donc do ciment, par jour..» Or, compte tenu du coût élevé du transport de l’acide et
du ciment, les marchés de ces deux produits doivent se trouver à proximité des
usines.

Le débouché important, et situé près des lieux de production, de l’acide sul
furique ne peut être en pratique que la fabrication sur place d’engrais phosphatés
complétéepar la consommation d'une forte industrie chimique local.e. Cela implique
d'abord que l'usine soit située dans une région industrielle,ensuite que l’usine
soit implantée de façon à recevoir facilement les engrais à traiter, c’est-à-dire
près d'un port, maritime depréférence. Si l’on tient compte en outre du problème
de l'approvisionnement de l’usine en anhydrite, évoqué dans le paragraphe9«
, 11 apparait donc qu’une usine à l’anhydrite doit simpianter:

1) près d’un port
2) dans une région industrielle
3) près d’un gisement d!anhydrite

Il faut par ailleurs remarquer que les implantations satisfaisant aux
conditions 1) et 2) sont en fait préférables quelle que soit la matière première
utilisée pour la production de 30p; nous rettouverons cela à la fin du chapitre 11-0

Examinons plus particulièrement le point l) en ce qui concerne la France

Iq existe derombreuses couches épaisses d’anhy rite faciles à exploiter
en bordure des Pyrénées, dans les régions du V.nucluse et de Marseille, en bordure
du Jura et des Vosges, du coté du plateau 1 orrain; il en existe également des cou-



épaisses, mais situées à une grande profondeur, dans les régions de Rouen et de
Paris. liais le plus intdressant est l’existence dans toutes les régions sédimen-
taires de nombreuses lentilles d1 anhydride, facilement exploitables et qui repré
sentent souvent chacune des réserves de l'ordre de 50 M*T

TJne région française semble donc satisfaire parfaitement aux conditions
1), 2) et 3); c’est là région de Rouen ou de la Basse-Seine; la région de Strasbourg
présente également des caractéristiques favorables.
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Sous ce titre, nous regroupons 2 Oypos de Entières premières utilisa
bles pour la fabrication de l'anhydride sulfureux SOp: il s'agit, dTuno part des
masses d'épuration des gaz sulfureux, d'autre part des différentes formes d'acide
sulfurique résiduaire récupérables après un premier usage industriel*

N0us allons examiner successivement l'emploi de ces deux types de
matières premières*

9*2.6.1 Masses d'épuration des gaz0

Les nasses d'épuration des gaz, ou matières épurahtes, contiennent
en général de 35 à 60 % de soufre s elles sont obtenues dans les conditions étu
diées au chapitre 5, paragraphe 5-5-3• On les grille dans des fours à soles, ou
dans dos fours à turbulence.

L’utilisation, par grillage, des masses d’épuration est en régression
constante, à cau.se des difficultés techniques de l'opération. En effet, il.faut opé
rer à haute température; il faut brûler complètement les hydrocarbures, les goudrons
et les cÿanures contenus, souvent enproportion importante, dans les masses, et
oui nuiraient à la pureté de l'acide sulfurique finalement obtenu s'ils étaient
emportés tels quels dans les gaz; enfin, les gaz obtenus sont chargés de poussières

Un des bastions du grillage des nasses épurantes reste l'Alle
magne, où leur utilisation ne correspond plus cependant qu’à 0,1 M.T d'équivalent*
soufre par an*

9*2*6,2,0 Acide sulfurique résiduaire*

L'acide résiduaire est de l'acide récupéré après un premier usage;
ce premier usage peut être, soit le raffinage de produits pétroliers, soit le déca
page des métaux ou lapréparation de pigments minéraux»

9.2,6*2.1 * Acide résiduaire de l'industrie pétrolière.

Cet acide est appelé "Sludge Acid" aux U.S.A.s il s'agit des boues
acides, obtenues comme résidus dans l'industrie pétrolièreaprès des opérations de
raffinage du pétrole, ou des réactions d'alcoylation ou de sulfonation pratiquées
par exemple au cours de la préparation des huiles de graissage. Ces boues acides
contiennent des matières organiques (goudrons et résines) et constituent des déchets
forts désagréableso

On peut traiter ces boues selon divers procédés :

a) traitèrent par byé_rc^î’.sl.*

On dilue ces boues dans de l'eau, puis on les chauffe à la vapeur
périr les concentrer, après séparation des produits organiques; l'acide ainsi régénéré
titre 80 % environ.

b) èrent_0hemrèo__

On trente les boues acides, dans un four tournant, par du coke porte

au rouge qui. réduit l’acide en S02* Les gaz chargés de SO2 contiennent aussi des hy
drocarbures que l'on brûle; les gaz ainsi purifiés sont ensuite envoyés vers des ins
tallations de contact, pour y subir la conversion en acide sulfurique o

9/ Ô



Ce procédé est largement employé aux U.3.A

°) Procédé Lurgi,

Ce procédé ne diffère du procédé Cliemico que par l’emploi de gaz réducteur
au lieu de coke, pour réduire l’acide résiduaire en anhydride sulfureux S02; les
réactions du type : H2 S04 + CO = SOp + CG2 + H2O, ont lieu vers 800°.

Autres acides résiduaires»

Il s’agit de l’acide résiduaire du décapage des métaux et de celui de la
préparation des pigments minéraux*

Le décapage des métaux par l’acide sulfurique donne des effluents conte

nant 10 fi à 20 % de Fe 3O4 et 2 à 15 de H2 SO4; le traitement de 1 ’ ilménite
par l’acide sulfurique pour obtenir de 11 oxyde de titane, base de la préparation do
pigments minéraux, donne des résidus contenant 10 ^ à 15 fi de Se S04, et 25 c/s de
H2 ^ü4. Ce s résidus, qui sont des sous-produits -..Indésirables dans tous les pays
industriels, sont justiciables des mêmes traitements#

Il existe deux procédés de traitement assez voisins (procédés Bayer et
Chemico) de ces solutions sulfuriques de sulfate de fer*

A partir de ces solutions, on arrive facilement à cristalliser du
•Vitriol vert” Fo SO4, 7 H20. On le,-- déshydraté dans un séchoir, et on obtient
du sulfate de fer monohydraté Fe SO4, HpO; celui-ci est ensuite dissocié dans des
fours chauffés au poussier de charbon, et on obtient ainsi, d’une part de l’oxyde
de fer FepO^ très pur vendu cornue minerai de fer, d’autre pari des gaz riches en
SO2 qui, après addition d’air, sont envoyés vers une installation de contact pour
y être convertis en acide sulfurique#
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10,0 - TECHNIQUES DE CONVERSION DE S02 EN ACIDE SULFURIQUE

1-

La conversion du S02 en acide sulfurique est le 2éme sta
de de la fabrication de l’acide sulfurique0 L’anhydride sulfureux peut
être obtenu, comme nous 1?avons vu au chapitre precedent, (chapitre 9.0)
à partir de diverses matières premières « Mais sa conversion ne peut sfef
fectuer que dans deux types d’installations ï installations utilisant
des oxydes d’azote, ou installations de contact.

Après un : rapide résumé du développement de ces deux ty
pes d’installations, nous étudierons plus en détail successivement le
procédé aux oxydes d’azote, puis le procédé de contact ; enfin, nous
comparerons les deux procédés*

o

o o

1 Co1,0 - Historique -

Il est assez curieux de constater que le procédé aux oxy
des d’azote et le procédé de contact peuvent chacun se rattacher à une
longue tradition historique.

Nous avons vu que la première fabrication d’acide sulfu
rique remonte probablement aux alentours de l’an mille. Mais les premiè

res descriptions de procédés datent de 1450; et ont été faites par Basi-
lius Valencianas* Celui-ci ne s’était d’ailleurs pas aperçu que les deux
techniques qu’il exposait conduisaient en fait au même composé chimique,
et ce n’est que 150 ans plus tard que le même nom de vitriol a été don
né aux produits obtenus dans les deux cas*

10o1«1 - Genèse du procédé aux oxydes d’azote -

Le premier procédé de Basillvs Valencianus utilisait la
combustion du soufre dans l’air humide. On eut ensuite l'idée d’ajouter

du salpêtre au mélange ; le salpêtre fournissait des vapeurs nitreuses
favorisant la conversion du S02 issu de la combustion* Les premières ins
tallations industrielles remontent à 1746, lorsque le docteur ROEBUCK
mit au point une version à échelle réduite des futures chambres de plomb;
le procédé se développa grâce à GAY-LUSSAC, qui eut l’idée de la récupé
ration des oxydes d'azote utilisés, au moyen d’une tour qui allait
prendre son nom, et grâce à Glover, qui permit la généralisation des
tours de GAY-LUSSAC et du recyclage des vapeurs ni creuses en inventant
les tours qui portent son nom. Le perfectionnement de ce procédé aux
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oxydes d'azote s'est poursuivi jusqu*à nos jours : GAILLARD, KACHRAROFF,
MATIGNON, PETER6EN.

10.1.2 - Genèse du procédé de contact -

Le deuxième procédé de Basilius Valencianus était fondé sur

la calcination du sulfate de fer, appelé vitriol vert, qui résultait de
l'oxydation à l:air libre des pyrites : ce sulfate ferrique se dissociait

au cours de la calcination en donnant de l'anhydride sulfurique S0^, que
l'on dissolvait ensuite pour obtenir de l'acide sulfurique.

Le procédé de contact est lui aussi fondé sur la possibili

té de fabriquer de l'acide sulfurique à partir de S0^. C'est en 1831 que
PEREGRIUE PHILLIPS découvrit la possibilité d'oxyder directement du SOq en
SO3, sous l'influence de platine finement divisé ou en fil, Mais le procé
dé de contact ne devient industriel que 60 ans plus tard : l'industrie
naissante des colorants synthétiques demandait en effet des tonnages
croissants d’acide de haut degré, que le procédé aux oxydes d'azote ne pou
vait pas fournir. Le procédé de contact remplaça donc la distillation du
sulfate ferrique Fg2 (qui était toujours pratiquée en Bohême,), à
partir de 1900, avec la mise au point des procédés de la B.A.S.P., en Al
lemagne, et des procédés concurrents. Les progrès techniques se sont pour
suivis depuis : (purification des gaz entrants, mise au point des cataly
seurs au vanadium) pour améliorer le procédé de contact.

10.2.0 - Procédé aux oxydes d'azote -

Dans ce genre de procédé , les gaz contenant du SO2, après
avoir été dépoussiérés, sont oxydés par l'intermédiaire de vapeurs nitreu

ses constamment recyclées, et l'on obtient do l'acide sulfurique SO4 Hq
sous l'influence de la vapeur d'eau introduite dans les chambres de réac
tion.

10.2.1.0 - Schéma classique -

Une installation de type classique comprend, dans l’ordre :

1• - Une première tour, le Glover, où les gaz contenant du SO2, qui
entrent, se chargent de vapeurs nitreuses.

2. - Plusieurs chambres de plomb, en principe trois, qui sont les or
ganes producteurs de SO4 H2.

3* - Une tour de GAY-LUSSAC, destinée à récupérer les oxydes d'azote
entraînés par les gaz résiduaires.

Dans le cycle, les vapeurs nitreuses, initialement intro
duites sous forme d’acide nitrique NO^H, sont régénérées et recyclées,aux
pertes près , qu'il suffit de compenser.



10,2*1.1 — Le Ployer -
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Les gaz contenant du S02* qui ont été obtenus d’une manière
quelconque (grillage de pyrites, combustion de soufre brut), et après avoir
été dépoussiérés, arrivent à la base du Glover à une température de 400°.
Ils montent dans cette tour à contrecourant :

a) - d’acide nitrique destiné à compenser les pertes de vapeurs ni
treuses.

b) - d’acide sulfurique dilué des chambes, à IQF/o

c) — d’acide sulfurique à l&/oy chargé de produits nitreux, et venant
du GAY LUSSAC.

Les gaz se chargent de vapeurs nitreuses, et il se forme
déjà dans le Glover de l’acide sulfurique, toutes les conditions étant
réunies pour cela : présence de SO2, d’eau., de vapeurs nitreuses, et d’o
xygène.

Une partie de cet acide se dépose, et est, soit envoyée au
GAY LUSSAC, soit considérée comme production et donc retirée du circuit ;
1!autre partie se trouve sous forme de "brouillard” dans les gaz sortant
du Glover.

Pendant ce temps, l’acide sulfurique des chambres envoyé
dans le Glover a été déshydraté et concentré jusqu’à

10.2.1.2 - Les chambres de plomb -

Les gaz quittent le Glover vers 100-110°, et entrent dons
les chambre de plomb. Cn pulvérise dans ces chambres de l'eau ; le SO2
est converti en SO.iHo? qui se condense sur les parois, et qu’on recueille
au bas des chambres.

10.2.1.3 - Le GAY I.USSAC -

A leur entrée dans le GAY LUSSAC, les gaz qui sont à une
température de 40°-50°, ne contiennent presque plus de SOq? mais ils con
tiennent toujours leurs vapeurs nitreuses ; l’absorption de ces vapeurs

dans l’acide concentré et froid, venant du Glover, avec lequel on les ar
rose, est aussi complète que possible : c’est là la fonction du GAY LUSSAC.

10.2.1.4 - Théories explicatives —

La théorie du procédé de catalyse homogène par les oxydes
d’azote a été le sujet de controverses et de discussions pendant plus de
150 ans. La question se posait en particulier de savoir a'il se formait
des combinaisons intermédiaires chimiquement bien définies, ou de simples
produits intermédiaires résultant d’une addition lâche<On accepte générale

ment aujourd’hui les tiiéories qui attribuent au sulfate aciae de nitrosy-
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le SO4HNO un rôle de combinaison intermédiaire active# Le schéma de ces
théories est le suivant ;

Dans les régions chaudes des chambres de plomb, il se for
me directement de l’acide sulfurique, avec libération de bioxyde d’azote

NO, selon la réaction Süo + N2O3 H2O -> SO4H2 + 2N0 , il s’y forme aus
si, en présence du brouillard sulfurique que constitue SO4H2, du
SO4 HNO : 2S04h2 + 2NC -ô?2 -> 2204HN0 + H20,

Ce SO4ÏÏNO est entraîné vers les régions froides des cham
bres, où il est hydraté et où il régénère N20^ et SO4H2 : 2S04HN0 +
H20 2S04H2 + N2°3.

La boucle est alors fermée, et le cycle peut recommencer»

On peut donc considérer que le sulfate acide de nitrosyle
se forme au centre des chambres, c’est-à-dire dans leur partie chaude,
et l’acide sulfurique sur les parois des chambres, c’est-à-dire dans leur
partie froide»

Ihbsorption des vapeurs nitreuses dans le GAY LUSSAC s’é

crit ; 2SO4H2 + NqO^ ^ ^go^HNO + H2O, et la décomposition de cette so
lution dans le Glover 's’écrit ;

2SO4HNO + S02 + 3H20 ~> 3SO4H2 + 2N0.

En fait, la fabrication d’acide sulfurique par ce procédé
est assez complexe, et comporte de multiples servitudes ; de nombreuses
améliorations ont donc dû être apportées à ce schéma classique.

10*2*2,0 - Améliorations apportées au schéma classique —

Ces améliorations visent à la fois à améliorer le rende

ment du procédé, et à accroître la concentration de l’acide obtenu? en
effet, l’acide ordinaire des chambres ne titre que 66% (53° Baumé;, et
celui des Glover 78% (60° Baumé). (On peut concentrer ces acides, mais
l’opération est complexe (voir paragraphe 10.2,3)*

a) - Pour diminuer l’encombrement des chambres, et augmenter leur
rendement en activant le brassage des gaz, on a mis au point :

— les chambres DELPLACE-IIAYER : Introduction tangentielle dss

gaz,

— les chambres MILLS—PACKARD forme tronconique, avec réfri

gération extérieure par ruissellement d!eau>

b) — On peut aller jusqu’à supprimer les chambres de plomb :

— Le Glover est, on l’a vu, un fournisseur important d’acide
sulfurique ; on peut donc supprimer les chambres cle plomb en
multipliant les Glover = procédé ” packed cells ’ aux U,S,A.
et procédés des tours (procédé ”intensif” PETERSEN,et procé
dé KACHKAROPF-î-LATIGNON),
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Dans le procédé "intensif" PETERSEN, les chambres de plomb
sont remplacées par des tours dans lesquelles de V acide contenant "du
nitreux*' ruisselle sur des corps de remplissage : un rendement élevé à
la fois par rapport au temps et au volume d’installation, est obtenu par
un mélangé intime entre la phase liquide et la phase gazeuse, et par une
forte concentration en produits nitreux* Un système de tours PETERSEN com
prendra par exemple 6 tours à garnissage anti-acide, la première fonction
nant comme Glover, les trois suivantes se chargeant des fonctions habituel
les des chambres de plomb, et les deux dernières correspondant aux tours
de GAY LUSSAC« L’ensemble a un bon rendement, et sa conduite est beaucoup
plus souple que celle des chambres de plomb classiques.

Dans le procédé KACHKAROFF-MATIGNON, au lieu d’utiliser
l’acide nitrique ENO-z pour fournir l’appoint de vapeurs nitreuses en tê

te du Glover, on y brûle de l’ammoniac NH^ ; et surtout, au moins en théo
rie, on ne récupère pas au GAY LUSSAC les oxydes d'azote, pour les recy
cler mais on les transforme au contraire en acide nitrique.

On fabrique donc simultanément de l’acide sulfurique et de
l’acide nitrique. En fait, on se sert souvent des installations KACHKAROFF-
MATIGNON pour ne produire que de l’acide sulfurique à 78$ et ces installa
tions travaillent alors dans des conditions analogues à celles des tours
de PETERSEN.

Il semble bien qu'en ce qui concerne le procédé aux oxydes
d’azote, toutes les installations futures seront du type "système à tours"
PETERSEN ou KACHKAROFF--MATIGNON ; les avantages des tours sont : d'abord
une économie considérable de place et de volume des installations par rap
port aux chambres de plomb, ensuite la souplesse d’utilisation bien supé
rieure qu’elles permettent : la grande quantité d’acide recyclé représen
te un tampon important de produits nitreux, ce qui permet par exemple de
transformer, avec le meme rendement, des gaz arrivant en bouffées et avec
des compositions variables (comme les gaz de grillage de pyrites qui arri
vent par à coups), ou des gaz résiduaires à faible teneur (jusqu’à 2/t> en
SOp ; la chaleur de réaction considérable dégagée dans les tours de pro
duction permet aussi le traitement de bouffées de gaz froides,)

10,2,3.0 - Concentration et purification de l’acide sulfurique —

L’acide sulfurique sortant du Glover contient des composés
nitreux et parfois de 1'arsenic (s’il a été fabriqué à partir de pyrites
arsénieunçn),pe qui empêcherait son usage, en particulier dans les indus
tries alimentaires. En fait on emploiera alors de l’acide de contact, ou
de l’acide fabriqué à partir de matières non arsénieuses. De même, avec
l'apparition de l’acide de contact plus concentré, le procédé de concentra
tion de l'acide à 70/^ issu du Glover a perdu de son intérêt. Cette concen
tration s'opérait par distillation à une température inférieure à la tempé
rature azeo4:ropique (acide à 90,3^) ; il existait divers appareils : KESS
LER, GAILLARD, CEEMICO.



10,3*0 — Procédé de contact —

L'oxydation directe de S02 en S0^, avec le platine pour cata
lyseur, n’a été industriellement appliquée que lorsque la demande d’acide
sulfurique fumant s:est développée à la suite de l’expansion de l'industrie
des colorantso Cette oxydation constitue le premier stade de la fabrication

de l’acide sulfurique, le second étant l’hydratation de SO^ en SO4H2.

10,3*1*0 — Synthèse de SO3 -

10,3*i-j1 - Etude de la réaction —

La réaction théorique est î S02 + f02 ^ SOj + 22 Kcal.
Mais il va s’agir ici d'un équilibre en milieu heterogène.

Pour déplacer l’équilibre vers la droite, on peut, soit augmenter la pres
sion (cela n’a jamais été fait), soit abaisser la température : mais la vi
tesse de réaction diminue alors, et il faut utiliser un catalyseur pour com
penser cela. On doit donc faire un compromis entre le rendement statique de
la réaction, et le débit des installations.

Pour le calcul du rendement statique de la transformation,
à l’équilibre, on peut partir de la loi d’action de masse :

Kc

Ce rendement dépend de la température, et de la concentration des différents
agents chimiques, et est indépendant de la nature du catalyseur employé.
On peut étudier l’influence de l’existence, entre ( 02 ) et ( S02), d’un
rapport stoechiométrique ou non stoechiométrique, et plus généralement l’in
fluence de la composition des gaz entrants. Pour une teneur donnée en S02
une teneur plus élevée en 02 est meilleure. Pour un rapport 02 donné, une

so2
teneur plus basse en azote est meilleure, Or, toutes ces teneurs sont en
particulier fonctions du mode de production du S02 : selon qu’on brûle du
soufre brut ou qu’on grille des pyrites pour l’obtenir, les résultats sont
différents•

En ce qui concerne la cinétique de la réaction, c’est-à-dire
la vitesse de la transformation, les deux variables essentielles sont la
température et le catalyseur.

En combinant l’ensemble de ces données, et en tenant compte
du fait qu’il faut avoir un rendement final voisin de 10Ofi pour éviter un
recyclage (ce qui interdit des températures supérieures à 500°C), on arrive
à définir les conditions optimales de travail. On obtient pratiquement un
rendement de 3xy/° à 97%. en opérant à une température moyenne de 450°C (qui
est légèrement supérieure à celle qui correspond au rendement statique ma
ximum, mais permet d’obtenir un débit correct), avec une durée de contact
de 4 a 5 secondes et avec un excès d'oxygène.



En fait, à mesure que la réaction évolue, la composition
des gaz se modifie, donc la température optimale de la réaction aussi ; la
température à 1 intérieur des caisses de catalyse doit donc faire l’objet
à*un réglage précis. Au début de la réaction, il pourra être intéressant
d’avoir une grande vitesse de transformation, et donc d’opérer à haute
température, malgré un taux de transformation plus bas ; à la fin de la
réaction on aura intérêt à travailler à une température correspondant au
taux de transformation ( ou rendement statique) maximum. Ce réglage do tem
pérature est d’autant plus délicat que la réaction elle—même est exother
mique, Les gaz passeront donc à travers plusieurs caisses de catalyses
successives et entre deux caisses de catalyse consécutives, dans des échan
geurs de chaleur intermédiaires,

10,3.1,2 — Les catalyseurs -

Le premier catalyseur essayé, à la suite de P.PHILLIPS, et
de P, KUHLMANN, a été le platine. Pour augmenter son activité (c’est-à-
dire diminuer la quantité de platine nécessaire pour obtenir une £onne d’a
cide 10Q& en 24 heures), on a étalé le platine sur des supports : amiante,
sulfate de magnésium, gel de silice.

Le platine est sujet à l'empoisonnement ; il agit par ab
sorption en donnant des composés d?addition intermédiaires, selon des réac
tions du type :

Pt + -JO9 ptO

PtO + SO2 PtSO^

PtS05 Pt + SO3

et il existe des produits qui, se fixant à sa surface, l’empêchent d’agir.
En particulier, V anhydride arsénieux, résultant du grillage de pyrites ar
sénieux, donne naissance à une combinaison PT - As, qui diminue l’activité
du catalyseur ; la vapeur d’eau est également nuisible.

On a essayé d’utiliser l’oxyde de fer comme pré-catalyseur,
ou catalyseur de premier contact, avant un catalyseur au platine, pour éco
nomiser le platine.

Mais en fait ce sont les composés du vanadium qui ont pris
la première place comme catalyseurs, et en particulier l’exyde de vanadium
Y2 O5, qui agit probablement par l’intermédiaire du sulfate de vanadyle
V0 so4 .

2V2 05 + - 2S02 2V0 S04 + V2 04

270 S04 2.SO3 + v2 04

272 04 4- 02 —> 2Vp O3

Le support de ces catalyseurs est composé de pierre ponce, de gel de sili
ce, ou d’autres matières premières silicausesrJ/ agglomérées par des sers
alcalins qui jouent un rêle de promoteurs ou de stabilisateurs, et permet
tent une migration du vanadium.



Chaque grande compagnie a sa composition secrète : MONSANTO,
I «G.FAREEN, IMPERIAL SMELTING Co*

Actuellement, les catalyseurs au vanadium sont pratiquement
les seuls utilisés®

Leurs avantages sont '

- leur coût moins élevé, et leur facilité de préparation,

— leur stabilité et leur résistance aux poisons : ils sont infiniment
moins sensibles à l’arsenic et à la vapeur d’eau que les catalyseurs
au platine. Périodiquement régénérés, ils sont garantis pour des du
rées allant jusqu’à 5 ans.

Le platine a été éliminé, en dépit de son activité plus
grande, s'étendant sur une plage de températures plus grandes, à cau
se de sa sensibilité aux poisons.

10.3*1*3 — Teclinique de production —

Nous traiterons dans ce paragraphe les trois points sui
vants :

a) - Préparation du mélange gazeux
b) — Epuration et séchage de ce mélange gazeux
c) - Catalyse.

a) - Préparation des gaz contenant du SO2 -

La préparation du mélange gazeux a été étudiée au chapitre
9.0 ; elle dépend évidemment des matières premières utilisées.

b) - Epuration et séchage des gaz -

Ces opérations sont surtout délicates pour les gaz qui ne
résultent pas de la combustion directe de soufre élémentaire (par exemple
les gaz de grillage de pyrites), mais elles sont importantes pour toutes
les sortes de gaz, Elles ont pour but :

1• - de protéger le catalyseur en éliminant les produits
qui pourraient l'empoisonner,

2. — de permettre de produire des acides aussi purs et
aussi concentrés que possible.

Nous examinerons successivement trois types d'opérations ?

1 » — Dépoussiérage
2. - Refroidissement et lavage

3. ~ Séchage*
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1 • - Dépoussiérage -

Les gaz contiennent plus eu moins de poussière, selon la na
ture de la matière première utilisée pour la préparation du SOp (pyrites—)
et 1rétat phys?_que de cette matière première (pyrites broyées, grillage en
lit fluidisé*,).

Pour dépoussiérer les gaz, on utilisait autrefois des chi
canes contrariant les courants gazeux, ou des filtres coi’posés de caisses
garnies de silex ou d'anneaux Raschig.

En fait, actuellement, le dépoussiérage est surtout fait de
façon électrostatique, dans des appareils du type Cottrel : les gaz circu
lent entre une plaque reliée à la ';erre, et des fils, parallèles à la pla
que, portés à un potentiel de moins 100.000 volts. Ces pou&gières se char
gent négativement sous 1‘influence d'électrons émis par les fils, et sont
donc attirées par la plaque. 99^ des poussières sont ainsi éliminées.

2. - Refroidissement et lavage —

Il s’agit d'éliminer des gaz l'anhydride arsénieux qu'ils
pourraient contenir, et qui est un poison pour les catalyseurs : cette opé
ration concerne donc essentiellement les gaz résultant du grillage de pyri
tes arsénieuses. Pour cela, on refroidit les gaz, ce qui entraîne le dépôt
de l'anhydride arsénieux. L'opératior peut se faire en deux temps : les
gaz sont d'abord refroidis à 130° ou 150°, en utilisant l'air ou l'eau com
me réfrigérant ; ils sont ensuite amenés à 20°—40°, dans des tours, où rois-
selle de l'acide de lavage refroidi, qui élimine les dernières traces de

-A-2 O3 o

On peut aussi procéder en un seul temps : les gaz sortant du
dépoussièreur passent directement dans un système de tours de lavage. On
peut également procéder à un débrouilüardage électrique, grâce à l'appari
tion d'appareils de précipitation électrostatiques, analogues aux Cottrell
mais pouvant travailler sur des gaz humides.

3« - Séchage -

Il faut éliminer des gaz la vapeur d'eau qui pourrait former
ultérieurement des brouillards d'acide sulfurique difficilement condensables.
Pour cela, en utilise de l'acide sulfurique concentré à 85/t ou 90?of qu'on
fait ruisseler à contrecouranfc dans des tours du type des tours de Glover.

Après ces trois opérations, les gaz secs arrivent aux souf
flantes , ventilateurs assurant leur propulsion, qui les introduisent dans
le circuit de catalyse.
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cU - Catalyse —

La catalyse, nous 13avons vue, doit se faire à des tempéra
tures comprises entre 400° et 500°. Or, la température des gaz dépend de
leur origine, c'est-à-dire de la matière première utilisée pour obtenir
du SO2 »

1• - Cas d'utilisation de pyrites —

Les gaz contenaient donc généralement de l'anhydride arsé
nieux ; ils ont donc dû subir des opérations de lavage et de refroidisse
ment, et se trouvent à basse température. Pour les amener à 400° ou 500°,
on procède à des échanges de chaleur avec les gaz sortants : la réaction

d'oxydation du S02 en S0^ est en effet exothermique ; cette oxydation se
fait par exemple en quatre étapes ; les gaz qui viennent de parcourir une
de ces étapes passent dans un échangeur de chaleur, où ils se refroidis
sent jusqu'à la température convenable pour l'étape suivante, et où ils
réchauffent les gaz qui vont enteméir z* la première étape*

2. — Cas de la combustion directe de soufre brut —

La combustion du soufre brut fournit directement du gaz à
800° - 900°, dont on récupère des calories en les ramenant à 400° — 450°,
A ces températures, ces gaz peu poussiéreux, et sans arsenic, peuvent être
envoyés directement sur les filtres à gaz, puis sur les caisses de catalyse.
Le préchauffage des gaz entrants n'a donc plus de raison d'être, et la cha
leur récupérée au cours de l’oxydation du SC2 en SO3 peut servir à fon
dre le soufre brut, ou à fabriquer de la vapeur : c’est la méthode dite
"des gaz chauds", qui fait d:un atelier de fabrication d'acide sulfurique
une véritable centrale thermique»

3* - Cas de combustion d'anhydride sulfhydrique Ho3 -

Dans le cas des usines brûlant soit du H2S pur (ce. qui est
rare), soit du HpS et du soufre brut, on peut employer le procéder de cata
lyse humide ; au cours de la combustion du K2S, selon la formule :
H2S + 3/2 02 -> H20 + SC2 ? il se forme de l'eau ; on peut renoncer à
sécher les gaz avant la catalyse» Après la formation du SO3 et au cours
de son refroidissement, cette vapeur d'eau va former des brouillards sulfu

riques, par combinaison avec SO3 : on les éliminera dans des électrofiltres
~.:j "débrouiilardeurs", placés en série .

4-r» — Il faut mentionner le procédé "double contact" de la firme BAYER, dont
le but est de diviser par un coefficient voisin de 10 la teneur en S02 des
gaz résiduaires de la fabrication d'acide sulfurique. L’intérêt du procédé
vient évidemment du fait que l’on peut contribuer à diminuer la pollution
atmosphérique par les gaz industriels. Aux procédés classiques de récupé
ration du SC2 des fumées par absorption dans des solutions diverses puis
désorption, et conversion du S02 (par exemple catalyse par voie humide,
avec du charbon actif pour obtenir de l’acide H2 S0^), BAYER a cherché à
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substituer un procédé d'inspiration différente : il s'agit, au cours d'un
processus de contact en plusieurs étapes, de procéder à des absorptions
intermédiaires dans de l'acide sulfurique à 92$ du SO^ formé, au fur et à
mesure que cette formation a lieu» A l'étape suivante, le gaz entrant est
donc relativement plus riche en SC>2> d'autant plus qu'on lui a rajouté du
gaz nouveau ne contenant que du S02, et pas de SO3. Cette technique permet
de déplacer l'équilibre S02 + 7^2 20-^ vers la droite. Ce procédé est
assez complexe, et nécessite des échanges de chaleur assez précis. Il n'est
en fait intéressant que pour des gaz initiaux assez riches en S02 (au
moins 1C)$). Le coût plus élevé des installations serait compensé, au moins
en partie, par le rendement final plus élevé, et par le fait que la con
centration plus grande en S02 des gaz augmente les élévations de température,
et diminue les dimensions des échangeurs nécessaires.

10*3.2.0 — Absorption de l'anhydride sulfurique SO^ -

Il s'agit de transformer le SO^ obtenu comme nous l'avons
vu au paragraphe 10.3*1.0 précédent, en acide sulfurique S0^H2.

La réaction : SO^ + H20 -Pi- S0^ïï2 + 37 Kcal est lente, et
donne un fort dégagement de chaleur ; aussi nTabsorbe-t-on pas le SO-^
dans de l'eau, mais dans de l'acide sulfurique : c'est l'acide à 98$ qui
est le meilleur pour cela.

Souvent, dans un premier temps, les gaz riches en SO^ enri
chissent cet acide à 92$ pour donner un oleum à 20$, c'est-à-dire un pro
duit contenant 20$ de SC-* en plus de la quantité correspondant à l'acide mo—
nohydraté SO4II2 ( SOj + ÏÏ20; ; les gaz passent ensuite dans une deuxième
série d'appareils où ils achèvent de céder leur SO-^, en faisant passer de
l'acide à 70$ (60° Baumé) à un titre de 72$ (66° Baumé). On obtient alors
des acides du degré voulu en diluant l'oleum à 20$ par de l'eau ou un acide
de faible titre ; c'est ainsi qu'est en particulier préparé l'acide à 98$
qui sert à l'absorption.

En ce qui concerne les oleums de titre supérieur à 20$, on
peut les obtenir directement en multipliant, à cause de la lenteur de l'o
pération, les tours d'absorption; on peut aussi les préparer en absorbarc,
dans de l'oleum à 2C$, le SO3 obtenu en distillant de l'oleum également à
20$.

Dans tous les cas, des contrôles de la conductivité élecrri-
que permettent de mesurer les concentrations des différents acides et oleums
mis en jeu et fabriqués.

L'absorption du SO-5 dans de l'acide à 93$ a lieu dans des
tours d'acier revetues d'une maçonnerie antiacide, et munies d'un garnissa
ge en plomb ou en matière plastique. La chaleur d'absorption est continuel
lement enlevée par l'intermédiaire d'échangeurs de chaleur placés sur le
circuit de l'acide à 98$.
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Bn conclusion, on voit donc que le procédé de contact per
met 1'obtention, sans difficultés majeures, d'acides et d'oleums de
tous .les titres possibles? clest là un £e se3, grands avantages.

« • ,

10,4*0 - Comparaison des deux procédés -

La technique du procédé aux oxydes d'azote a beaucoup pro
gressé depuis les installations classiques avec chambres de plomb de for
me parallélipipédiques, Les innovations importantes ont été les systèmes
à tours, genre PETERSEN ou MATIGNON, KACHKAROFP (associées ou non à la
fabrication d'acide nitrique), travaillant à concentration élevée et à
haute nitrosité. Concurremment, les installations de contact se sont amé
liorées, à la suite d'études théoriques sur la cinétique des réactions,
et de la mise au point des catalyseurs au vanadium, peu sensibles aux poi
sons. En particulier, les installations de contact des ateliers obtenant
du SOq par combustion de soufre brut sont très compactes, relativement
simples et faciles à surveiller (personnel réduit, automatisation possi
ble) .

On peut mettre en regard les avantages et les inconvé
nients de chacun des deux procédés :

La lettre C désignera le procédé de contact, les lettres
ON le procédé aux oxydes d'azote.

— Titres des acides : C) - donne directement des acides concentrés et des
oleums» Une installation annexe est nécessaire

pour l'obtention d'acides faibles. Au con

traire, ON) donne des acides dilués(67?$,78?$)

— Pureté des acides : C) — donne des acides presque purs

ON) - donne des acides moins purs, employés à cer
tains usages (alimentaires ou autres).

— Epuration des gaz : C) - exige une épuration assez poussée.

ON) - accepte des gaz à faible teneur, et un simple
dépoussiérage suffit souvent.

— Souplesse d'utilisation — elle est très grande pour ON), qui peut mar
cher entre 20% et 12C?$ de sa capacité théori
que, les chiffres correspondants pour C) sont
5Q%-120%, avec une diminution de rendement
en cas de surcharge.

— Rendement global d'utilisation du soufre du SO2 1 il est légèrement
plus grand pour ON).

— Frais î ON) — exige du personnel plus spécialisé; si ON) en
traîne moins de frais d'exploitation (eau,
nitreux,force motrice que C)»sa production de
"vapeur sous produit” est moindreïcela compen
se ceci.
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ON) - nécessite des installations plus volumineuses*

C) - se prête mieux que ON) à la mise en service d!u~
nités de fortes capacités et c’est là un fac
teur essentiel très favorable à C), étant don
né les gains d'échelle, possible :en effet, un
accroissement de la taille des unités se tra

duit généralement par une diminution du montant
des investissements par tonne de capacité ins
tallée .

— Investissements : - ils sont difficiles à comparer, car en fait
les deux procédés ne donnent pas les mêmes pro
duits : acides faibles d’un côté (ON), acides
et oleums de l’autre (C)„

Compte tenu de ces différents points de comparaison, l’avan
tage du procédé de contact sur le procédé aux oxydes d’azote est perdant
en ce qui concerne la fabrication d’acides concentrés et d’oleums ; mais
le procédé aux oxydes d’azote pourrait encore avoir sa place pour la fabri
cation d’acides faibles dilués, pas très purs , de qualité ordinaire, à
partir de matières premières peu nobles, et pour des installations de fai
ble capacité. Les constructions nouvelles d’unités utilisant le procédé des
oxydes d’azote se limiteraient donc à des unités de 50 ou 100 T/jour d’a
cide faible destiné à des fabrications d’engrais phosphatés, et utilisant
des gaz à faible teneur en SO2 : gaz de grillage de pyrites et de blendes,
ou gaz résiduaires divers.

Après cette comparaison théorique, citons quelques chif
fres sur l’importance relative des capacités installées des deux procédés,
et sur l’évolution possible.

On évalue à le pourcentage de la capacité mondiale de fa
brication d’acide sulfurique fondé sur ON), le pourcentage correspondant
de la production étant plus faible, en raison d’un taux d'utilisation plus
faible pour ON) que pour C).

Aux U.S.A, en 1964, sur une production de 19,7 MT. de SO^^,
16,3 MT, ont été produites dans des usines C), et 1,4 dans des usines ON) ;
les installations de contact ne représentent donc que Tfc de la production,
et disparaissent peu à peu car aucune usine ON) n'a été construite aux 7J.
S.A. depuis 1956.

Le pourcentage de production ON) est de 12,5/^ en Grande—Bre
tagne, où il décroit constamment. En France, le pourcentage était de TTjo en
1962, il était de 20$ en 1965, et pourrait être de 13^ en 1971; au Japon il
est passé de 37k en I960 à 24/^ en 1965^

— Encombrement :

- Capacité maximum :
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On constate donc qu’en fait le procédé aux oxydes d’azote no joue plus de
rôle que par 3a survie d’usines déjà existantes, sauf cas très particuliers
( installation récente d’une unité ON sur les sulfures métalliques de
la mine de BOR en ïougoslavie) ; à terme le procédé semble condamné, au
profit du procédé de contact*
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Au cours de ce chapitre, nous étudierons et nous compare
rons les coûts de fabrication de l'acide sulfurique par différents procé
dés.

Après une section consacrée à la définition des hypothèses
et des méthodes de calcul, nous examinerons les trois principaux procédés
possibles de fabrication de l’acide sulfurique : nous ferons les calculs

en supposant que la conversion de lfanhydride sulfureux SO2 en SO4ÏÏ2 se
fait dans tous les cas dans des installations de contact, mais cet anhy
dride sulfureux aura été produit à partir, soit de soufre brut, soit de
pyrites, soit de sulfates de calcium.

Une troisième section sera consacrée à l’étude et à la com

paraison des résultats chiffrés obtenus pour chacun des procédés (influen
ce de la taille des usines, et compétitivité des diverses matières premiè
res).

o

o o

11^1.0 - Hypothèses et méthodes de calcul -

Dans cette section, nous préciserons d’abord quels sont les
procédés dont nous étudierons les coûts, puis nous définirons les métho
des de calcul que nous utiliserons tout au long du chapitre.

11.1.1 — Procédés de fabrication étudiés -

Au cours de ce chapitre, nous étudierons et nous compare
rons les coûts de fabrication de l’acide sulfurique produit selon trois
procédés différents.

L’anhydride sulfureux sera dans tous les acs converti en
acide par utilisation du procédé de contact : nous avons en effet vu au
chapitre 10,0 que, sauf cas extrêmement particulier, c’est ce procédé qui
serait mis en oeuvre pour toute nouvelle usine.



Mais cet anhydride sulfureux S02 aura pu être produit par
une quelconque des trois méthodes principales étudiées au chapitre 9.0 :
combustion de soufre brut, grillage de pyrites, décomposition de sulfate
de calcium. Nous négligerons ainsi l’utilisation, comme matière première
de fabrication de l’acide sulfurique, de l’hydrogène sulfuré H2S, qui ne
joue le plus souvent qu'un rôle mineur, et des sulfures de métaux non
ferreux, dont le grillage ne fournit de l’anhydride sulfureux que comme
sous produit. Par contre, le soufre brut et les pyrites sont les matiè
res premières actuellement les plus utilisées, et le sulfate de calcium,
s’il ne fournit actuellement qu’un pourcentage très faible des matières
premières utilisées, pourrait éventuellement être la matière première
sulfureuse de l’avenir.

11.1.2.0 - Méthodes de calcul utilisées -

Les évaluations de coûts de fabrication sont toujours dis
cutables dans le détail; mais, si l’on veut qu’elles fournissent ce
qu’on leur demande, c’est-à-dire des ordres de grandeur valables permet
tant la comparaison des procédés techniques différents, il faut adopter
des hypothèses et des méthodes analogues pour tous les calculs. Ce sont
ces hypothèses et ces méthodes que nous allons expliciter maintenant,

11.1.2.1 - Eléments du coût de fabrication —

Les coûts de fabrication que nous calculerons seront des
coûts de fabrication ”battery-limits”, ou ‘'atelier”, c’est-à-dire sans
frais généraux usine ou siège (fluides aux limites de l'atelier).

Les postes de ce coût peuvent se classer en deux groupes :

- les postes du type "frais fixes annuels”,qui comprennent s i

a) — les amortissements,

b) — les autres postes indépendants, en pratique, de la
marche de l’atelier : frais d’entretien et frais de

personnel.

— les postes proportionnels à la production , qui comprennent :

— les frais proportionnels à la production : matières
premières et utilités (eau, énergie)

- les crédits proportionnels à la production : vapeur ré
cupérée, cendres de pyrites, ciment sous produit dans
le procédé à l'anhydride.

Les coûts seront rapportés, comme c^est 'l’usage, à la ton
ne "de S0^H2 100^,
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üne hypothèse supplémentaire sera celle de la marche de

lysine à pleine capacité 330 jours par an, 24 heures sur 24 ( 3 postes
de 8 heures).

11.1 „2*2,0 — Conventions -

11.1.2.2.1 - Amortissements -

a) — Les chiffres donnés comme évaluations des inves
tissements ne comprennent pas le coût des stockages nécessaires au fonc
tionnement des unités et ne comprennent pas le poste : "frais d’implanta
tion" (off site and miscellaneous''), très variable selon les circonstan
ces, qui peut atteindre 2Cf/o de l’investissement total pour des implanta
tions d’usine en des lieux isolés ou dans des pays neufs : préparation du
site, unités de traitement de l’eau... Les chiffres cités sont donc rela
tifs à des usines situées dans des pays industrialisés, et plus particu
lièrement dans des ports.

b) — En ce qui concerne la durée d’amortissement, elle
est de l’ordre d’une dizaine d’années. Avec un taux d’intérêt égal à 77°,
on obtient 3.es annuités d'amortissement suivantes, selon la durée d'amor
tissement choisi :

Durée d’amortissement, en années Annuité d'amortissement

10 ans 14,25^
12 ans 12,6 %
15 ans . 11 %

Pour chaque procédé étudié, nous vérifierons la correc
tion d’un calcul fondé sur un amortissement des installations effectué-*

en 12 ans, qui correspond à des annuités d’amortissement de 12,6/o.

11.1.2.2.2 - Entretien —

Selon les types d’installation , les frais d’entretien
annuels se montent à un pourcentage compris entre 3f° et 6fo du montant des
investissements. Nous vérifierons qu'un taux de 5est raisonnable dans
tous les cas s sauf pour les pyrites (6^>).

11.1.2.2.3 - Personnel -

Les frais de personnel seront évalués en se fondant sur
les coûts annuels suivants :

- pour un manoeuvre 12.000 Fr.
- pour un ouvrier qualifié 18.000 Fr*
- pour un contremaître 30 .000 Hr*
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11.1.2.2.4 - Matières premières -

Dans les calculs, nous garderons le coût des matières
premières sous forme littérale aussi longtemps que possible, afin d1 essayer
de calculer des prix d'équivalence au cours de la comparaison finale des
différents procédés.

11.1.2.2.5 — Utilités —

Les principales de ces utilités sont 1’éfectricité et
l’eau.

0,055 Fr.
Nous prendrons pour prix du Kwh d’énergie électrique

Nous prendrons pour prix de l'eau 0,01Fr/m3 (ce prix est
en fait très variable : généralement compris entre 0,005 Fr/m3 et 0,02Fr/m3
il peut atteindre 0,30 Fr/M”, dans le cas où des circonstances particuliè
res imposent l’emploi d’eau d’un réseau urbain : citons l’exemple de l’u
sine du HAVRE de PECHINEÏ-St-GOB AIN . )

11.1.2.2.6 — Crédits -

La valorisation de la vapeur haute pression récupérée est
également très variable : si on en trouve une utilisation sur place, à vo
lonté, on peut lui attribuer une valorisation de 14 Fr/tonne ; si on la cède
à l’extérieur pour en faire du Kwh, sa valeur peut descendre à 3 Fr/T,mais
le prix plancher est en réalité de l’ordre de 6 Fr/T, correspondant à la pa
rité avec le fuel employé à l’obtention directe de vapeur.

Nous accorderons à la vapeur une valorisation moyenne de
11 Fr/T. En ce qui concerne les cendres de pyrites et le ciment, nous trai
terons de leur valorisation dans les paragraphes relatifs aux procédés qui
les obtiennent comme sous produits.
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11«2.0 - Etude des coûts des différents procédés -

Nous étudierons successivement le procédé fondé sur la com

bustion de soufre brut, puis celui fondé sur le grillage de pyrites, enfin

celui fondé sur la décomposition du sulfate de calcium.

Au début du paragraphe relatif à un procédé déterminé, nous

indiquerons les sources d'où nous avons tiré les chiffres cités. Nous at

tribuerons à chacune de ces sources un nom abrégé, qui permettra d*alléger

la rédaction du paragraphe*

Ensuite, nous étudierons les frais fixes : amortissements

(étude du montant des investissements, et de l'annuité d'amortissement),

frais d'entretien, frais de personnel, puis les frais proportionnels : ma

tières premières, utilités et crédits.

A la fin du paragraphe, nous regrouperons les résultats ob

tenus dans un tableau et un graphique donnant les coûts de fabrication en

fonction de la capacité des installations considérées*
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1 f1.2.1 »0 - Unités sur soufre brut -

1 1*2o1.1 - Sources utilisées -

Les principales sources des chiffres cités sont les sui
vantes :

~ Note du 19-5-65 de la D.I.C. (m)
- Note du 15-4-66 de la D.I.C. (R)
- Numéro de "CHEMICAL WEEK», du 15-1-66 ( Q.W.)
- Numéro de EUROPEAN CHEMICAL NEWS du 16-1-64 (E.C.N.)
- Numéro du BULLETIN de 1»ACIDE SULFURIQUE N°-89 (1er.Se

mestre 1965),qui reprend une étude japonaise (B A S)
- Numéro du »SULPHüR»de Décembre 1963 (s)
- Chiffres cités au cours de viai^p rendues à des sociétés

françaises (f)*

11-1 -*2*1.2.0 - Etude des frais fixes —

1JU2.1.2.1 - Amortissements -

Nous étudierons successivement les investissements néces

saires pour la construction d'une unité de production, puis les annuités
d'amortissement correspondantes ; nous dresserons enfin un tableau récapi
tulant les résultats obtenus.

a) - Investissements -

Les sources citées au paragraphe précédent permettent de
dresser le tableau suivant des investissements nécessaires pour la construc
tion d1uni tés de production de différentes capacités (il s'agit d'usines ré
centes, ou de proje:s de construction) : les coûts sont exprimés en millions
de Fr*, et les chiffres aberrants ont été éliminés.

Sources
I ciparité‘des unités

M

E.C.N

F

BAS etS! 6,9
C.W.

; 250 | 300
• "1 ' “

: 6

,!
6,6

6,2

400

6,75

7,5

500

7,6
6.5
8

9,2

8.5

en'tonnes1par jour d'acide H^SO^ 1Otyo

600 ; 800 ;iooo { ,12P0

8,4

9,3 J 10,9 12,2; 13,7

1400 ; 1600

15 ; 16

1800

17

Nous avons reporté sur le graphique 1) l’ensemble de
ces coûts d'investissement.
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La partie intéressante du tableau est en fait celle qui
concerne les unités d’une capacité égale ou supérieure à 500 T/j. Dans ce
domaine, nous utiliserons comme coûts d’investissements les chiffres C.W.
de CHEMICAL WEEK, qui, d'une part se raccordent correctement à la courbe
connue des usines françaises d'une capacité inférieure à; 500 T/j, et
d'autre part30étalonnés par une usine de 900 T/j*

Nous ferons toutefois également les calculs pour une
usine de 300 T/j, qui servira de point de comparaison, et dont le coût
d'investissement sera près égal à 6,4 MFr*

b) -Annuités d’amortissement —

En ce qui concerne le montant des annuités d’amortisse
ment, le chiffre de 12,6/ (amortissement en 12 ans) semble raisonnable*
En effet, bien que l’on parle généralement d’amortissement en 10 ans, ce
qui correspondrait à un taux de 14,25/, les taux réellement pratiqués
sont plus faibles î

E.C.N, .. 1 c/
P 8,5/
c«w» 11/
B.Ào S*

Le taux de 12,6/ semble donc être un compromis raison
nable entre 14,25/ et 10/,

c) - Tableau -

Compte tenu de a) et b), on obtient le tableau suivant :

lCapacité de l’usine,
! en T/j
i
•

ICout de l1 investis—î Amortissement

! sement en MFr* ! annuel MFr*

i j

IAmortissement

! Fr* par tonne pr
! te *

en !

eduiî

j

t

1 300

j

! 6,2

i

î 0,78

j

! 7,8

î
t

! 500 ! 8,5 ’ 1,06 ! 6,4 î

! 600 ! 9,3 ! 1,16 ! 5,35 î

| 800 l 10,9 ! 1,36 ! 5,1 ;

f 1000 ! 12,3 ! 1,54 ! 4,6 î

î 1200 l 13,7 ! 1,7 ! 4,25 j

| 1400 l 15 ! 1,87 ! 4 t

1 1600 ! 16 ! 2 ! 3,75 t

1

!

1300 î 17

î

! 2,12
t

! 3,5
!

?

!



1î.2.1.2.2 - Frais d’entretien —
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Les frais d’entretien annuels représentent un pourcentage du
montant de l'investissement compris entre 3,5?* et 6%, selon les sources

B.A.S,

c.w. .... 3,5?*
P

M

Nous adopterons le chiffre de 5/*>, d'où le tableau suivant :

Capacité de l’usine
en tonnes/.i

Frais d’entretien,en Fr,
tonne produite.

300 3,10
500 2,55
600 2,35
800 2,05

! 0C0 1,85

1200 1,7
1400 1,6
1600 1,5
1800 1,4

11,2.1.2,3 - Frais de personnel -

Le personnel nécessaire pour faire marcher une unité de pro
duction varie très peu en fonction de la capacité installée. Pour les
capacités envisagées (500 î/j et plus), et pour un atelier moderne, il
faut 10 à 12 hommes/jour : deux contremaîtres, 4 ou 5 ouvriers qualifiés
4 ou 5 manoeuvres.

En adoptant le chiffre de 12 hommes, les frais annuels
pondant s’élèvent à :

2 x 30,000 t 5 i (12.000 + 18.000) = 210.000 Fr.

On obtient donc le tableau suivant :

Capacité de l’usine, Frais de personnel,en Fr,
en tonnes/.iour tonne produite

300 2,1
500 1,30
600 1,05
800 0,80

1000 0,65
1200 0,50
1400 0,45
1600 0,40
1800 0,35



1 <3*2.1*3*0 — Etude des frais proportionnels —
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1 1*2*1,3*1 - Matières premières —

Il faut de 0,33 à 0,345 tonnes de soufre pour fabri
quer une tonne de 100^* Soit S le prix d’une tonne de soufre brut
rendu sur place*

Le montant du poste "matière première *’ est donc
0,34 S*

11*2.1*3*2 - Utilités et prédits -

Les chiffres cités pour les consommations d’eau sont
tous compris entre 13 et 30 m3/T; nous adopterons le chiffre de 20 m3/l
(C.W.)* Les chiffres cités pour la consommation de Kwh et la production
de vapeur sous produite sont très variables, mais varient dans le même
sensscela provient du fait qu’un certain nombre d’usines consomment sur

place, comme source d'énergie, la vapeur récupérée : 1*intra-consomma—
tion ainsi effectuée a donc pour résultat de diminuer à la fois la con
sommation apparente d’électricité et la récupération apparente de vapeur*
Les chiffres S’étalent donc entre 2 pôles :

35 Kwh et 1,2 T* de vapeur, 12 Kwh et 0,9 T. de vapeur*

Si on valorise la vapeur à 11 Fr/T,. et en prenant des
chiffres intermédiaires (24 Kwh et 1,05 T* de vapeur), l’ensemble (Kwh
plus vapeur) représente un poste de :

24 x 0,055 - 1,05 x11 = 1,32 - 11,55^- 10,2 Fr*

Si on y: mjoute le coût de l’eau (0,20 Fr*), l’ensemble
(utilités + crédits) se traduit par un chiffre de : - 10Fr.

Ces chiffres sont pratiquement indépendants de la tail

le de l’usine : en effet, si la récupération de chaleur est technique
ment plus aisée sur les unités de grosse taille, la valorisation en
est parfois alors plus difficile*

1î.2.1.4*0 — Coûts tota-’ix de fabrication -

Le regroupement des chiffres obtenus dans les paragraphes
antérieurs permet de dresser le tableau suivant.Dans les dernières li
gnes. nous avons donné à S les valeurs suivantes : S = 45 $/T.(prix ac
tuel) , S = 40 S, S = 35 <p, S = 30t/T. et explicité l’expression litté
rale obtenue plus haut.

•••*•«••
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CALCUL DU PRIX DE REVIENT ATELIER, EN FRANCS PAR TONNE DE H2S04 1OC0

i
o

\

1 J , ? / i
, Capacité des unitéé,en tonnes par jour l’acide SO^Hp 100^ [

! ! 300 1 500 600 I 800 l 1000 ! 1200 11400 ! 1600 1 1800 l
]

!Frais fixes -

t i i
• • •

! ! !

1 î

> t l l

[Amortissement.•. ; 7;8 ; 6,4 5,85 ; 5,1 ; 4,6 ; 4,25
! !

; 4 ; 3,75 [ 3,5 [
[Entretien, ; 3,1 ; 2,55 2,35 [ 2,05[ 1,85[ 1,70 ; 1,60; 1,50 ; 1,40;
[Personnel ; 2,1 ; 1,30 1,05 ; 0,80[ 0,65[ 0,50 ; 0,45; 0,40 ; 0,35;

TOTAL
i i

; i3,o ; 10,25 9,25 j 7,95[ 7,10[
t 1 !

6,45 ! 6'05!
| }

5,65 j 5,25j
| f

[Frais proportion
! ! !

! ! 1

I 1

1 !

t 1

1 1

[nels -
î ! î t 1 ! »

[Matières prem,,. ;o,34os; 0,34;jS 0,34 S[0'/34 S[0,34 S[0,34 S [0,34 s;o,34 s;o,34 s;

! Utilités et cré- ! ! ! » f 1 |

1 di os •••••••«••«• ! - 10 ! - 10 - 10 ! - 10 ! - 10 !
t t t

- 10 ! - 10 !
1 f

- 10 ! - 10 !
1 ... »

TOTAL [0,34 s; 0,34 S 0,34 s;o,34 s;o,34 s;o ,34 S [0,34 s;c ,34 s[0,34 s;
[ - 10 ; - 10 - 10 ; - 10 ; - 10 ; - 10 ; - 10 ; - 10 [ - 10 ;

'Prix de revient

! ! !

! ! !

1 t

; ;

! 1

; ;

! cLtGÜGX**•••••»•• !0,34 S! 0,34 S 0,34 S!0,34 S!0,34 S!0,34 S !0,34 S!0,34 S!0,34 S!
! + 3 ? +0,25 -0,75’ -2,05! -2,9 !

t J !
-3,55 ! -3,95!

! J

-4,35! -4,75!
1 t

[Pr. S = 45 S/T., J 79,5 [ 76,75 75,75; 74,5 j 73,5 | 73
! !

; 72,5 ; 72 [71,75 j

[Pr. S = 40 S/t.. ; 71 68,25 67,25; 66 ; 65 64,5
1 1

i 64 ; 63,5 ;63,25 j

[Pr. S = 35 $/t.. i 62?5 [ 59,75 53,75; 57,5 j 56,5 j 56
J !

i 55,5 ; 55 [54,75 [

[Pr. S = 30 S/T.. i 54 51,25 50,25; 49 ; 48 ;

! ! !

! ! !

47,5
1 i

; 47 ;

1 «

1 1

46,5 [46,25 [

j 1
! !

Les résultats obtenus ont été reportés sur un graphique



11,2.2,0 - Unités sur pyrites —
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11,2.2.1 - Soyirses utilisées —

Les principales sources des chiffres cités sont les sui
vantes :

- Note du 15-4-66 de la D.I.C. (r)

- Article du BULLETIN de 1!ACIDE SULFURIQUE N°-89 (1er.
semestre 1965), Qui reprend une étude japonaise
(B.A.S.)

- Article de ’’SULPHUR’’ (Décembre 1965) (s)

- Chiffres cités au cours de visites rendues à des so
ciétés françaises (f).

11,2.2.2.0 - Etude des frais fixes -

11.2.2.2.1 - Avertissements —

a) - Investissements —

Les sources citées au paragraphe précédent permettent de 1
dresser le tableau suivant, qui donne le coût des investissements néces

saires en fonction de la capacité de l’usine que l’on veut construire ;
ces coûts sont exprimés en millions de francs.

Sources

B.A.S®

R

F

! Capacité des installations, en tonnes de ^SO^ 10<îfo
par jour

250 300

!

16,4 ! 15,6
j

! 14,5*

450

20,6

. 500_

23

24

600

! 25,4 1
! ! 32
i i

j ,800 ; 14-00

62**

»

L'ensemble des chiffres cités est relatif à la construc

tion démîtes grillant leurs pyrites dans des fours à soles, et pouvant
donc utiliser des pyrites de toutes provenances, arsénieuses ou non.
Comme nous l'avons vu au chapitre 9*0, l’utilisation de fours à couche
turbulente (ou à lit fluidisé) permettrait de réduire les investisse
ments (réduction de l’ordre de 1Q%> à 2Ctfb par rapport aux chiffres cités^
mais exigerait en contrepartie un approvisionnement en pyrites non ar

sénieuses, ou du moins peu arsénieuses, qui sont relativement plus ra
res que les pyrites arsénieuses.

(*) - Ce chiffre est relatif à une installation à lit fluidisé
(**) - Ce chiffre est relatif à l’utilisation de deux lignes de production.
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On constate que les chiffres cités par les différentes
sources concordent très bien. Nous ferons les calculs en utilisant
les valeurs suivantes :

Capacité,en T/ri Investissements

300

500

600

800

1400

16

23.5
25.5
32
62

Remarquons d’ores et déjà que, pour des unités de capa
cité égale, les usines sur pyrites réclament un investissement à peu
près 2,5 à 3 fois plus grand : le rapport des investissements est en
effet ;

2,4 pour des unités de 300 T/j
2,75 - - - 500 T/j
2,95 - - - - 800 T/j

Nous reviendrons sur ce sujet dans la section 11.3.0

b) - Annuités d’amortissement -

Comme pour les unités sur soufre brut, la durée d’amor
tissement classiquement citée est de 10 ans, ce qui correspondrait à
une annuité de 14,25%, mais les calculs sont faits en général avec
une annuité de 10%, ce qui correspond à un amortissement sur 15 ans.

Nous adopterons 12 ans comme durée d'amortissement, et
donc 12,6% comme annuité d’amortissement.

c) - Tableau -

Oh obtient le tableau suivant, compte tenu de a) et b)î

Coût de l’inves- Amortissement Amortissement

tonnes jour tissement HFr. annuel en MFr. en r/T 1

300 16 •2 20

500 23,5 .3,94 17,8
600 25,5 5,19 16

600 32 4 15,1
1400 62 7,75 16,7

« * 9 fc * O 9 •



11.2.2.2*2 - Frais d'entretien —

Pour les unines citées par le B.A.S., les évaluations des
frais d'entretien annuels varient entre 3,5% et 6% du montant des inves
tissements. Il semble qu'en fait le chiffre de 6fo est le plus exact :
c'est celui que nous prendrons. On obtient alors le tableau suivant :

Capacité des usines Frais d’entretien en francs
en tonnes/.iour tonne produite

300

500

600

800

1400

11*2.2.2.3 - Frais de personnel —

9,60
8,55
7,70
7,25
8,20

Comme pour les unités sur soufre brut, le personnel néces
saire varie très peu en fonction de la capacité des installations. Pour
des usines de plus de 300 ï/j à une seule ligne de production, on peut
compter à peu près 15 personnes, dont le coût annuel total est de :
270.000 Fr. d’où le tableau suivant :

Capacité des usines Frais de personnel en francs
en tonnes/.iour terme produite

300

500

600

800

1400

2,75
1,65
1,35
1,0
1,2

11,2,2.3*0 ~ Frais proportionnels -

11,2,2.3*1 - Matières premières —

Soit P le prix de la tonne de pyrite, à 4^ de soufre,em
ployée •

Il faudra utiliser 0,34 T* de soufre pour obtenir 1 T. de

SO4K2 100%, et le coût du poste correspondant sera donc :

0,34 x P = 0,71 x P.
0,48

11.2,2*3=2 - Utilités -

Les chiffres de consommation d’eau et d’électricité cités

sont assez peu concordants :



R,

B.A.S.«... «

F, ..

70 Kwh

100 -

100 -

50

11,5
15

14-

m3 d’eau

Nous prendrons donc les chiffres : 100 Kwh, et
(en fait, le poste "eau" ayant peu d’importance, le caractère
de son évaluation n'est pas gênant)*

15 m3

approché

Le coût du poste "utilités” est donc :

( 100 X 0,055) + (15 X 0,01) = 5,5 + 0,15 = 5,65 Fr.

11.2.2.3.3 - Crédits -

En premier lieu, on récupère à peu près une tonne de va
peur par tonne d’acide produite, ce qui correspond à un crédit de 11 Fr.

{L5 ensemble : utilité + /apeur donne donc un crédit de 5,35 Fr/T., qui con
corde bien avec le chiffre correspondant, non décomposé, du B.A.S.)

Ensuite, on récupère des cendres de pyrites, Nous avons vu
qu’il faut 710 kilogs. de pyrites à 48% pour fournir les 340 kg. de sou
fre nécessaires pour l’obtention d’une tonne d’acide ; or, 1 kg. de pyrites
laisse, après grillage, 0,7 kg. de cendres. A une tonne d’acide produite
il correspond donc 500 kg. de cendres*

L’évaluation de la valorisation de ces cendres est délia

cate ; supposons qu’il s’agisse de pyrites de toutes provenances, peu
arsénieuses, et moyennement cuivreuses : on peut leur attribuer une valo
risation comprise entre 20 Fr. et 25 Fr. par tonne , F).

Ce chiffre peut monter à 30 Fr. ou plus par tonne pour des
cendres très cuivreuses et descendre à 15 Fr. pour des cendres peu .cui
vreuses*

Nous adopterons le chiffre de 22 Fr/T. Le crédit correspon
dant est alors de 11 Fr. et le total des crédits î vapeur + cendres est
de 22 Fr*

L’ensemble : crédits + utilités se traduit donc par un
crédit de î

11 + 5,35 = 16,35 Fr.

11.2.2.4«0 - Coûts totaux de fabrication -

Le regroupement des chiffres obtenus dans les paragraphes
antérieurs permet de dresser le tableau suivant, donnant les coûts de fa
brication de l’aoide sulfurique, en Fr/T, en fonction de la capacité de
1’usine•



La formule littérale obtenue est explicitée, dans les
dernières lignes du tableau, pour les valeurs suivantes de P, prix de
la tonne de pyrites à 48? de soufre : P = 100 shilling! ; P = 115 shil
lings (prix actuel) ; P = 130 shillings.

Rappelons que l'usine de 1.400 T/j qui f.iliure dans la der
nière colonne comprand deux lignes de production, et qu'elle n'est donc
pas directement comparable, en particulier en ce qui concerne le montant
des investissements, aux autres.

cinssi
Rappelons que le poste dont l'évaluation est la plus su

jette à des variations est le poste "crédits", à cause du caractère va
riable de la valorisation des cendres de pyrites, selon leur contenance
en cuivre et en arsenic.

1
•

î

J

!_Capacité des installations,en T/j de H2S0a 100^ j
! 1

9 300 ! 500 ! 600 ! 800 ! 1400 !
f

!

I

Frais fixes î

1

j

1

;

j

î

;

j

1

i

]

1

>

- Amortissement........j 20 ; 17,8 ; 16 ; 15,1 ; 16,7 i
1 - Entretien. J 9,6 ; 8,55 ; 7,70 ; 7,25 ; 8,2 j
î - Personnel.... * J 2,75 ; 1,65 i 1,35 ; 1,° ; 1,2 ;
»

» TOTAL J 32,35 j 28,0 ; 25,05 ; 23,35 ; 26,1 ;

;

j

i

Frais proportionnels J
î

«

i

1

I

1

J

1

1

»

! - Matières premières...! 0,71 P! 0,71P! 0,71P! 0,71P ! 0,71P!
f - Utilités........ ! 5,65 ! 5,65 ! 5,65 ! 5,65 ! 5,65 !
1

!

- Crédits ..»...!

T _

- 22 !

t

-22 !

t

- 22 !

_ i

- 22 !
t

- 22 !

!
«

f ( t
mnm a t ; 0,71P! 0,71P! 0,71P! 0,71P i 0,71P!

J luliiL •••••••». f ,
V - - 16,35 ! -16,35 ! - 16,35 ! - 16,35 ! - 16,35 !

f

f

f

- Prix de revient "ate-j
!

f

J

f t î !

f o,7ip; o,7ip; o,7ip; o,7ip ; o,7ip;

t ( j + 16 +11,65 ; + 8,7 ; + 7 + 9,75 ;

!

1 Pour P =100 s .........j 65,5 ; 61,5 ; 58,5 ; 56,5 ; 59,5 ;

f Pour P - 115 s » ,. J 73 ; 69 66 64 ; 67 ;

1 Pour P = 130 s ...J so,5 ; 76,25 i 73,5 j 71,5 ; 74,5 J
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11*2.3.0 - Unités sur anhydrite -

11o2,3.1 - Sources utilisées -

- Note de la D.I.C.,relative à 1*usine de WHITEHAVEN (b)

- Note de la D.I.C,,relative à l'usine de LINZ (l)

- Numéro du Bulletin de 1*ACIDE SULFURIQUE N°~89 (1er«semestre
1965), qui reprend une étude japonaise (B.A.S.)

- Numéro de ”SULPHURH de Décembre 1963 (s)

11.2.3.2.0 - Etude des frais fixes —

11*2.3.2.1 - Amortissements —

a) ~ Investissements -

Les sources citées au paragraphe précédent permettent
de dresser le tableau suivant, qui donne les investissements nécessaires,
évalues en millions de francs, pour la construction d’usines sur anhydri—
te de diverses capacités.

!

1 Sources
'Capacité des usines,en
! H2S04 10056

ï/j d> acide de !

1

!

i

I

1

1

• * j

100
î 1

; 150 ; 300 ; 500
i

i

fB.A.S. et S..
;b..

14
! !

I J
37,5

; 55

i ***••*•*••

*L
! !

20.5
!

!

j t

j y J j

! |

î

J

L'ensemble de ces coûts d’investissements peut être
reporté sur un graphique*

Plusieurs remarques s’imposent à propos des chiffres
cités :

- En premier lieu il est très possible que les chiffres cités, en
particulier celui relatif à l’usine de 500 T/j soient trop élevés
pour des usines nouvelles : en effet, les usines en service n’ont
atteint leur capacité actuelle que peu à peu, par agrandissements
successifs, et leuus investissements cumulés ont donc sûrement été
plus élevés qu’ils ne l’auraient été dans le cas de la construc
tion d’une unité conçue dès le départ pour avoir une forte capaci
té.
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- En second lieu, le coût de construction d’une unité sur anhydri-
te apparaît beaucoup plus élevé que celui d'une unité sur sou
fre brut de même taille : le rapport est de 5,8b à 1 pour une
usine de 500 T/j, de 6,45 à 1 pour une usine de 500 T/j. Mais
il faut tenir compte de l'investissement qui aurait de toute fa
çon été nécessaire pour produire 1’équivalent du ciment sous
produit de la fabrication de l’acide.

Dans le cas de l’usine de WHITEHAVSN, dont la capa
cité de production est en cours de doublement, on estime que, sur les
57,5 millions nécessaires pour la construction d’une unité de 100.000
T/gn, 24 millions auraient de toute façon été nécessaires pour la cons
truction d'une cimenterie ordinaire produisant 100.000 î/an de ciment
PORTLAND : 15,5 millions correspondent donc à la fabrication d’acide
proprement dite. Or, une unité sur soufre brut de meme capacité (500?/j)
coûte 6,6 millions ; les 7,1 millions restant correspondent essentiel
lement aux différentes installations d’épuration des gaz chargés de
SO2 qui sortent des fours à ciment.

On peut donc considérer, dans ce cas, que le rap
port des investissements nécessités par le procédé à 1’anhydrite en plus
des investissements correspondant à la simple production de ciment, aux
investissèments du procédé au soufre brut est de : 15,5/6,4 = 2,1. De
façon générale ce rapport doit être compris entre 2 et 5*

Enfin, il n'y a pas plus lieu de tenir compte de
l’investissement correspondant à la mise en exploitation d’un gisement
d'anhydrite qu’on ne tient compte, dans le cas du procédé sur pyrites,
de l'investissement correspondant à la mise en exploitation d’un gise
ment de pyrites. Les coûts des matières premières prennent en compte
les amortissements correspondants,

b) - Annuités d'amortissement —

Comme pour les procédés sur soufre brut et sur py
rites, nous prendrais des annuités d'amortissement de 12,6/1? (12 ans de
durée d'amortissement), intermédiaire entre les chiffre: de 14,5^ cor
respondant aux 10 ans traditionnels, et les chiffres de 10^> cités (BAS).

c) - Tableau -

Compte tenu de a) et b), on peut dresser le tableau
suivant :
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Capacité de l’usine
en T/j

Coût de l'investis

sement en KTr0___

Amortissement

annuel en MFr.

-Amortissement en

Fr par T.produite

100 14 1,75 53

150 20,5 2,56 51,2
500 37,5 4,7 47

500 55 6,9 41,4

1.2.3.2.2 ~- Frais d* entretient —

Aussi bien pour l'usine de LIN2 que pour les usines ci
tées par le S.A.S., l’annuité d’entretien est prise égale à 5f° du montant
des investissements.

bleau suivant :

Nous adopterons donc ce pourcentage de 5/^, d’où

Capacité de l’usine Frais d’entretien en Fr,

en tonnes/.iour par tonne produite

100 21,2
150 20,4
300 18,7
500 16,5

— Frais de personnel -
•

L’usine de LINZ (150 T/j) emploie 15 ouvriers et con
tremaîtres : les frais correspondants de main d’oeuvre se montent à
22.500 Fr./an, c’est-à-dire 4,5 Fr/tonne produite.

A l’usine de WEITEHAVEN (600 T/j), il y a un person
nel de 60 hommes : cela correspond encore à 4,5 Fr/T.

Enfin., pour les deux usines citées par S et B,A.S.,les
frais de personnel s’élèvent également à 4,5 fr/tonne.

Nous adopterons donc ce chiffre de 4,5 Fr/T, quelqe
soit la taille de l’unité.



11.2.3.3.0 - Etude des frais proportionnels —
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11.2.3.3.1 - Matières premières -

Rappelons que, pour obtenir une tonne de SO4H2 100^ et une
tonne de ciment, il faut consommer approximativement s

1,8 T, d’anhydrite à 9O/o
0,2 T. d’argile
0,1 T. de sable
0,1 T, de coke*

Le poste"matières premières" d’élève alors à 32 Fr*

11.2.3.3.2 - Utilités -

Les chiffres connus sont les suivants :

- consommation d’électricité : 250 Kwh (l), 240 Kwh (b)
- consommation d’eau : 85 m3 (l), 75 m3 (B.)

En adoptant les chiffres de 250 Kwh, et de 80 m3, le poste correspondant se
monte à 14,5 Fr*

À cela, il faut rajouter la consommation de fuel nécessaire
pour le chauffage du four et le séchage de l’argile, soit 0,18 T, (L et B),
que nous compterons pour 14,5 Fr.

L’ensemble (utilités + matières premières) s’élève donc à :

32 + 14,5 + 14,5 = 61 Fr.

Le chiffre correspondant cité par le BASF est de 58 Fr.

11.2.3.3.3— Crédits -

Il s’agit du ciment sous produit, obtenu à raison de une
tonne par tonne d’acide. Le prix de la tonne de ciment étant de l'ordre
de 60 Fr, le crédit correspondant est de 60 Fr •
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11.2.3*4.0 - Coûts totaux de fabrication —

Le regroupement des chiffres obtenus dans les paragraphes
anterieurs permet de dresser le tableau suivant, donnant la décomposi
tion du prix de revient atelier, en francs, de la tonne d'acide sulfuri
que 10($>.

!

Frais fixes

- Amortissement,.....

- Entretien.

- Personnel..

TOTAL

Frais proportionnels

- Matières premières.
’ iïtil«, o*. -s

* Crédits<>*«•••••.

TOTAL.

Prix de revient ate

lier.

\ Capacité des unités, en tonnes/jcur
] d'acide HgSO^ 10C^
1 100 ! 150 4 300 500
1

!

53 ! 51,2 47 41,4
21,2 ! 20,4 18,7 16,5
4,5 i

i

4,5 4,5 4,5

78,7 ;
j

76,1 70,2 o
*>

vo

!

I

32 ! 32 32 32

29 ! 29 29 29

- 60 !—
.f

60 - 60 - 60

1 !
«

1 1 1

' t

79,7 !
t

77,1 71,2 64,0

Il faut toutefois remarquer que les chiffres des postes

"frais proportionnais" sont assez approximatifs, et varient en fait assez
nettement avec les conditions locales (approvisionnement en anhydrite)*
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Cette dernière section du chapitre sera consacrée à l'étude et

à la comparaison des coûts de fabrication obtenus pour chacun des
trois procédés examinés.

Le premier paragraphe sera relatif à l'influence de la taille

des unités de production sur les coûts de fabrication de l'acide. Le
deuxième paragraphe examinera la question de la compétitivité des
trois procédés envisagés s une fois fixée la taille d'une usine,
quelle matière première sulfureuse a-t-on intérêt à y employer ?

II«3.1.0 - Taille des unités de production

On assiste actuellement dans les pays industrialisés à une course
vers des unités de production de taille de plus en plus grande. Alors
que les premières installations de contact avaient des capacités de
l'ordre de 10 à 30 T/jour, un projet US atteint la capacité de
2.000 T/jour en une seule ligne, et un autre 3*000 T/jour ; alors
qu'il n'y avait en France, au 1er janvier 1965, que 2 installations
d’une capacité égale ou supérieure à 200 T/jour, les projets actuels
envisagent des usines de 800 T/jour, ou de 1.400 T/jour en 2 lignes.

Ce sont des progrès techniques qui ont permis de réaliser ces
accroissements de capacité, et en particulier des progrès techniques
obtenus dans le domaine du procédé de contact, utilisé pour la
conversion de 1'anhydride sulfureux en acide s expérience et
connaissance accrues du maniement et de la circulation des liquides
et des gaz sur une grande échelle, remplacement, pour la construction
des unités, de la fonte par de l’acier doux convenablement protégé.

Mais, si les progrès de la technique ont permis ces gains de
taille, ce sont bien sûr des calculs économiques qui ont entrainé
la construction et la mise en marche d’unités de plus en plus
importantes.

Nous allons examiner successivement les inconvénients, puDs les
avantages des grandes unités de production.

II .3 »I«I ~ Désavantages et sujétions des grandes unités

Une conséquence non négligeable d’un accroissement de la taille
des unités êst que ces unités fournissent comme sous-produit des
quantités énormes de vapeur faute de débouchés assurés et proches,
l'autoconsommation (fusion lu soufre brut, marche des installations),
on peut alors être amené à fabriquer, avec cette vapeur, de l'élec
tricité fournie sans garantie au réseau général, ce qui est peu
rénumérateur.

Mais des conséquences beaucoup plus importantes des augmen
tations de capacité résultent de la nécessité d'écouler de grandes

quantités d’acide. L'acide sulfurique est un produit qui se transporte
mal, et difficilement : s'il n’est pas consommé ou vendu sur place,

• • » /. » •



on risque de perdre en coûts de transport et de distribution les
gains faits par ailleurs.

- La consommation sur place implique pratiquement l'existence
d'un débouché captif, qui ne peut être qu'une usine d'engrais
phosphatés (ou dans certains cas, un ensemble de raffineries de
pétrole (U.S.A.) ; c'est le cas de toutes les grosses unités
actuellement en service, ou encore en projet. Cela a une conséquence
immédiate sur la localisation des usines : elles vont s'implanter
en des points où il est facile de recevoir des minerais de phosphates
naturels, c'est-à-dire sur leur lieu d'extraction (région de Tampa,
en Floride, aux U.S.A.), ou dans des ports importants, maritimes
de préférence.

- La vente sur place ou à proximité implique l'existence d'un
marché potentiel pour l'acide sulfurique, c’est-à-dire l'existence
d'une région industrielle pourvue d'industries chimiques.

Ou peut donc dire que l'accroissement de la taille des unités
de production d'acide sulfurique aura pour conséquence de localiser
les usines, au moins pour les pays ne disposant pas de ressources
indigènes de phosphates naturels, dans des ports dotés d'un arrière
pays industriel.

Nous retrouvions ainsi dans le cas général un phénomène
signalé au chapitre 9»0, paragraphe 9«2.5»3*4>

II«3«I»2 - Avantages des grandes unités

Face à ces désavantages et à ces sujétions, les gains que
permet 1'augmentation de capacité des usines sont très importants.
On en retrouve l'expression chiffrée dans les postes "Frais fixes"
des tableaux de coûts de fabrication donnés dans la section II.2.0.

a) Commençons par le moins important : les frais de main d'oeuvre
totaux varient pratiquement très peu sur la taille de l’unité
considérée ; il faut une douzaine d'hommes pour un atelier sur soufre
brut, une quinzaine d'hommes pour un atelier sur pyrites, et ce,
sinon quelle que soit la capacité de l'atelier, du moins sur une
large plage de capacités. Les frais de main d'oeuvre rapportés à
la tonne d'acide produite varient donc comme l'inverse de la
capacité.

b) Mais les économies les plus importantes sont réalisées sur
les investissements.

Une règle traditionnelle veut que les coûts d’investissement
pour un certain nombre d’usines chimiques croissent comme la puissance
0,6 de la capacité ; les frais d’amortissement par tcnne produite
varient donc alors comme la puissance 0,4 de l'inverse de la capacité.
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Nous allons maintenant examiner, dans le cas de l'industrie de
l'acide sulfurique, les raisons qui justifient cette règle.

On peut ranger les postes d’un coût d'investissement en 3
classes :

- une classe A, où les coûts sont pratiquement proportionnels
à la capacité (exposant 0,8 ou l) : ce sont des données techniques
qui limitent la taille des installations et des appareils appartenant
à cette classe (dimensions des pièces de fonderie, capacité des
fours,...) : il faut donc multiplier les installations du même type
pour augmenter la capacité.

- une classe B, qui comprend les installations que l’on peut
construire avec des capacités variables, et dont le nombre est donc
indépendant de la taille des usines î ce sont par exemple des
compresseurs, des échangeurs de chaleur, des chèminées ; pour eux,
le coût d'investissement croît comme la capacité à la puissance x,
x étant compris entre 0,4 et 0,8 : une valeur moyenne de x voisine
de 0,6 est donc admissible.

- une classe C, qui comprend les appareils et les installations
dont le coût est pratiquement indépendant de la taille de l'usine :
instruments de mesure divers, coûts d’étude, structures : l'exposant
qui leur correspond est donc 0.

Rien ne peut évidemment dispenser du calcul du coût exact de

l'investissement que représente une usine. Mais, pour avoir un ordre
de grandeur, on peut utiliser les classes antérieurement définies :

A (exposant l), B (exposant 0,6), C (exposant 0), en distinguant dans
le coût de construction d'une usine les pourcentages respectifs des
postes A, B et C.

Il se trouve que, pour beaucoup d'usines de l'industrie chimi
que, les pourcentages des postes A, B et C sont tels que l’on aboutit
à un exposant moyen voisin de 0,6 : le coût de construction d'une
usine varie à peu près comme la puissance 0,6 de sa capacité.

Si l'exposant était effectivement de 0,6, la construction
d'une usine de capacité deux fois plus grande ne coûterait que
1,53 fois plus cher et les amortissements rapportés à la tonne
produite seraient alors réduits à 76% des amortissements correspon
dant à l'unité plus petite.

Examinons les chiffres correspondants dans le cas des ateliers
d'acide sulfurique :

Pour les usines sur soufre brut, les rapports des coûts
d’investissements sont les suivants :

...f...
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Entre une usine de 1600 T/jour et une usine de 800 T/jour: 16 ^
10,9

" " 1000 T/jour « " 500 T/jours 12,3 _ y,*
8,5 ’45

" ” 600 T/jour " " 300 T/jour: 9,3 _
6,4 = 1>45

Pour les unités sur pyrites, on obtient

Entre une usine de 600 T/jour et une usine de

les chiffres suivants :

300 T/jour : 25,5 = i <

On voit donc que la règle de l’exposant 0,6 est assez bien
vérifiée en ce qui concerne les ateliers d’acide sulfurique sur
soufre ou sur pyrites.

En ce qui concerne les ateliers sur sulfate de calcium, la
question est différente : la plupart des usines existantesnbit atteint
leur capacité actuelle que peu à peu, par des agrandissements
successifs : addition de fours, accroissement de la capacité des
installations de contact. Les coûts d’investissement cités, par
exemple pour l’usine de 500 T/jour, doivent plus correspondre à la
juxtaposition d’unités de 100 ou 150 T/jour qu’à la construction
d’une usine destinée, dès le début, à produire 500 T/jour. Cela
explique probablement que les gains d’échelle ne soient pas très nets
sur les chiffres cités, et cela permet de supposer que les chiffres
cités pour l’usine de 500 T/jour sont en fait trop forts.

c) L’accroissement de la taille des installations permet
également des économies sur le poste entretien.

En effet, si la règle de l’exposant 0,6 joue directement sur le
coût des investissements, elle joue aussi, mais indirectement, sur
les frais d’entretien : selon les installations, l’entretien annuel
constitue 5$ ou 6% des investissements initiaux, alors que les
annuités d’amortissement se montent à 12,6$ de ces investissements
initiaux : les frais d’entretien capitalisés à 7^/an constituent donc
en fait un supplément de 40$ (5/i2,6) ou 50$ (6/l2,6) au coût de
l’investissement. Ils varient donc comme lui, et les frais d’entretien
rapportés à la tonne produite décroissent donc comme les frais

d’amortissement rapportés à la tonne produite.

C’est ainsi que, quand on passe d’une unité de 500 T/jour à une
unité de I-.000 T/jour, sur soufre brut, le total "Amortissement-
entretien”, rapporté à la tonne produite, passe de 10,25 Fr à 7,10 Fr,
c'est-à-dire diminue de 30$.

Il faut enfin signaler que la possibilité de construction
d’importantes unités d’acide sulfurique permet à son tour la construc
tion d'importantes usines associées d’engrais phosphatés : les gains
d’échelle ne sont donc pas limités* à la fabrication d’acide, mais
peuvent s’étendre et se répercuter en aval, en permettant la mise en
oeuvre de filières d'usines de forte capacité.

• • • / • • •
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En conclusion, les avantages résultant d’un accroissement de
la taille unitaire des usines de fabrication d’acide sulfurique
excèdent de loin les désavantages et les sujétions ï aussi
l’évolution actuelle se fait-elle dans le sens de l’augmentation
de capacité des installations,

11.3.2.0, - Comparaison économique des procédés

En premier lieu, nous examinerons et nous comparerons les
coûts de fabrication tels qu'ils ont été obtenus au bas des 3
tableaux qui terminaient les paragraphes 11,2.1,, II.2.2, et
II.2.3* Ensuite, nous étudierons la question de la comparaison
des coûts d'investissement, selon le procédé employé. Enfin, nous
concluerons par une comparaison économique d'ensemble des trois
procédés étudiés,

11.3.2.1. - Comparaison des coûts de fabrication

Nous commencerons par évaluer le degré de précision des
résultats obtenus, puis nous comparerons ces résultaxs pour les
divers procédés étudiés.

a) Précision des résultats obtenus

La précision et la valeur des résultats obtenus peuvent être
critiquées sous 2 angles différents.

- En premier lieu, la validité des hypothèses générales
faites au début des calculs peut être mise en doute ; il peut en
particulier en être ainsi de la fixation de l'annuité d'amortissement

à 12,6$ du montant dos investissements.

Nous reviendrons sur ce point au cours du paragraphe II.3.2,2.

- En second lieu, même une fois admises les hypothèses
générales, l'évaluation de certains postes comporte une sérieuse
marge d'approximation : il en est ainsi de la valorisation accordée

à la vapeur récupérée qui est sujette à des variations locales
importantes, de la valorisation accordée aux cendres de pyrites, et
du montant des investissements correspondant à des usines à
1'anhydrite.

Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus fournissent des
ordres do grandeur valables qui, à condition d5 être utilisés avec
précaution, permettent de comparer la rentabilité de l’emploi des
divers procédés étudiés.

b) Comparaison des résultats obtenus

Le tableau suivant rappelle, pour quelques capacités-repère
d'installations, les coûts de fabrication en francs/tonne d'acide

•..j...



auxquels nous ont conduits los calculs des paragraphes antérieurs.

Procédés Capacité de production en tonnes d’acide/jour

300 î500 î800 1400

Soufre brut

(45 */T
79,5* 77 *74,5

• •
• •

72,5

Pyrites

(115 sh/T

• •

73 : 69 s 64
: : j

67

Anhydrite

• •

71,2 : 64 î
• •
• •

• •
0 0

Il epparait donc que, compte tenu des cours actuels des pyrites
et du soufre hrut, le coût de fabrication de l'acide sulfurique à
partir des pyrites ou de l'anhydrite est plus faible qu'à partir de
soufre brut.

Mais cette constation doit être nuancée par deux ordres de
considérations î

- Tout d'abord, les chiffres cités sont fondés sur les prix
actuels du soufre et des pyrites.

Deux questions peuvent alors se poser :

- dans quelle mesure les prix actuels du soufre ne sont-ils

pas supérieurs à leur niveau "d'équilibre", la montée
actuelle de ces prix n'étant qu'une flambée toute
provisoire ?

- dans quelle mesure les prix actuels des pyrites no sont-ils

pas, actuellement, volontairement sous-évalués par les
producteurs de pyrites qui veulent profiter de la crise
actuelle pour favoriser la création d’usines nouvelles

sur pyrites, leur assurant à long terme des débouchés ?
En effet, il jouent peut-être là l'avenir de leur industrie
pour 10 ans ou plus, et une occasion pareille risque de ne
pas se reproduire avant longtemps.

- Ensuite, le problème de 1'évalua.tion des investissements et
des amortissements ee pose de nouveau. Nous allons le traiter dans

le paragraphe suivant.

II«3.2.2. - Comparaison des coûts des investissements

Tout au long des calculs, le montant des investissements n'est
apparu qu'à travers les annuités de 12,6$ correspondant à leur
amortissement (10 ans à 7$).

Or, deux hypothèses implicites sont nécessaires pour assurer la
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valadité de cette manière de procéder.

a) Les sociétés peuvent se procurer tout l’argent qu’elles
veulent à 7% par an.

b) Les sociétés profitent à fond de cette possibilité.

Or, aucune de ces deux hypothèses ne correspond à la réalité:
même si la possibilité a) existait, les sociétés n'en profiteraient
pas à fond, pour les raisons bien connues et classiques : nécessité
du maintien d'un certain ratio entre fonds propres et fonds empruntés,
et d’un certain pourcentage d’auto-financement des investissements,
pour maintenir l'indépendance de la société. L'hypothèse b) n'est
donc pas justifiée. Or, en outre, l'hypothèse a) elle-même est
inexacte : les ressources au marché financier français sont médiocres;
le montant des ponctions qui peuvent y être faites par l'industrie
chimique en général, par l'industrie chimique minérale en particulier,
et encore plus particulièrement par l’industrie chimique minérale en
vue de la construction d'ateliers de production d’acide sulfurique,
est donc limité.

Etant donné que les hypothèses a) et b) ne sont donc en fait
pas admissibles, la position à laquelle elles conduisent et qui
consiste à ne tenir compte du coût des investissements que par une
annuité amortissement de 12}6fo par an, n'est pas défensable. Les
calculs faits jusqu'à présent ne pénalisent donc pas assez les
procédés qui nécessitent des investissements plus importants.

La question se pose en fait dans les termes suivants : une

société chimique qui a dégagé, par auto-financement, une certaine
somme à réinvestir, et qui s'est fixée un certain pourcentage
d'appel au marché financier, dispose donc d'un certain montant
d'argent à investir ; elle doit répartir au mieux cette capacité
de financement entre les différents projets d'investissement
possibles. Le critère de décision à employer n'est donc pas un
critère du genre "maximation du bénéfice actualisé", qui résulterait
de l'acceptation des hypothèses a) et b) (existence d'un marché
parfait du capital, auquel on s'adresse sans restrictions), mais un
critère du genre "maximation de l'enrichissement relatif en capital"
(l’enrichissement relatif en capital étant défini comme le rapport
du revenu actualisé à la dépense actuelisée).

Dressons alors un tableau donnant, pour les usines du tableau
du paragraphe II.3.2.1.b, le rapport du coût de l'investissement
qu'elles entraînent à celui nécessité par l'usine sur soufre brut
de capacité égale.

Procédés Capacité de production en tonnes d'acide/jour

300 : 500 : 800 : 1400 :

Soufre brut

#
•

1 :

j
•

1 : 1 : 1 :

Pyrites 2,4 ! 2,75: 2,95: 4,1 :
Anhydrite 5,85 s 6,45: •

•

•

•
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En fait, les chiffres relatifs à 1'anhydrite sont surévalués»
car ils comprennent une bonne part d'investissements qui seraient
de toute façon nécessaires pour construire une usine classique
fabriquant du ciment directement, et non comme sous-produit.

Si l'on sfen tient aux seuls investissements supplémentaires

par rapport à des cémenteries classiques, les chiffres du tableau
relatifs à 1'anhydrite sont compris entre 2 et 3 (cf paragraphe
II.2.3.2.1.a.

On peut donc dire que l'utilisation de pyrites ou d’anhydrite

conduit à des investissements 2 ou 3 fois plus importants que ceux
nécessités par l'utilisation de soufre brut.

II.3«2«3» - Comparaison économique des procédés

Sur le plan des coûts de fabrication, les pyrites et 1'anhydrite
sont plus avantageux que le soufre brut, aux prix actuels du marché.
Mais ces prix sont-ils des prix d'équilibre ?

Quant aux investissements nécessaires, ils sont 2 à 3 fois plus
importants pour les pyrites et l'anhydride que pour le soufre.

Nous étudierons la question du prix du soufre et des matières
sulfureuses au chapitre 16.0 et dans le chapitre do synthèse. Mais
il apparait dès maintenant deux faits essentiels ;

a) Le procédé à 1'anhydrite ne "sort pas de l'épure" î il
appartient au domaine des procédés utilisables î s'il présente des
inconvénients notables (lourdeur des investissements en particulier),
il présente par contre des avantages indéniables î prix de revient
avantageux, indépendance par rapport aux marchés, toujours fluctuants,
du soufre brut et des pyrites et sécurité d'approvisionnement.

Les chiffres cités pour le procédé à 1'anhydrite confirme bien

sa compétitivité, déjà mise en évidence par la décision prise
récemment par l'usine de Whitehaven, qui l'utilise, de doubler sa
capacité de production, en la portant de 200.000 T/an à 400.000 T/an,

b) Le choix entre soufre brut, pyrites et anhydrite est une
question de cas particulier :

- Tour d'abord, c’est seulement dans chaque cas particulier
qu'on peut attribuer une valeur déterminée à 1'inconvénient que
constitue pour les unités sur pyrites ou sur anhydrite la lourdeur
des investissements requis : cela dépend des ressources d'auto
financement des sociétés, de l'état du marché financier, de la
rentabilité des autres projets d'investissement possibles pour les
sociétés.

.../...
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- En outre, il faut tenir compte, dans chaque pays, de deux
sortes de facteurs, de nature quelque peu extra-économique î

- le maintien, pour des raisons diverses, de l’utilisation
traditionnelle de certaines matières premières: ni

l’Allemagne de l’Ouest, ni la Grande-Bretagne n’ont de
ressources indigènes notables de soufre brut ; en outre,
l’Allemagne ne produit qu'assez peu de pyrites, la
Grande-Bretagne pratiquement pas* Le développement
économique des deux pays est assez comparable. Mais,
alors que la Grande-Bretagne a opté pour l'importation
de soufre brut, l’Allemagne, elle, s’en tient à ses
importations traditionnelles de pyrites (cf chiffres
du tableau de la section

- le souci, soit d’éviter de trop dépendre d’importations
préjudiciables à la balance des comptes nationale, soit
d’exploiter des ressources nationales de matières
premières sulfurées : ce souci a amené l’extension du
procédé à l’anhydrite en Grande-Bretagne, le maintien
d’une forte consommation de pyrites au Japon malgré
leur coût élevé (cas d’intégration verticale, des mines
de pyrites jusqu’à la production d’engrais), le
développement de l’utilisation des pyrites en Indes
(cf le paragraphe



12.0 - ENGRAIS GENERALITES - ETUDE GLOBALE

Présentation des chapitres 12^0 — 13&0 — 14*0 sur les engrars

Nous avons vu au chapitre 7.0 que les engrais représentaient

environ o^s/o des débouchés de 1'acide sulfurique, et AOyo de ceux du sou-
fre« Si l’on tient en outre compte de ce que la consommation mondiale
d’engrais a augmenté ces trois dernières années de 1 Qyo par an et semble
devoir continuer à croître fortement, on en arrive à la conclusion que
l’évolution du marché des engrais sera un facteur décisif dans la déter
mination de l’évolution du marché du soufre.

Etant donnée l'importance que présente l’étude, d’ailleurs
complexe, des engrais, nous lui avons consacré trois chapitres ;

- Le chapitre 12.0 (Généralités - Etude globale), après des généra
lités sur la nutrition des plantes et la fertilisation,
esquissera une présentation globale des divers types d’engrais sui
vi d’une étude du marché des engrais et d’une prévision de. la con
sommation mondiale en éléments fertilisants dans les années à.

nir,

- Le chapitre 13.0 sera consacré à une étude détaillée des diffé
rents types d'engrais dont la fabrication met en jeu l’acide
sulfurique, .

- Le chapitre 14*0 traitera enfin des diverses possibilités permet
tant éventuellement de réduire l’emploi d’acide sulfurique -dans
l’industrie des engrais. . .. *



12.0 - ENCRAIS ; GENERALITES - ETUDE GLOBALE

II-

PIAN

PREMIERE PARTIE g NUTRITION - FERTILISATION

12.1.0 - Nutrition de la plante

12.1.1 -Historique
12.1.2 - Généralités

12.1o3 - Eléments nutritifs majeurs

12.1.3*1 - l’azote

12.1.3«2 - L’acide phosphorique
12.1.3*3 “ La potasse
12.1.3*4 - La chaux

12.1.4 - Eléments secondaires

12.1.5 - Oligo éléments

12.2.0 - Fertilisation des sols

12.o2.1 - But de la fumure

12.2.2 ~ Classification des produits fertilisants

DEUXIEME PARTIE : ENGRAIS MINERAUX

(Plan détaillé en tête de la deuxième partie)

12.3*0 - Engrais minéraux

12.3.1oO - Engrais simples

12*3*1»1 - Engrais azotés
12#3»1*2 - Engrais phosphatés
12.3*1*3 “ Engrais potassiques

12.3*2.0 - Engrais composés

12.3*2 - Engraisbinaires

12.3*2.2 - Engrais ternaires
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12*4*0 - PRODUCTION ET CONSOMMATION DES ENGRAIS

DANS LE MONDE

( TROISIEME PARTIE)

12*4*1 - Evolution globale depuis 1958

12*4*2 - Part de chaque élément dans la fertilisation

12^4^3*0 - Production et consommation d'engrais par grandes régions mon
diales .

12o4*3*1 — Structure de la répartition par région
12*4*3*2 - Pays en voie de développement
12,4*3*3 — Evolution de la répartition par région
12*4o3*4 - Structure et évolution de la répartition par élément
12,4*3*5 - Commerce international

12,4*4.0 - Ailelyse du marché par type d'engrais

12*4.4.1 - Engrais azotés

12.4.4»2 — Engrais phosphatés
12.4.4.3 - Engrais potassiques

12.5.0 - PREVISIONS DE CONSOMMATION

( QUATRIEME PARTIE )

12*5.1.0 - La demande

12*5*1.1 -La population mondiale
12.5.1.2 - Besoins en nourriture

12.5*1*3 - Besoins en engrais

12*5.2.0 - La production

12.5.2.1 - Capacités de production
12*5.2.2,0 - Matières premières de base

12*5*2.2.1 - Phosphate
12.5.2.2.2 - Potasse

12*5.3.0 - Prévisions de consommation

12.5.4*0 — Prévisions de demande en acide sulfurique pour les engrais.

c.*.****



12.0 - GENERALITES - ETUDE GLOBALE

Ce chapitre sera consacré à une étude d1 ensemble du problè

me des engrais. Il n’y sera pas fait une place spéciale aux engrais dé

rivant de l’acide sulfurique - qui seront repris au chapitre suivant -

parce qu’il est impossible d’étudier séparément un groupe d’engrais sans

l’avoir auparavant replacé dans le contexte global du problème de la fer

tilisation,, C’est là l’objet de ce chapitre qui comprendra quatre parties:

- La première partie sera consacrée à l’étude de la nutrition de

la plante et de la fertilisation des sols,

- La deuxième partie présentera les principaux types d’engrais et
leur utilisation,

- La troisième partie étudiera les tendances récentes de la produc
tion et de la consommation des engrais,

- La quatrième partie tentera enfin d’esquisser le développement
de ce marché dans un futur prévisible, pour en déduire les be
soins en soufre correspondants.

N.B. — Le lecteur peu familier de la question des engrais aura sans doute
intérêt à commencer sa lecture par celle de la troisième parties
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PREPiIERE PARTIE - NUTRITION ET FERTILISATION

1 201,0 — Nutrition de la plante -

12*1*1 ~ Historique -

Les anciens pensaient que les plantes tiraient du sol une

nourriture toute élaborée, et cette croyance devait persister jusqu* au
XIX siècle,^théorie de 1*humus)« Cependant, dès 1550, Bernard PALISSY
avait compris que les végétaux absorbaient les matières minérales du
sol. fiais ces idées ne furent pas comprises et il fallut attendre LAVOI
SIER et SAUSSURE pour que cette thèse soit reprise et étudiée scientifi
quement, C'est LIEBIG qui, le premier, démontra en 1840 que les plantes
vertes ne peuvent se nourrir que de sels minéraux en solution. Ses tra
vaux seront complétés ultérieurement par d'autres cnvants (BOUSSINGAULT,
Georges VILLE,...) qui dégageront 1'importance respective des divers élé
ments nutritifs.

12.1.2 - Généralités -

Diverses expériences ont établi que la plante se compor
tait comme un laboratoire consommant de l'énergie solaire, et utilisant
pour la synthèse des tissus végétaux d'une part l'oxygène et le gaz car
bonique de l'air, d'autre part l'eau du sol, qui lui apporte les matiè
res minérales.

Ces matières minérales, nécessaires au végétal, peuvent
être séparées en trois groupes : les éléments majeurs, les éléments se
condaires et les oligo-éléments.

12.1.3 - Eléments nutritifs majeurs -

Les éléments majeurs sont au nombre de quatre : l'azote,
l'acide phosphorique, la potasse et la chaux. Les trois premiers sont
les éléments fertilisants proprement dits, constituants essentiels des
engrais, le quatrième est un amendement.

12.1.3*1 - L'azote -

L'azote est l'élément qui "fait pousser". Un manque d'a
zote se traduit par une végétation rachitique et des feuilles d'un
vert pâli.
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Les plantes jeunes sont plus riches en azote que les
plantes qui vieillissent ; celles qui le sont le plus sont les légumi
neuses ; les graines (haricots, soja, ricin) le sont particulièrement.
Par contre, les plantes sarclées sont pauvres en azote (betterave
pomme de terre).

Il faut, dans la nutrition azotée, séparer les légumi
neuses des autres végétaux :

a) - Les légumineuses ont cette propriété unique de pouvoir fixer
l1azote atmosphérique. Il n'est donc pas nécessaire de leur apporter
d'azote et même, elles améliorent la teneur du sol en azote, puisqu'on
y laisse leurs racines après la récolte : une luzerne de deux ans en
richit le sol de 200 kg. d'azote à l'hectare, et en fournit d'autre
part par sa récolte 400 kg. destinéâ à la consommation animale. Pour la

France, l'azote ainsi apporté au sol par les légumineuses est évalué à
la moitié de ce qu'apportent les engrais azotés proprement dits.

b) ~ les autres plantes doivent trouver dans le sol l’azote dont
elles ont besoin. Il peut être assimilé sous forme nitrique ou sous for
me ammoniacale. En réalité, l'azote ammoniacal du sol se transforme en
azote nitrique pendant la période de végétation activa (nitrification),
de sorte que la plante se nourrit surtout d'azote nitrique.

Si le sol contient trop d'&zote, la plante peut en absorber
plu3 qu'il ne lui en faut, ce qui pont avoir des conséquences néfastes
pour la récolte : ce phénomène est appelé consommation de luxe.

12.1.3*2 — L'acide phosphorique -

Il existe dans toutes les plantes, et se trouve abondant
dans les graine-. et les légumineuses de prairies. Il favorise le déve
loppement de l'appareil radiculaire, et règle la croissance de la plan
te dont il accroît la précocité.

La plante s'alimente très bien en acide phosphorique à
partir de solutions diluées. Mais les solutions existant dans le sol
sont trop diluées, et il faut en élever la teneur par des apports d'en
grais. Il n'y a pas de consommation de luxe pour cet élément, la plan
te n'absorbant que ce dont elle a besoin.

12.1«3*3 - La potasse -

Tous les végétaux contiennent de la potasse, mais ce
sont les plantes sarclées et les plantes fourragères qui en contien
nent le plus.

La potasse agit sur l'assimilation chlorophyllienne,
sur la synthèse des matières azotées^ elle accroît la résistance de la
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plante à la sécheresse, au froid, et aux parasites*

La plante s’alimente à partir des solutions du sol, qui
doivent contenir environ 1O/mg de K2C par litre*

Si l'on apporte trop de potasse, la plante en absorbe plus
qu’il ne lui en faut : il y a consommation de luxe.

12.1.3A - La chaux —

La chaux est un amendement, car c'est à la fois un aliment
pour la plante et un élément de base pour le sol.

a) — pour la plante : la chaux est indispensable aux végétaux, qui
en contiennent souvent une quantité importante, sous forme de divers
sels* Les sols en sont en général suffisamment pourvus pour cet usage,
d’autant que la plupart des engrais en contiennent (superphosphates, ni
trate de chaux,etc..,)*

b) - pour le sol : la chaux joue un rôle très important dans le sol;
elle agit sur son équilibre microbiologique, et sur ses propriétés physi
ques, notamment en le rendant plus facile à labourer. C’est en général
pource deuxième usage que l'on apporte de la chaux.

12.1.4 — Les éléments secondaires -

Ces éléments sont aussi indispensables à la nutrition des
plantes que les précédents, mais .1 des quantités moindres en sont requi
ses. Ce sont la magnésie, le soufre, le chlore et à un degré moindre, le
sodiuma

Les besoins en magnésie sont estimés au tiers des besoins

en chaux. Mais les excès de magnésie sont très dangereux pour les végé
taux. Les sels en sont en général suffisamment pourvus.

Le soufre existe dans toutes les plantes. Les besoins en

soufre varient beaucoup : une récolte de céréales en prélève dans le sol
10 à 20 kg. à l'hectare, alors qu'une récolte de colza en retire plus de
60 kg*, soit autant que d’acide phosphoriqueJusqu’à présent, le soufre
était apporté par de nombreux engrais (superphosphate simple sulfates
d’ammoniaque et de potasse,etc... ) ou par dos amendements (plâtre)« La
part croissante dans la consommation mondiale,dos engrais qui n’en con
tiennent pas pourrait entraîner, à la longue, des déficiences en soufre
si l’on n'y prenait pas garde. Nous consacrerons une brève annexe à la
question du rôle du soufre dans l'agriculture.

Le chlore et le sodium sont apportés en quantités suffi
santes par les fumures courantes.



12,1.5 ~ Gli^o éléments -

S'

ils ne sont nécessaires qu’on quantités infimes. Cepen
dant, 1*absence d’un seul drentre eux suffit à entraîner la mort de la

plante. Ce sent le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, le bore, le
molybdène et la cobalt. Il est rare actuellement que se posent despro
blèmes de carence en oligo éléments, mais il n’en sera sans doute pas
toujours ainsi,

12,2,0 - La fertilisation des sols —

12.2.1 - But de la fumure —

Nous avons vu que la plante avait besoin pour se nourrir

d’-un certain nombre d’éléments parmi lesquels trois, l’azote, l’acide
phosphorique et la potasse occupent une place prépondérante. Or, la cul
ture et les récoltes perturbent le cycle naturel, car les végétaux récol
tés retirent du sol des quantités importantes de ces éléments. Si ces
quantités ne sont pas remplacées, le sol s’appauvrit. Le but de la fu
mure est précisément de reconstituer le sol en lui apportant les élé
ments qui lui ont été retirés.'’. En fait, l’emploi de la fumure est ré
cent, et il faut souvent apporter davantage d’éléments qu’on n’en prélève
avec les récoltes actuelles pour compenser l’appauvrissement des années
antérieures „

Ces éléments doivent être apportés sous une forme assimi
lable par les végétaux, c’est-à-dire qu’ils doivent être solubles dans
les solutions aqueuses du sol,

12.2.2 —Classification des produits fertilisants -

On peut séparer les produits fertilisants en engrais et
amendements : les engrais servent uniquement d’aliments à la plante alors
que les amendements ont en plus une action sur les propriétés physiques
du sol et sur son équilibre microbiologique.

On peut également distinguer entre fertilisants "natu
rels” et produits minéraux.

Les fertilisants naturels sont en réalité à la fois des

engrais et des amendements ; ce sont essentiellement le fumier, les en
grais verts, le purin, les composts, les cendres de végétaux et les en
grais organiques d’origine végétale (tourteaux) ou animale (sang séché,
déchets de peaux.,,). En général, ces engrais, qui sont le reflet plus
ou moins direct du sol d’une région, ne restituent qu’une partie seule
ment des éléments prélevés par les récoltes ; de plus ils ne peuvent ré
tablir un désiquilibre préexistant du sol et ne dispensent pas de l’em
ploi des engrais minéraux. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces
engrais naturels.
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Dans Igs produits minéraux, nous écarterons tout de suite
les amendements véventuellement la chaux, la craie broyée, la marne, le
plâtre) sur lesquels nous n'insisterons pas, pour nous limiter à l'étude
des engrais minéraux proprement dits*



DEUXIEME PARTIE - ENGRAIS MINERAUX

PLAN DETAILLE

12*5*0 — Engrais minéraux

12*3*1*0 - Engrais simples,

12*3*1.1*0 - Engrais azotés

12,3*1,1*1 — Engrais carbonés

12.3.1.1*4 - Engrais ammoniacaux-nitriques.

12.3*1.1*5 — Solutions azotées liquides.

12.3*1.2.0 - Engra.is phosphatés.

12c3»1.2*1 - Superphosphate de chaux (*)
12*3.1*2.2 - Super triple (*)
12.3*1*2.3 - Phosphate 'bicaloique.
12,3o1c2.4 “ Phosphates moulus.
12-,3.1.2.5 - Scories de déphosphoration.

12,3*1*3*0 - Engrais potassiques.

12*3.1*3*1 — Chlorure de potassium
12*3*1*3*2 - Sulfate de potasse (*)

12o3o2*0 - Engrais composés»

12.3*2.1.0 - Engrais binaires.

12.3>2.1,1 - Binaires de mélange
12&3.2,1.2 - Binaires complexes,

a — Urée

b - Cyanamide de chaux.

12*3*1 *1,2 - Engrais ammoniacaux.

a — Ammoniac

b - Sulfate d*ammoniaque £*)
c — Chlorhydrate d1ammoniaque.

12.3.1*1.3 - Engrais nitriques.

a - Nitrate de soude,

b - Nitrate de chaux.

a - Nitrate d*ammoniaque.
b — Ammonitrates•

c - Sulfonitrate d1ammoniaque (*)

a - Nitrate de potasse,
b — Phosphates de potasse,
c — Phosphates d’aramoniaqi

(*) — Engrais dont la fabrication fait intervenir l'acide sulfurique
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d - Nitrophosphates
e - Superphosphates ammoniés (*)
f — Autres binaires azotés—phosphatés

12,3*2.2,0 - Engrais ternaires

12,3*2.2.1 - Mélange mécanique dTengrais simples ou binaires.
12,3*2.2.2 — Fabrication directe de composés définis

a - A partir de phosphate d5 ammonicçsi
b - A partir de nitrophosphates

12,3'.2.2.3 - Préparation de composés semi-finis.

a - Bulk-Elending

b - Engrais liquides.
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12.3*0 - Engrais minéraux —

La législation ne reconnait comme engrais que les produits
fertilisants contenant au moins l’un des trois éléments fondamentaux : azo

te, acide phosphorique eu potasse. On comptabilise généralement les engrais
en tonnes d’azote (n), d’anhydride phospherique (P2O5) et de potassefK^O)
contenues. Ce sont également les pourcentages de ces éléments contenus par
un engrais qui servent à le caractériser f par ce que l’on appelle sa
"formule” et nue l’on écrit sous la forme x - y - z y, z étant respec
tivement le3 pourcentages d’azote, de P2O5 et de K2O.

Nous dirons en premier lieu quelques mots des qualités es
sentielles que doit posséder un engrais et des diverses formes sous les
quelles il peut être commercialisé.

Un bon engrais doit en effet satisfaire à un certain nom

bre de conditions qui concernent :

- les propriétés physiques : en particulier la solubilité, très impor
tante au point de vue de l’assimilation par les plantes,

- les propriétés chimiques : pureté, stabilité,

- les commodités d’emploi : ni poussière, ni humidité, ni prise en
masse pendant le stockage,

- la concentration : plus l’engrais est concentré, plus sont réduits
les frais de transport et de stockage.

Les engrais sont par ailleurs vendus sous trois formes:

pulvérulents, granulés et liquides. La première est la plus ancienne et la
plus simple, mais les deux autres sont actuellement en pleine expansion
car elles permettent une manipulation plus aisée des produits et assurent
une répartition plus uniforme des fertilisants sur la surface cultivée.
Nous reparlerons d’ailleurs des engrais liquides à la fia de cette partie,
dans le paragraphe consacré aux engrais ternaires (12.3o2,2;.

Apres ces généralités, nous étudierons, dans l’ordre, les
engrais simples, c’est-à-dire qui ne contiennent qu'un seul élément - uti
lisant, puis les engrais composés, qui en contiennent plusieurs,

12.3*1 ->0 - Engrais simules -

On appelle engrais simples ceux qui ne contiennent quin
seul élément fertilisant .Historiquement ce sont eux qui furent utilise,
les premiers. Ils se divisant en trois catégories : les engrais azotes ,les
engrais phosphatés et les engrais potassiques.

Bien que le premier engrais appliqué ait été le ni.r te
de soude du Chili, suivi par le sulfate d'ammoniaque de - icupération. i.es

• • t 4 C * •
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engrais azotés ne fuirent en réalité que des progrès très lents à leurs dé
buts. Malgré sa venue plus tardive (milieu du XIX siècle) c’est le super
phosphate de chaux qui fut vraiment le premier engrais largement utilisé.
La potasse ne fit son apparition que bien plus tard.

Nous suivrons cet ordre et étudierons successivement les

engrais azotés, les engrais phosphatés et les engrais potassiques.



1 2c3i1 *1.0 ~ Engrais azotés
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Mis à part le nitrate de soude, les engrais azotés sont
maintenant essentiellement des engrais de synthèse, pour lesquels la sour
ce d’azote de loin la plus importante, est l’air.

Il n'existe que deux procédés industriels pour fixer chi
miquement l’azote :

- La synthèse de l’ammoniaque : Azote + Hydrogène Ammoniac,

— La synthèse de la cyanami.de : Azote + Carbure de calcium = cyana-
mide de chaux.

Le premier procédé est de loin le plus utilisé {98/° de
l’azote fixé), le deuxième, coûteux et exigeant de l’énergie électrique
à bon marché, n’étant utilisé qu’au Canada, en Norvège, en Allemagne et
au Japon.

Les divers engrais azotés varient par leur comportement
hygroscopique , leur tendance à acidifier ou alcaliniser le sol et,
surtout, dans leur pourcentage d'azote, qui est essentiel en ce qui concer
ne le coût de transport de l'engrais*

On distingue dans les engrais azotés, selon la forme de
leur azote, les engrais ammoniacaux et les engrais nitriques. Nous sui

vrons ce plan, après avoir parlé de l’urée et de la cyananiàe de chaux,
qui sont des engrais contenant du carbone.

12.3*1*1*1 — Engrais carbonés —

a) - Urée —

L’urée s’obtient en combinant l’ammoniaque et le gaz car—

Logique.

C’est actuellement l’engrais azoté sous forme solide qui

se développe le plus rapidement dans le monde : sa production est passée
de 0,2 MT, en 1950 à 1. MT. en 1959 pour atteindre 3 MT. en 1963* Ses dé
buts ont été relativement lents, car le nitrate d’ammonium, moins cher,
le concurrençait durement* Mais depuis lors, dos progrès considérables
ont été effectués sur les technologies de fabrication de 2 urée, si bien
qiu: le point d’azote contenu dans l’urée est actuellement produit au me
me prix que celui contenu dans le nitrate. Or l’urée est plus riche en azo
te (45au lieu de 33/&) et gagne donc sur le transport. ?ar ailleurs
c’est un excellent engrais qui convient pour toutes les cultures, et qui
est particulièrement recommandé pour les plantes délicates (tabacs, cul
tures maraîchères,fleurs,...)•



b) — Cyanamido de chaux -
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La cyanamide de chaux résulte de la combinaison de l'azo
te avec le carbure de calcium. Elle contient ainsi de l'azote (18 à 21/&
dans le produit commercial) et du calcium qui, dans le sol, donne de la
chaux. C'est un excellent engrais azoté, très recommandé pour les terres
acides, mais c'est un engrais coûteux;et don peu employé.

1 2.5*1 *1.2 — Engrais ammoniacaux —

Ces engrais contiennent leur azote sous forme ammoniacale.

Les trois plus répandus sont l’ammoniac lui-même, le sulfate d'ammoniaque
et le chlorhydrate d'ammoniaque.

Ces engrais ne doivent être employés que dans les terres
riches en chaux, et sont à proscrire dans les terres acides. Ils doivent
être enfouis et non épandus en couverture. D'autre part, il vaut mieux les
employer en automne, ou très têt au, printemps, quand la plante n'est pas
encore dans sa période de végétation active, car ce sont des engrais à ac
tion lente ; 1* azote ammoniacal est en effet fixé plus énergiquement par
le sol que l’azote nitrique, et l’emploi des engrais ammoniacaux à ootto
époque de l'année évite des pertes d’azote ; en contrepartie, l’action de
1:azote ammoniacal est inférieure, parceque cette fixation par le sol rend
son assimilation par les plantes plus difficile.

a) - Ammoniac —

L'ammoniac anhydre à 82/S d’azote est un excellent engrais
azoté dont l’emploi est très répandu aux Etats-Unis, et se développe en
Fiance. On pratique l’injection directe d'ammoniac gazeux dans le sol où il
se fixe immédiatement et presque sans perte. On utilise un appareillage spé
cial pour assurer une bonne répartition de l’engrais dans le sol. L'inves
tissement qu’il faut faire pour ce matériel contrebalance le faible coût
de l’ammoniac au point d'azote. Compte tor.u de la différence des structures
agricoles entre la France et les Etats-Unis, il est difficile de prédire un
développement analogue dans les deux pays. La même remarque s’applique enco
re plus fortement aux pays en veie de développement.

L’ammoniac puut aussi être utilisé en solution, seul ou
avec d’autres engrais. Nous en reparlerons à la fin de la section consacrée
aux engrais azotés.

b) - Sulfate d'ammoniaque -

On peut l’obtenir en combinant 1 ’ammoniac et l'acide sul
furique. Il titre 20 à d’azote et est largement utilisé. Le soufre qu’il
contient peut le faire apprécier pour certaines cultures.
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Nous reviendrons plus largement sur cet engrais dans le cha
pitre 13«0, consacré aux engrais fabriqués à partir de 11 acide sulfurique.

c) —• Chlorîr/drate d2 ammoniaquea

C2est le nom commercial du chlorure d’ammonium.

On l’obtient en combinant l'acide chlorhydrique et l’ammo
niac, ou comme sous produit de l’industrie de la soude.

Il contient 21 à 25/<? d’azote pur et possède des propriétés
voisines de celles du sulfate d’ammoniaque. C’est un bon engrais, excepté
pour les cultures qui ne supportent pas le chlore (tabac), mais il a une ac
tion décalcifiante : en présence du carbonate de chaux du sol, il se forme
du chlorure de calcium soluble qui est entraîné. Il n’est utilisé à grande
échelle qu’au Japon,

12o3*1«3 - Engrais nitriques -

Ce sont essentiellement les nitrates de soude et de chaux

O-e nitrate d’ammonium sera étudié avec les ammoniacaux-nitriques et le ni
trate de potasse avec les binaires).

Ils s’utilisent surtout au printemps, et ont une action ra
pide, car ils ne sont pas retenus par le sol. On les emploie fréquemment en
couverture, en période de pousse des plantes (prairies, betteraves, céréales).
7.1 vaut mieux les mettre en oeuvre par doses successives et modérées, pour
éviter les pertes.

a) - Nitrate de soude -

Le nitrate de soude est un corps très soluble. Les plus
grands gisements du monde se trouvent dans le Nord du Chili, où ils n’ont pu
se constituer que grâce à l’extreme sécheresse du climat ; leur nitrate ti
tre environ 16^ d’azote, et contient beaucoup d’oligo-éléments, ce qui cons
titue un avantage sensible» On fabrique aussi du nitrate de soude artificiel»

Cet engrais est conseillé pour la betterave et les prairies*

b) — Nitrate de chaux —

Il s’obtient par action de l’acide nitrique sur du carbonate
de chaux, Il titre 13 à 15*5d’azotec On peut en rapprocher le nitrate de
chaux ammoniacal ( qui ne contient que 0,75/» d’azote ammoniacal) et le nitra
te double de chaux et de magnésie.

12.3.1.1.4 - Engrais ammoniacaux nitriques -

Ils contiennent à la fois de l’azote ammoniacal et de l’azo

te nitrique, ils constituent un compromis avantageux entre cos deux formes :
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Jls ont en effet une action rapide par leur partie nitrique, et une ac
tion plus soutenue par leur partie ammoniacale retenue par le sol. Ce
sont actuellement les engrais azotés les plus utilisés, car ils sont à
la fois polyvalents et moins chers au point d’azote.

a) — Nitrate d’ammoniaque —

On l’obtient en combinant l’ammoniac et l’acide nitrique.
C’est un sel très hygroscopique : Il absorbe l’eau et devient collant

quand l’humidité relative dépasse 59Ê% c’est pourquoi on l’utilise sur
tout dans des mélanges avec des engrais phosphatés qui en facilitent la
conservation ; on arrive cependant à le présenter sous une forme stable
en granulés, titrant yfjo d’azote pur. Cet engrais, après s’être fortement
développé de 1945 à 1955 cassât maintenant moins rmpidemont quo
l’urée, de 1eammoniac liquide et du phosphate d’ammoniaque*

b) — Ammonitrates -

Ils sont constitués par du nitrate d'ammoniaque addition
né de carbonate de chaut ou d’autres produits inertes. Ils titrent de 20
à 27n7 d'azote pur : le but de l’addition est essentiellement de diminuer

les riqqu.es d’explosion du nitrate d’ammoniaque. Ce risque a d’ailleurs
cté beaucoup exagéré ; certains auteurs prétendent même que l’addition de
chaux dans le nitrate d’ammoniaque n’est pas justifiée.

c) - Sulfonitrate d* ammoniaque —

On l’obtient par syncristallisation de sulfate et de ni

trate d’ammoniaque en solutions aqueuses. Ses propriétés sont intermédiai
res entre celles de ses deux parents. Il titre 25,5^ d’azote pur.

12,3*1*1*5 - Solutions azotées liquides —

Les solutions azotées concentrées sent actuellement en

pleine expansion : ce sont, parmi les engrais azotés, ceux qui ont le
plus fort taux d*accroissementŸ aux Etats-Unis.

On distingue les engrais en suspension (solutions azo
tées concentrées à base d’urée et de nitrate d’ammonium), et les engrais
liquides "basse pression” qui comprennent les solutions ammoniacales,les
solutions d’urée et d’ammoniac, et les solutions de nitrate d’ammonium et
d ’ ammoniac*

Au contraire des premiers, qui peuvent être épandus avec
un matériel classique, les seconds, qui ont une certaine tension de va
peur ammoniacale, nécessitent des appareils spéciaux, analogues à ceux u-
tilisés pour l’ammoniac anhydre. Les aveantages de ces engrais, essentiel
lement leur faible coût de production et leur facilité d’application sont
contrebalancés par le coût élevé du stockage, des appareillages spéciali
sés, coût encore accru par l’action fortement corrosive des solutions.
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Les engrais phosphatés constituent un débouché essentiel

pour l’acide sulfurique, et nous serons amenés à y revenir plus en détail
au chapitre 13s0*

La grande majorité des engrais phosphatés fabriqués dans
le monde provient des minerais de phosphate de chaux naturels.

On distinguait autrefois les "apatites" (minerais cris
tallise^» des "phosphorites" (minerais amorphes).

Il est aujourd’hui admis que tous les phosphates do chaux
que l'on trouve dans les gisements, même les "phosphorites" sédimentaires
sont cristallisés. Ces phosphates appartiennent à une famille d’espèces dé
signées sous le nom collectif d’apatites, de formule moyenne :

3' (P04)2 Ca3^ , CaPj

Selon la grandeur des cristaux, on sépare les phosphates macro-cristallins
(cristaux visibles à l’oeil nu ou à la loupe), qui sont les apatites usuel
les y provenant en général de roches éruptives ou métamorphiques,!}.es phos
phates micæa-cristalllns • (cristaux visibles au microscope) et les phos
phates crypto-^cristallins (cristaux invisibles par les moyens optiques).
Entre ces trois catégories existent des différences fort importantes en
pratique, notamment en ce qui concerne l’attaque par les acides.

Les apatites sont en particulier plus difficiles à atta
quer par les acides, ce qui impose une plus grande durée de maturation dans
la fabrication du superphosphate.

La fabrication des engrais phosphatés repose essentielle
ment sur l’attaque des phosphates minéraux par les acides.

Le phosphate tricalcique est la forme que l'on trouve na
turellement dans les gisements, parce qu’elle est insoluble. Mais, paral
lèlement, cette insolubilité l'empêche d’être utilisé pour la nutrition
des plantes : le but de l’attaque par les acides est précisément d5arriver
à présenter le P2O5 sous mG fome assimilable par les plantes.

Cette question est fondamentale et nous allons l'examiner
de plus près. Il s'agit de savoir le degré de solubilité que doit avoir le

P2O5 pour être assimilable par la plante. On distingue essentiellement la
solubilité du P2O5 dans l'eau, et sa solubilité dans les citrates.

— P2O5 soluble-eau : cette forme est généralement considérée comme la
plus facilement assimilable par la plante. Le phosphate ncnocalci—
cue.o est presque e ntièrement soluble eau.
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- P0O5 so^-u^le~ci''c;::>a‘tG : Il s’agit de la partie du P2O5 qui n’est pas
soluble dans l’eau, tout en l’étant dans une solution de citrate
d’ammonium, ou dans une solution d’acide citrique à 2$ (réactif de

WAGNER), On admet maintenant que le P2O5 soluble-citrate est assi
milable par la plante, bien que cela ait été discuté. Le phospha
te bicalcique est soluble citrate.

- P2O5 Assimilable 2 La somme des quantités de P2O5 soluble-eau et
soluble-nitrate est considérée comme la fraction du P2O5 total as
similable par les plantes.

Los engrais phosphatés simples traditionnels sont le su

perphosphate de chaux et le superphosphate triple : le premier est actuel
lement en perte de vitesse, alors que le second se développe encore for
tement $ Les autres engrais phosphatés simples sont le phosphate bical-
cique, le phosphate moulu, et les scories de déphosphoration.

Il faut noter que les engrais phosphatés dont l’expan

sion est la plus ferme sont le phosphate d’ammonium et les nitrophosphates,
qui sont des engrais complexes (voir cette section),

12.3*1a2,1 - Superphosphate de chaux —

On l’obtient par action de l’acide sulfurique sur le

phosphate naturel. Il est essentiellement constitué de phosphate monocal
cique (soluble dans l’eau) et de sulfate do chaux. Il titre en moyenne 20/6
de P2O5* Il ©st indiqué pour toutes les terres calcaires, pour toutes les
cultures à végétation rapide (pommes de terre, primeurs, tabac..,), et ega
lement pour les crucifères (colza, choux,..,) en raison du soufre qu'il
contient.

12c3»1«2.2 - Super triple —

Pour augmenter le titre en P2O5, et donc diminuer le coût
du transport de l'élément fertilisant, on attaque le phosphate tricalcique
par de l’acide phosphorique, ce qui donne du phosphate nonocalcique ti
trant 4o à 50^ en P2O5 (super triple).

L’investissement d’une usine de super triple est plus

élevé que celui d’une usine de super simplec L’équilibre du prix est at
teint pour un transport sur une distance de 300 Ion. environ, au delà de
laquelle le super triple est plus avantageux. Cependant, le super triple
ne contient presque pas de soufre, ce qui constitue un inconvénient dif
ficile à chiffrer, mais qui peut devenir sérieux dans le futur.
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On l’obtient en attaquant du phosphate naturel par de l’a
cide chlorhydrique. On ajoute ensuite un lait de chaux : le bical

cique précipite et peut être séparé. Il titre 38 à 4Cï/o de P^Ocj.

Il présente une solubilité intermédiaire entre le phos
phate tricalcique (insoluble) et le monocalcique (soluble dans
l’eau), le bicalcique est en effet insoluble dans l’eau, mais so
luble dans le c-iâtrate d’ammonium ; il est assimilable directement

par les végétaux, et peut même présenter des avantages sur le su
perphosphate dans certains cas {sels Pçu acides et riches en cal
caire ; végétation lente). On peut l’utiliser dans tous les types
de sol et pour toutes les cultures.

Cet engrais sert surtout à la préparation d’engrais com
plexes (nibrophosphates)•

1 2.3*1*2c4 - Phosphates moulus -

Les phosphates naturels moulus constituent un engrais
simple et bon marché. Mais ils doivent être très finement broyés et
leur emploi est exclusivement limité aux terres acides (pH infé
rieur à 6,5), cri l’acidité du sol peut les solubiliser, et situées
sous un climat suffisamment humide.

Parmi les phosphates naturels,ceux qui se prêtent le
mieux à cette utilisation sont ceux qui ont une grande surface spé
cifique et une faible dureté, en particulier certains phosphates
d’Afrique du Nord (GAFSà).

12.3*1*2.5 - Scories de déphosphoration -

Ce sont les résidus de déphosphoration des fontes : de
nombreux minerais de fer, (Suède, Lorraine,...) contiennent du phos
phore qu’il faut éliminer pour la fabrication des aciers ; cette
opération est effectuée dans des convertisseurs Bessemer ou dans
des fours Martin, où le phosphore se combine avec un revêtement
basique des parois (procédé Thomas). Le composé obtenu est ensuite
broyé pour donner les scories de déphosphoration, qui titrent 16 à
2Cf/o de P20,-. Elles sont solubles dans l’acide citrique à 2^ (réac
tif WAGNER;, contiennent de la chaux et de la magnésie ; elles peu
vent donc "convenir pour des sols acides ou pauvres en chaux.
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1 2.3*1.3oO - Engrais potassiques —

Les plus grands gisements de sels de potasse se trouvent
en Allemagne, au Canada, en France, en Israël et aux Etats-Unis.

Les deux engrais potassiques les plus importants sont le
chlorure de potassium et le sulfate de potasse.

12*3*1 *3 »1 — Chlorure de potassium —

C’est de loin le plus employé dans le monde. Il titre en

pratique 6Q& en K?0. Il s’utilise pour presque toutes les cultures,
sauf celles qui ne supportent pas la présence du chlore (tabac et
lin, entre autres), pour lesquelles on préfère le sulfate de potas
sé., * C’est un sel neutre et stable qui se prête à des mélanges avec
presque tous les autres engrais.

12.3*1.3*2 - Sulfate de notasse -

C’est un produit plus cher que le chlorure, mais il ne pré
sente aucun des inconvénients de ce dernier dûs au chlore. Il titre

50 à 5de potasse. On l’emploie pour le tabac, le lin, les pommes
do terre à fécule, les vignes de cru , les cultures maraîchères et florales.
Nous * reviendrons sur cet engrais au cours du chapitre 13«0.

12 «>3*2.0 - Engrais composés —

Les engrais composés se définissent, par opposition aux
engrais simples, comme contenant au moins deux des trois éléments
N,P,K. Cette définition ires large englobe aussi bien les engrais
constitués de plusieurs ingrédients (sels simples associés par mélan
ge mécanique ou combinaison chimique), que les sels minéraux à deux
éléments (nitrate de potasse, etc..,.).

Les engrais composés peuvent être classés de deux façons
différentes ;

a) - Se-i-Qn le nombre des éléments fertilisants qu’ils renferment :

- les engrais binaires n'en contiennent que deux, soit N-P
(azotés—phosphatés)Tp-K (phosphates—potassiques) et N-K
(azotés-potassiques),

- les engrais ternaires contiennent les trois éléments
N-P—K

Selon les procédés de fabrication :

•Ce mode de classement conduit à distingier les engrais com-
les engrais de mélange.

b) -

plexes et
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- les engrais de mélange,dans lesquels les constituants

sont associés par des moyens mécaniques (broyages,pas
sage au mélangeur, tamisage,••„)

- les engrais complexes, dans lesquels les constituants
s-associent par des réactions chimiques. Cette défini
tion des engrais complexes n'est pas reconnue par tout
le monde : certains auteurs n'y comprennent que les en
grais dans lesquels deux des trois éléments sont liés

chimiquement dans une même molécule.

Notre définition y inclut en outre les engrais dans les
quels les éléments fertilisants se trouvent dans des molécules diffé

rentes, mais qui. ont été obtenus par des réactions chimiques qui ont
modifié les ingrédients initiaux du mélange.

Les engrais complexes ainsi définis présentent une asso
ciation plus intime que dans les engrais de mélange ï les éléments

fertilisants sont en effet tous présents, sinon dans chaque molécule,
du moins dans chaque particule élémentaire du produit, granulé ou
pulvérulent.

Le toutes façons cette classification est un peu arbitrai
re, car il intervient aussi des réactions chimiques dans la. fabrica
tion de certains engrais, que tout le monde s’accorde pourtant à ran
ger dans les engrais de mélange (engrais composés au chlorure de po
tassium et nitrate d'ammonium, ces sels donnant par double décomposi
tion le chlorure d'ammonium et le nitrate d’ammonium). Nous n'insiste
rons pas davantage sur ces difficultés de nomenclature, et adopterons
pour l'étude des engrais composés la séparation en binaires et ter
naires.

Tous ces engrais sont en expansion rapide et prennent une

part sans cesse croissante dans la fertilisation mondiale. Cette ten
dance est plus nette dans les pays développés et dans ceux à agricul
ture intensive. Ces engrais présentent de gros avantages : ils sont
commodes à utiliser par les agriculteurs, à qui ils font économiser
un et parfois deux épandages, et ils assurent en plus une meilleure
répartition des éléments fertilisants dans le sol.

Ils peuvent ptre employés :

— soit pour réaliser en une seule fois la fumure de base,
- soit pour apporter un complément à la fumure de fond.

C'est ainsi qu'on fractionne la fumure phosphatée-potas-
sique en ajoutant du PK à l'azote au printemps pour fournir à la
plante un complément rapidement assimilable.

Le choix des engrais à utiliser dépend en définitive de
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facteurs agronomiques (nature du sol, besoins des cultures), prati
ques (organisation du travail, disponibilité de la main d’oeuvre)
et économiques ( prise d’achat), tous ces facteurs conduisant à l’éva
luation des productivités comparées des différentes formes d’engrais.

Nous n’insisterons pas sur ces différents facteurs et pas
serons à l'étude des engrais composés les plus employés*.

12.5.2.1.0 - Engrais binaires —

Nous parlerons d’abord rapidement des binaires de mélange,
puis nous étudierons les binaires complexes, plus employés car ils
sont généralement plus avantageux, à cause de leur plus grande con
centration due aux réaction chimiquesqui se produisent lors de leur
fabrication et qui permettent d’éliminer une partie de la charge inutile,

12»5<2,1,1 - Binaires de mélange -

Il existe des formules d’azotés-phosphatés (5-15-0),
et d!azotés potassiques (par exemple le 6 - 0 - 10, mélange de cya-
namide et de sylvinite qui est en meme temps un herbicide, détrui
sant les mauvaises herbes dans les céréales).

Mais les binaires de mélange les plus intéressants sont
les phosphatés-potassiques» On les emploie à l’automne ou en hiver,
et on attend ensuite le printemps pour passer les engrais azotés.
Ces binaires phosphatés-potassiques sont très souvent des mélanges
d’engrais phosphatés et de chlorure de potassium (super potassi
ques, scories potassiques,etc..,).

12,5*2.1.2 - Binaires complexes -

Nous citerons tout d'abord le nitrate de potasse(binaire
N—K)et les phosphates du potasse, (binaire P-K) avant d'étudier les
binaires N~P (phosphate d’ammoniaque et nitrophosphates) qui sont de
loin les plus importants :

a) - Le nitrate de potasse se prapare à partir du nitrate de
soude et du chlorure de potassium, Son prix élevé enrestreint l'em
ploi, bien qu'il présente de nombreux avantages techniques.

b) — Les phosphates de potasse, résultant de l’action de l’aci
de phosphorique sur la potasse, et peuvent avoir une teneur en élé
ments fertilisants proche de 10Çf/o.

Le phosphate monopotassique KÏÏ2 PO4. est obtenu par la
réaction de l’acide phosphorique sur le chlorure de potassium. ^
Le produit commercial titre 0 - 50 - 53. C'est un engrais peu u
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lise, car cher. Le métaphosphate de potasse KPO^ contient 100% d’élé
ments fertilisants. Sa formule s’écrit en effet y \P2O5K2O). Le pro
duit commercial titre 0—53 — 37 (95%).

On étudie actuellement la production éventuelle de nouveaux

produits, notamment le pyrophosphate double de calcium et de potassium,
et les polyphosphates de potasse.

c) - Phosphates d’ammoniaque -

Nous serons amenés à revenir plus longuement sur les phospha
tes d’ammoniaque, ainsi d’ailleurs que sur les nitrophosphates, dans
les chapitres suivants.

Bornons nous ici à donner des indications générales s on
distingue plusieurs sortes de phosphates d’ammoniaque î

- le phosphate monoammonique (NH4 H2 PO4) est obtenu en combinant
1*’acide phosphoriquc et 11 ammoniac avec certaines proportions.
Le produit commercial correspond à la formule (11 - 48 - 0).
C’est un bon engrais qui convient pour toutes les résoltes, et
qui est entièrement soluble dans l’eau. Cependant, sa teneur
faible en azote lui fait souvent préférer le phosphate d£anmo—

piquée

— le phosphate djammonique (NH4)2 HPO4 est obtenu comme le mono—
ammonique, mais avec une proportion plus élevée d'ammoniaque.
Lorsqu'on utilise l’acide phosphorique de voie thermique on ob
tient un titre de 20 - 50 - 0. Avec l’acide de voie humide on

arrive à 16-48-0 seulement, mais des procédés spéciaux per
mettent de monter jusqu’à 18-50-0, en partant de^ phospha
tes riches.

— les polyphosphates d’ammonium. En utilisant de l’acide super—

phosphorique on peut obtenir des phosphates d'ammonium encore
plus concentrés : par exemple du 18 — 55—0 (ou 14 - 59 — 0)
ou, avec de l’acide à 76% de PpOc;, du 16 — 61 — 0, 17—60—0
ou 18 - 59 - 0, titrant 77% d’éléments fertilisants. La fabri
cation de ces engrais, qui s’annonce délicate, est encore en
cours d’étude. Ils peuvent être employés pour l’épandage direct
ou la fabrication de ternaires N-P-K mélangés en vrac (bu.lk-
blending); comme ils sont très solubles,leur principal débou
ché serait dans la fabrication des engrais liquides.

- les sulfbphücphates d’ammonium. Ce sont des produits intermédiai
res entre le sulfate d’ammonium, et les phosphates mono et di-
ammoniques, que l’on obtient en faisant réagir 1 'ammoniac sur
un mélange d’acidessulfurique et phosphorique. On obtient toute
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une gamme de formules :

18—18—0 ; 16-24-0 ; 13-39-0 etc..

Des engrais analogues sont obtenus en ajoutant du sulfate
d1ammonium pendant la granulation du phosphate mono ou diammonique.
Leur titre est moins élevé que les précédents : 16-20-0. Ils sont
commercialisés sous le nom d’Ammo Phos.

On peut obtenir d’autres phosphates d’ammonium, en intro
duisant en cours de fabrication au lieu de sulfate d’ammonium (20,5^
de N) des produits plus riches ï chlorure d’ammonium (25,5^), nitra
te d’ammonium (33,5^) ou urée 45^. Ces produits sont malheureusement
très hygroscopiques.

La TELLESSEE ¥AJJ.jKI AUTH0RITY a par ailleurs breveté un
procédé permettant d’obtenir un engrais très riche, contenant 8($> de
métaphosphate d’ammonium, le 17-73-0*

Les phosphates d’ammoniaque sont actuellement en pleine ex
pansion, surtout aux Etats-Unis où ils constituent le groupe le plus
dynamique de tous les engrais.

d) - Nitrophosphates -

Les nitrophosphates sont des mélanges complexes de nitra
tes et de phosphates que l’on obtient en général par l’attaque nitri
que des phosphates naturels suivie d’autres réactions. Les procédés
utilisés sont très nombreux. Le produit obtenu contient toujours du
phosphate bicalcique et parfois du monocalcique : les nitrophosphates
ne sont donc solubles entièrement que dans le citrate.

On les classe parmi les engrais complexes, bien qu’en réa
lité l’azote et le phosphore soient dans des molécules différentes,
pareequ’ils sont fabriqués à partir de réactions chimiques, et non de
mélanges physiques. Leurs formules habituelles sont 14—14—0,
18 - 18 — 0, 20 — 20 - 0 et 20 - 22 - 0. Ils contiennent une moindre
quantité d’éléments fertilisants que les phosphates d’ammoniaque, mais
ils ont sur eux l’avantage d’être plus équilibrés en azote et en phos
phore •

Les nitrophosphates, peu utilisés jusqu’à présent aux Etats-
Unis, le sont bien davantage en Europe : ce sont les engrais auxquels
on est naturellement conduit lorsqu’on essaie de se passer du soufre
et de l’acide sulfurique pour l'attaque des phosphates. Peut--être sont
ils en particulier appelés à un grand avenir dans les pays en voie de
développement qui manquent de matières sulfureuses : cependant, ils
ont un grave inconvénient pour ces pays, celui de contenir leur azote
sous forme nitrique, inadaptée aux sols humides dans lesquels on cul
tive le riz*
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Quoiqu'il en soit, le développement de ces engrais pour
rait contribuer à la solution du problème actuel du soufre, et c'est pour
quoi nous leur consacrerons une section du chapitre 14*0*

0 - Sui ammonies —

Les superphosphates,conservant une acidité libre, peuvent
fixer de l'ammoniac a raison de 4 à 8 ^ de leur poids, selon la réaction :
phosphate monocalcique + ammoniac phosphate bicalcique + phosphate diaa-
monique.» Les formules habituelles sont : 5 - 19 — 0 et 5 — 45 — 0*

Une partie du P2O5 se trouvant sous forme de bicalcique,
l'ammonisation s'accompagne donc d'une perte partielle de solubilité eau ;
bien que ce procédé d'ammonisation soit le moins coûteux, les engrais ob
tenus sont peu concurrentiels,car leur titre en azote est très faible. Ce
désavantage n'est que partiellement compensé par le faible pouvoir corro
sif de ces engrais.

Il existe d'autres binaires azotés phosphatés, beaucoup
moins importants, comme les phosphà^otes et phosphates d'urée, obtenus à
partir de l’acide phosphorique et de la cyanamide ou de l'urée.

12„3»3*2.0 - Engrais ternaires -

Les engrais ternaires contiennent à la fois les trois élé

ments fertilisants. Leur emploi est en pleine expansion : ils représentent
plus de 60fo du tonnage total des engrais utilisés aux Etats-Unis, où près
de IQft'o des éléments fertilisants sont distribués sous cette forme. En France,
les pourcentages sont encore loin de ces niveaux, mais l’emploi de ces en
grais se développe rapidement.

Les formules proposées aux agriculteurs sont très nombreu
ses pour s’adapter aux conditions très variées qui peuvent se présenter«
En réalité, le nombre des formules existantes est bien trop élevé, car, en
cette matière, il est illusoire de rechercher une trop grande précision.
Beaucoup de ces formules seraient en fait substituables, et la diminution de
leur nombre pourrait sans doute permettre un abaissement des prix de re

vient, en augmentant la production des formules de base choisies.

Aux Etats-Unis, plus de 2,200 formules sont commercialisées
Les dix plus importantes sont dans l'ordre décroissant :

5 - 10 - 10 ; 4 - 12 - 12 ; 5 - 20 - 20 ; 12 - 12 - 12 ; 10 - 10 - 10 ,
5-10-15 ; 3-9-9; 6-12-12 ; 6 - 24 - 24 ; 10-20-10.

Si on examine l'équilibre des éléments fertilisants, dans

les formules, ôïi obtient le classement suivant s

1—2—2; 1 — 1—1 ; 1 — 3 — 3 ; 1-4 — 4
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En France, ce sont les équilibres 1-1—1 ; 1-2—2;
1 - 1 - 15 ; 1 - 1 - 1,25,

L'un des principaux problèmes dont on doit tenir compte
dans la fabrication des engrais ternaires est celui de la compatibilité
des divers ingrédients que l’on utilise. On doit évidemment éviter d'uti

liser des produits dont la combinaison ferait prendre en masse le mélange,
B'une façon générale, il est peu recommandé de mélanger sans précaution
des produits acides et alcalins, car il se produira certainement une réac
tion, D:autre part le mélange de produits ammoniacaux et de substancec al
calines peut provoquer des pertes d'azote par libération d'ammoniac. De
même, le mélange de superphosphate et des produits alcalins peut conduire
à la rétrogradation du PpOc; en phosphate bicalcique ou même tricalcique
et causer ainsi une perte de solubilité préjudiciable. Dans le nene ordre
d'idées, si l'on mélange un produit hydraté avec des ingrédients hygrosco-
piques on risque de voir l'ensemble se prendre en masse ; le processus de
granulation peut être modifié par l'introduction de cristaux de forme dif
férente, etc..,,

Pratiquement tous les engrais que nous avons décrit dans

les paragraphes précédents peuvent, judicieusement combinés, entrer dans
la composition des ternaires. Trois procédés sont employés:

- le mélange mécanique d'engrais simples ou binaires,
- la fabrication directe de composés définis effectuée en usine,

- la préparation des composés semi-finis, transportés en vrac et mé
langés au moment de l'emploi. Ils peuvent être répandus sous forme
solide (bulk-blending) ou sous forme liquide (en solution ou en sus
pension dans une solution saturée),

12.3.2.2.1 - Mélange mécanique d'engrais simples ou binaires -

Comme exemple d'engrais obtenus par mélange mécanique,
nous citerons le 5 - 10 - 10, fabriqué en mélangeant du sulfate d'ammo
nium (20,5/^ de N) du super simple (20i/o de P2O5) du chlorure de potas
sium (60^ de KpO), Le 10 - 10 - 10 ne peut s'obtenir à partir de ces élé
ments, qui ne sont pas assez concentrés; il faut par exemple, remplacer
le sulfate (20,5/*> de N) par du nitrate d'ammonium (33,5?° de N) ou de l'u
rée (45/^ de N). Le 10 - 20 - 20 peut être fabriqué à partir du phosphate
d'ammonium (11 - 48 - 0), du chlorure de potassium (0 - 0 - 60) et du ni
trate d'ammonium (33,5 — 0 — 0); etc,,

12.3.2.2.2 - Fabrication directe de composés définis -

La plupart des unités de production d'engrais binaires N~P
sent équipées pour pouvoir ajouter des produits annexes - le plus souvent
du chlorure de potasse - en cours de fabrication, ce qui permet d'obtenir
des composés K—P—K. Les réactions sont délicates à contrôler.
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En général, on part des phosphates d1 ammonium ou des nitro-
phosphates auxquels on ajoute du chlorure de potasse*

a) - Complexes obtenus à partir du phosphate d1ammonium —

Citons le 8 - 24 - 24, obtenu en ajoutent du chlorure de
potasse à l’acide phosphorique et l’ammoniaque, qui sont les ingrédients
de base du phosphate d!ammoniaque; le 6 - 24 - 24 obtenu en ajoutent aux
précédents du phosphate broyé, qui conduit au supertriple présent dans le
mélange ; le 12 - 24 - 12, que donne une addition d’acide sulfurique et
d’ammoniaque (sulfate d:ammoniaque) aux constituants du 8 - 24 - 24*

b) - A partir du nitrophosphate 20-20-0, on peut par exemple
obtenir les ternaires 14 - 14-14, 16 - 16-8, en ajoutant du chlorure
de potasse et aller jusqu’au 9 - 18 - 18 en rajoutant du super triple*

On s’arrange en général pour qu’une partie de la charge
soit constituée par le gypse qui se form^, ce qui permet d’économiser de
l’acide phosphorique, comme le montre le bij.an des réactions complexes qui
se produisent,

12,3*2.2.3 — Préparation de composés semi-finis —

Ces méthodes nouvelles ont pris une certaine extension aux
Etats-Unis. Il s’agit essentiellement du "bulk blending” et des engrais
liquides.

a) - "Bulk-blending” —

Cette technique est utilisée pour éviter les frais d’ensa-
chage [&/o du prix de vente des engrais) et simplifier les manutentions :
les produits granulés sont livrés en vrac à des centres de distribution dis
posant de moyens de stockage et d’appareils de mélange. Aux Etats-Unis, il
existe même des entreprises spécialisées qui effectuent l'épandage de l'en
grais, préparé d’après les analyses du sol, le climat, les cultures,etc,,

Ce système du bulk-blending contribue à uniformiser les
méthodes de fabrication : en particulier, les produits granulés doivent
être de grosseur et de densité équivalentes pour conduire à un mélange ho
mogène •

Les produits les plus concentrés que 1’on obtient ainsi
sont les 11 - 22 - 22 ; 17 - 17 - 17 ; 15 - 30 - 15 ; 7 - 28 - 28*

"b) “ Engrais liquides -

lîous avons déjà parlé d’engrais liquides à propos de l’am
moniac (engrais sous pression) et des solutions azotées. Il existe des so—
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lutions ternaires, solutions mixtes d’acide phosphorique (ou superphosphate
riques), d’ammoniac, d’urée (ou de nitrate d’ammonium) et d& chlorure de po
tassium, de formules diverses ( 10-10-10 ; 8 - 16 - S ; 7-21 - 7;
5—15—10 eic*.). Les solutions à base d’urée sont toujours plus riches
en éléments fertilisants que celles à base de nitrate d’ammonium*

Les inconvénients de ces engrais liquides sont notamment :

- la corrosion des métaux courants qu’elles provoquent, et qui oblige
à utiliser de l’acier inoxydable, ce qui entraîne un investissement
coûteux,

- les brûlures des plantes, à craindre si on dépasse les doses convena

bles^

- les risques de cristallisation* C’est un inconvénient sérieux qui li
mite la teneur en azote*

Les avantages peuvent être :

- une manipuleation plus facile ( par gravité ou pompage 3)

- un épandage plus régulier, mieux contrôlé,

- une solubilité assurée,

- des additions en oligo-éléments, herbicides, insecticides très com
modes.

Les engrais liquides n’en sont encore qu’à leurs débuts et
l’avenir dira, si leurs réels avantages leur permettront un large développe
ment»
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12,4*0 — Production et consommation des engrais dans le monde —

Nous étudierons dans cette partie les tendances récentes du
marché des engrais» Après un court aperçu sur 11 évolution globale depuis
1958, nous analyserons successivement ce marché par éléments fertilisants,
puis par grandes régions mondiales* Enfin, à l’intérieur de chaque groupe
d’engrais '.azotés, phosphatés, potassiques) nous étudierons l’évolution
des engrais les plus importants*

12*4*1 - Evolution globale depuis 1958 -

La caractéristique essentielle du marché des engrais réside
dans scn très fort développement dans les années récentes :

— De 1958/59 (l) à 1964/65, la production d’ engrais dans
le monde est passée de 27 ET© (2) a 42 MT., (voir tableau 1). soit un
accroissement moyen de 7,7$ par an (moyenne des taux annuels)* la con
sommation, elle, est passée de 25,7 à 40,4, (voir tableau 2), soit un
taux d’accroissement comparable*

- Mais, en réalité, si l’on regarde de plus près les chif
fres des tableaux 1 et 2, on voit que cette croissance s'est en fait ac
célérée à partir de 1962/63, que la cadence d’augmentation est passée
d’environ 5,5$ par an de 1958 à 1962 à près de 11$ par an depuis 1963*

Remarquons au passage que les différences entre la produc
tion et la consommation sont faibles» Ces différences sont dues à un cer

tain décalage dans le temps entre la production et l'emploi des engrais;
l’expansion de la consommation durant ce délai n’étant pas négligeable,
la production doit excéder la consommation durant la même période si l’on
veut éviter la pénurie* Le faible montant relatif de ces différences est
d’ailleurs une preuve indirecte de la tension du marché*

La tendance générale que nous v&rfonis de dégager peut s ’ ana
lyser de deux manières différentes :

Notes (l) — On évalue généralement la production ou la consommation des engrais
par ”campagnes:ïD qui vont du 1 er*Juillet d'une année au 30 Juin de
l’année suivante*

(2) — en N + ?2^5 + ^2^
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- par éléments fertilisants,
— par régions du monde

et nous en poursuivrons l'étude en abordant successivement ces deux
aspects»

12.4.2 - Part de chaque élément dans la fertilisation (tableau» 1 et 2) -

Des trois éléments fertilisants, c’ést l'azote dont l'évo
lution s'est révélée la plus dynamique — Sa progression moyenne est
en effet de 10% depuis 1958, avec une accélération à 12% à partir
de 1962-63* L‘acide phosphorique a connu une progression plus lente
jusqu’en 1951 (4V4?° seulement), mais s'est beaucoup redressé à par
tir de 1962 (9,6%).

Quant à la potasse, son taux moyen n'est que de 6%. Avec
des taux différents, l'allure de l'évolution des trois éléments est
malgré tout analogue: On retrouve en particulier pour chacun la brus
que accélération à partir de 1963 dont xous avions constaté Inexisten
ce dans l’évolution globale.

La différence dans le taux d’accroissement se traduit évi

demment par une modification des parts respectives de chacun des élé
ments dans la fertilisation mondiale: pendant la campagne 1958/59, le
?2^5 représentait 35,4% de la fertilisation mondiale, contre 34,0% à
l'azote, 30,6% à la potasse; cinq ans plus tard, en 1963/64, l'azote
était passé en tête avec 38,5%, le P2O5 baissé à 33,5% et la
potasse plus nettement à 28,0%» On exprime généralement les parts res
pectives des trois éléments sous la forme de trois nombres proportion

ne]^ aux tonnages de N, P2O5 et K2O, eelui représentant H étant pris
égal à 1• En 1958/59, l'équilibre était ainsi 1 : 1,04 ^ 0,90.

En 1963/64, il était devenu : 1 : 0,98 * 0,82.

Cette progression de l'azote doit d'ailleurs se poursuivre dans les
années à venir coiome nous aurons l'occasion de le voir dans la qua

trième partie.

• «••••«et
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Production mondiale d1 engrais ( Chine Communiste exclue)

(en millions de tonnes d’éléments fertilisants)

Campagne î 1 358/59 i 1959/60

Azotee 9,51

^oC^(non cc4
pris ph*na-~* 9,16
turels troy/

Ïo0. 8,26
!

1

j TOTAL * e.o! 26,93
» i

l !

i !

9,94
(+ 4,5#

9.74
(t0)

8.75
(+ 5, T#)

28,41
(+ 5,5#)

î 1960/61) 1961/62 ; -962/63 1963/64
1

1964/65

; 10,92 11,55 13,20 14,84 16,6
;(+ 9,9$)
f

(+ 9,#) (+ W5Z) (’r 1274/) (+12/)

! 10,11 10,42 11,13 12,46 13,70
•(+ 3,8fo) (+ 3,1/) (+ 6 ,e/) (+11,S/) (+ ie/)

1 8,79 9,38 9,87 10,59 11,86
!(+ 0,7/) (+ 6,7#) j(+ 5,2#) (+ 7,3/) 10,2/)

î 29,82 31,75 ; 34,20 37?89 42.1

j(+ 5,0/)
J

(+ 6,5/) (+ 7,7/) (+ 10,6/) 11/)

TABLEAU 2

Consommation mondiale (Chine Communiste exclue)

Campagne 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 ;

Azote...... 8,73 9,17
(+ 5 Z)

10,27
(+ 12Z)

11,03
(+ 7 z)

12,47
(+ 13/)

13,97

(+ 12/)

!

15.7 î
(+ 12/) !

9,08 9,60
(+6 Z)

, 9,97
(+ 4# )

10,43
(+5 Z)

11,15
<+ 7 Z)

12,20
(+ 9 Z)

13,60
(+ 11,9S0j

K20;»••»«••• 7,90 8,20 8,47 8,64 9,30 10,17 11,1 !

!

TOTAL. •. c 15,71 26,97

(+ 5 Z)
28,71

(+ 6 Z)
30,10

(+ 5 #)
32,92

(+ 9 Z)
36,34

(+ 10#)
40,4 !

(+11#) !
!

Notes j 1, - Les pourcentages indiqués entre parenthèse représentent les ac
croissements sur la campagne précédente,

2, — La Chine Communiste, non comprise dans les estimations de ces
tableaux aurait consommé, en 1963/64, 0,85 MT, d'engrais azo
tés (en N contenu) et 0,25 MT. de P2O5 en engrais phosphatés.
Source : BRITISH SULPHUR Corp,).
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12,4«3»0 - Production et consommation d’ engrais par grandes régions mon

diales -

Les données essentielles permettant d*aborder l’étude du
marché des engrais par grandes régions sont contenues dans les tableaux
3 et 4., qui présentent respectivement l'évolution de la production et
de la consommation totale en éléments fertilisants de 1958/59 a 1963/64
dans sept régions couvrant le monde (sauf la Chine Communiste) : 1*"Eu
rope (y compris les pays de l’Est), l’U.R.S.S., l’Amérique du Nord et
Centrale, 1 ’Amérique du Sud, l’Asie, l’Afrique et l’Océanie. On a cal
culé les pourcentages respectifs représentés par ces régions en début
et en fin de période.

Remarquons-(put d’abord qu’à l’intérieur d’une même région,
les chiffres de production et de consommation sont peu différents.. Nous

esquisserons plus loin l’analyse de ces différences, à propos du commer
ce international.Cette remarque justifie pour l’instant, en première
approximation, l’étude simultanée de la production et de la consommation.

TABLEAU 3

Production totale d’éléments fertilisants, par région

{ en millions de tonnes de N+P2O5+K2O )

Région ! 1958/59 } 1963/64 !
j . j |

Europe*• ! 13,64 I 50,6 fo) ! 17,81 ( 47,1 fi)
U.R.S.S., 2,72 10,1 / » 4,23 11.2 fi)
Amérique du Nord et Centrale-,,.,! 7,46 ; 27,7 Zj ! 11,16 i 29,5

Amérique du Sud.».. * ! 0,42 1,6 % 1 0,47 1,2 Z)
Asie.»•. ! 1,71 6,4 ! 2,63 6,8

Afrique. 1 0,31 1,1 h i 0,54 1,4
Océanie• 1 0,67 î 2,5 CA)J 1,05 2,8 fi)

! ' !

TOTAL ; 26,93 (100,CC^); 37,89 (100,0Q?&) j
; ; ;
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Consommation totale d'éléments fertilisants par région

Région | 1958/59 j 1963/64
1 "T " I !

Europe* ! 11,80 ( 45,8 0)» 15,89 ( 43.7$ J
U.R.S43 2,25 ( 8,7$» 3,23 ( 8,90)*
Amérique du Nord et Centrale*.! 7,44 ( 28,9 $! 10,68 ( 29,40)î
Amérique du Sud.,........ ».....»! 0,40 ( 1,6 $! 0,62 { 1,7$!
Asie.** * » ..«..«••.! 2,45 ( 9,5$» 3,83 ( 10,5$!
Afrique .1 0,63 ( 2,5 $! 0,88 ( 2,4$!
Océanie.«.»»•».. .,! 0,76 ( 3,0 $! 1,23 ( 3,4$!

TOTAL. *••«.••! 25,73 (100,000)J 36,36 (lOO;Q0)i
! ! !

12.4*3*1 - Structure - Rénarcition des engrais par région —

Ce qui frappe le plus à l’examen de ces tableaux c’est
l’extrSme inégalité de la répartition des engrais dans le monde : 1!Eu
rope, qui ne comprend que moins de 110 des terres arables du monde, uti
lise 450 du total des engrais, l’Asie 100, 1 »Amérique du Sud 1,70 seule
ment, Rapportées à l'hectare de terre arable, les disparités des consom
mations en éléments fertilisants sont bien plus éloquentes : Europe î

96,6 kg/ha», Amérique du Nord et Centrale : 38 kg/ha*, Océanie î 28 kg/ha.,
U.R.S.S* : 12 kg/ha, .Asie ; 10 kg/ha, Amérique du Sud : 7,7 kg/ha, Afri
que s 3,2 kg/ha*

Rapportés à l’habitant, les chiffres varient moins, nais
les différences restent encore considérables ;

— Océanie55,6 kg/hab.
~ Europe*..*.. 34,5 -
— Amérique du Nord......... r,, 34,4 —
— U.R.S.S.. 12,0 -

— Amérique du Sud..... 3,7 —
~ Asie......................********* 3,2 —

— Afrique..•••••....................• 2,9 —

Cette deuxième série de chiffres permet de séparer nette

ment les pays en voie de développement, dont la consommation par habitant
est très faible, des pays développés dont la consommation par habitant est
en gros dix fois plus forte*
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Nous allons étudier plus longuement ces pays en voie de dé
veloppement, dont l'importance pour notre étude est fondamentale. Actuelle
ment, ces pays ne produisent que 4Z du total mondial dos engrais, et n'en
consomment que 10/*

Ces fractions sont sans commune mesure avec la part de ces
pays dans la population mondiale, qui est actuellement de 67/*

Toutefois, production et consommation sont en croissance ra
pide, plus rapide que celle du monde : la production est passée en 5 ans
(1953/59 - IS63/64) de 3,2 à 4,?/ du total mondial, la consommation passant,
elle, de 7,5 à 10/ du total mondial» Mais l'augmentation de la production a
été moins forte que celle de la consommation, et le déficit de ces pays
s'est accru» De toutes façons, l'utilisation des engrais reste très insuffi
sante dans ces pays, comme nous le reverrons dans la quatrième partie de ce
chapitre a

TABLEAU 5

Pays en voie de développement

i l 1958/59 ! 1963/64 ! Accroissement !
î t 1 ! en / !

î 1

I Production (en MT»d*éléments
J
1

:

j

1 fou? c Elisants) «s»*#*#**** » • o ! 0,86 » 1,57 ; ( + s2$)
!

! / du monde.i....».»?...!
t t

(3,2) l

1

(4,2)

! Consommation (enMT.d-élé— ! J 1

! ments fertilisants)«•*•»•<» ! 1,92 ! 3,62 ; ( + 9a/)
t

! du nendeo•*I
1 !

(7,5) !

1

(10 )

12.4.3.3 - Evolution de la répartition des engrais par région -

En contrepartie de la croissance plus rapide des pays sous
développés, la part des pays développés diminue petit à petit : c'est d'ail
leurs surtout celle de l'Europe qui a baissé : de 50,6/ à 47,1/ pour la pro
duction et de 45,65/ à 43,7/ peur la consommation ; par contre, les parts de
l'U.Pt.S.S. et de l'Amérique du Nord sont en légère augmentation»

12»4c3.4 - Structure et évolution de la répartition par éléments -

La structure de la consommation par éléments fertilisants va
rie elle aussi beaucoup d'une région du monde à l'autre. La tableau 6 donne
les valeurs des rapports N s- PpOc- 3- KpO par grandes régions on 1953/ 59 et en
1963/64.

9 e J 9 6
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L'Océanie, avec sa consommation disproportionnée d'engrais
phosphatés constitue un cas à part*

TABLEAU 6

Evolution du rapport N : PpQ^ î KpO
consommés

l

!

I

f

l

i

I
t

{

i

i

j

i

!

\

Europe.c »
U.R.S.S.* c* « u • o •

Amérique du Nord et Cent**
Amérique du Sud*. *.....*•.
Asie »•*•*•.•••*.

Ax mque o «©.**.*.
Ocearm.e .*>*•**•«

«O ««•••••O

TOTAL$

1958/59

1 : 1,11 î 1,18
1 : 1,20 s l',08
1 ; 0,97 : 0,80
1 : 1,14 : 0,71
1 : 0,45 ? 0,41
1 ? 0,90 î 0,28
1 :15,67 : 1,43

1 : 1,04 : 0,90

1965/64

1 0,93 2 0,99
1 0,71 2 0,66
1 0,75 : 0,61
1 0,69 t 0,50

1 0,49 : 0,41
1 0,79 2 0,30
1 15,68 î 1,94

1 : 0,98 : 0,82

En 1958/59 l’Europe était la seule à consommer plus d'en
grais potassiques que des autres engrais ; 1' Amérique du Sud et l'U.R.S.S.
(et surtout bien sur l'Océanie) consommaient davantage d'engrais phospha
tés ; ailleurs, 1'azote occupait la première place, parfois même de très
loin, comme en Asie.

L’une façon générale, l'évolution a consisté, comme nous
ayons : déjà eu l'occasion de le voir, en une nette augmentation préfé
rentielle de l'azote : à l'exception de l'Océanie, toutes les régions con
sommaient, cinq ans plus tard, plus d’engrais azotés que des autres. L'é
volution a été plus brutale dans certains pays (U.R.S.S,, Amérique du Sud).
Seule l’Asie où la consommation d’azote était déjà prédominante, a vu les
engx'ais phosphatés regagner sur les azotés.

On peut remarquer par ailleurs que dans toutes les régions
on consomme plus d’engrais phosphatés que de potassiques (sauf en Europe,
où la différence est très légère, puisqu'on est pratiquement à l’équili
bre 1 : 1 2 1 )

Il apparaît enfin que la part des engrais azotés est plus
forte dans les pays en voie de développement que dans les autres.
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12.4*3*5 - Commerce international ~

Nous avons dit, an début du paragraphe 12«4»3 que les chif
fres de production différaient peu des chiffres de consommation dans une
même région,. Ceci n'est exact qu'en première approximation. Il existe en
fait un commerce international des engrais, dont le volume brut représen
te à peu près 27/ de la consommation mondiale totale, mais dont le volume
net (obtenu par exemple en ajoutant les exportations nettes des pays ex
portateurs) est beaucoup plus réduit (6/ de la consommation mondiale).

L'Europe est de très loin le plus gros exportateur net
(vois tableau 7)» Le son cêté l'Asie est le plus gros importateur, et ses
importations augmentent. L’Amérique du Nord, auparavant faiblement imper*.- * *
tatrioe, est passée à une position exportatrice (mais une étude plus détail
lée montrerait qu'elle importe toujours des engrais azotés), L’U.R.S.S, a
vu sa position exportatrice se raffermir fortement en cinq ans. L'Amérique
du Sud, qui exportait encore en 1958/59 (grâce au nitrate de soude) a main
tenant un bilan déficitaire.

Au total, on retrouve ce fait déjà signalé que les pays
en voie de développement importent des pays développés des quantités im
portantes d’engrais (57/ de leur consommation).

TABLEAU 7

Exportations nettes d’engrais (en MT. d’éléments fertilisants)

1963/64

1,47
0,59
0,16

- 0,20
- 1.33

- 0,33

- 0,18

(Sans la Chine Communiste.)

12*4o4»0 - Analyse du marché par types d'engrais —

L'une manière générale, la tendance est, à l’intérieur
d'un même groupe d’engrais, à liaccroissement de la part des engrais les
plus concentrés, et nous retrouverons ce phénomène à travers les trois
grands groupes d’engrais (azotés, phosphatés et potassiques) que nous al
lons étudier : pour chaque groupe, nous étudierons la répartition de l’é
lément fertilisant entre divers types d’engrais, son évolution dans le temps
et, très schématiquement, ses variations d’une région à l’autre (en nous

! 1958/59
I

J Europe ,.. J 1,41
; ïï.r.s.s 0,21
J Amérique du Nord et Cent.-.j - 0,07
J Amérique du Sud0,02
J Asie,...,.. .J -0,78
\ Afrique. ... J — 0,32
, Oceanre«....«•«...«•.•....«i *• 0,09
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consacrant surtout aux différences entre Europe et Amérique du Nord).
12*4.4.1 - Entrais azotés - (tableau 8)

Les engrais azotés les plus importants sont actuellement,
dans l’ordre, le nitrate d’ammoniaque, le sulfate d’ammoniaque, les com
plexes et l’urée, liais cette structure est en évolution très rapide : le
sulfate d’ammoniaque, dont le production stagne, est en régression en pour
centage ,3 par centre l’urée et les complexes sont en très forte augmenta
tion. Les ammoniacatx-nitriques (nitrate d’ammoniaque surtout), qui cons
tituent déjà les engrais azotés les plus consommés, continuent à augmenter
fortement,

On notera aussi que le sulfate d’ammoniaque est davantage
produit en Europe (217& du total) qu’aux Etats-Unis ( 10yo seulement), de mê
me que les ammoniacaux~nitriques (4Q$ en Europe contre 15% seulement en
Amérique). Le pourcentage de l’urée (solide) est analogue de part et d’aur-
tre • (il est difficile de comparer entre eux "autres” et "complexes",
les dénominations variant d’un pays à 1’autrea Ces produits comprennent
les vrais complexes, les engrais de mélange, et les engrais liquides.
Au total, ils représentent 197° de la production européenne, contre IQf/o
do la production Américaine, ce qui souligne la profonde différence de
structure.
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!Reste du monde libre

! (Am*du Sud,Afrique
Océanie) 58/59

63/64

!
TOTAL 58/59

63/64

Les différents entrais azotés dans la production mondiale (sauf U.R.S.S.)

UréeSulfate î Nitrate

d'ammon.I d:,ammon.>
Sulfonito! Nitrate.

dîammon# ! de soude
... T

! Europe•.. 11711 î 125 1 6 ! 350 ! 211 ! 122 1 161 1442 14456, !

63/64 ! 1334 ! 2569 j 206 ! 6 ! 378 184 j 398 j 265 j 918 ! 6258 !

jAmércN.et Cent....58/59: 331 ; 376
1

t
0

t

l
0 t 0 ;io4 i1448 ;i89 5 2448

!
1

!
63/64; 588 j 624 f

0
*

t
(1) ; 0 0

;

;
225

t
2395

î
402 ; 4034

*

J

!Asie.«. 696 ! 17 I 0 1 0 ! 0 ! 93 !251 1 35 ! 44 11136 !

! 63/64 ! 665 ! 152 I 12 1 0 ! 0 82 1 582 j 128 j 157 ! 1778 I

39

2394

2439

Pourcentage dans le
! total mondial**...58/59
! 63/64

!Accroissement en 5 ans

; ( 1963/64 sur 1958/59)

28/ ! 25/
19/ ! 27/

»

! 6 ! 0 !240 ! 36
! 96
1

1
•

1 .

0 ! 208 î 51

*2110 ;i25 ; 246 J 386
; 3441 t

218 ; 214 ; 429

Nitrate ÎCyanamide
de chaux1 calcique

r ~ T

T“—

1/
2°/o 2%

+ 2$ ; + 63^ ; + 75$ ; - 13$ + 11$

304

266

- 13$

T

6f»

+ 157$

Autres en! ! !

Complexes! Total !
T

grais azo

0 ! 57 ! 0 ! 378

23 ! 79 ! 0
» - .

! 509
. 1 -.

477

1228
; 1701
; 2867

*

|675
; 1477

•

J 8418
; 12579

20/
2# 12%

+ 120/

!

!

r

100/ !
100/ !

!

(l) - Compté avec engrais complexes.
N.B„— Dans chaque case, le chiffre du haut à gauche correspond à la campagne 1953/59> et celui du bas à droite à la

campagne 1963/64
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Le tableau 9 sépare les engrais phosphatés en super simple,
super concentré, scories de déphosphoration, autres et complexes. Il ne
contient pas, rappelons le, les phosphates naturels moulus (840,000 T, en
1958/59? 1 ©490,000 T, en 1963/64, soit une augmentation de + 72$ en cinq
ans • L1 ensemble du PpOc; a augmenté de + 38$ pendant la même période. Ces
phosphates représentaient 8,5$ du P205 total en 1958/59, contre 10,5$ ac
tuellement 6 Peu employés en Amérique, ils se développent beaucoup en Euro
pe et en U.Pl.S.S., qui à elles deux consomment 65$ de ces phosphates mou
lus© )

Le tableau montre la diminution de l'importance du super sim
ple, qui passe de 53$ à 46$ du total mondial, le maintien du super enrichi
à 14—15$, et le progrès des engrais complexes de mélange (+ 100$ en 5 ans)*

TABLEAU 9

Les d'fférents engrais phosphatés dans la production mondiale (sauf IT-R.S.S.)

Super
simple

Super
concentré

!

!Europe•«•••••«•••••
î

T

JAm*du N*et Cent..**
!

11807

! 2108

235

J

! 1177

335!

I

!

1396!

349

1

t

442!

»

509 14077

919 ! 5200

J1255
; 1191

813
i

1144J

11
1

!

5j
0

j

409!t-
423 J2502

802 ; 3551

J Amérique du Sud»*,*
j

î 46

! 62

0 1

0!

0 I

0!

55 I

64!

0 1 101

0 ! 126

i

! Asie î 387

; 471
3

1

0
j

68
j

43 ; 501

i 13; O; 93; 153; 730

? Ai. JP1(JÜL6
J

! 194

! 208

61 j

72!

1 1

7!

0 j

1!

0 1 256

0 ! 288

1
jOcéanie*••••••••*•• i 641 0

t

0
1
0

5
!

0 646

!
; 1018 0; 0; 11 ; 0 ; 1029

TOTAL,.*.*.*

!

J4330
: 5058

1112 ;ii89
1564 ;

1

1403J

477
î

1020;
975 j.8083

1874 ; 10924

!

i Pourcentages.......
1

! 53/
! 46/

145*

1

!

15/» !
15/»

13/

1

!

!
0

6/
j

j

s/ 1

1

12$ !10C$/ .
17$ I 100$

'Accroissement en 5

ans••«.•«••*••• + n/ + 41/5 ; + 18/
|

J + 11/» | + ç/ ;

Scories Autres Complexes Total



Là encore, la structure est fort différente d’une région à
l’autre : les scories de déphosphoration représentent 37% de la production
d’engrais en Europe, elle sont pratiquement inexistantes en Amérique* Le
super simple, en progression lente en Europe, en déclin en Amérique du
Nord, reste 1* engrais le plus employé dans les pays en voie de dévelop
pement*

D’autre part, les nitrophosphates représentent environ 13%
de la production européenne, alors qu’ils sont pratiquement inexistants
dans le reste du monde* De même le phosphate bicalcique ne représente
que des tonnages très faibles à l’échelle mondiale»

12*4.4.3 - .Engrais potassiques —

Les cinq grands pays producteurs sont les Etats-Unis, les
deux Allemagnes, l’U.R.S.S* et la France. Faute de renseignements sur les
divers engrais potassiques en Allemagne de l’Est et en Ü.R.o.S. (respeo-
tivement 17 et 13% du total mondial), nous nous limiterons aux trois au
tres producteurs (Tableau 10)* Ces pays représentaient 64% de la produc
tion mondiale en 1958/59 et 6C% en 1963/64.

TABLEAU 10

Les differents engrais potassiques dans 3 grands pays producteurs

!
•

!
J

!

i
; F+.n fc.c’.—TTrn =: ....

! Sulfate

!de potas-
i

i Chlorure

45%K20 »20à45%K20
l i

«Sels brute!

!jusqu* à ! Autres

f 2C%K2° !
! Total î
f !

>111

i

H 978
! 2332

J 849
: 1306

11024

!

! 0

i

î 0 *18
i

i

i I

12107 !
f

• 144 ! 0
f

f

!

!55
1

0 32 I 2508ï
t t

.Allemagne de l'Ouest

t

Il 35
170

J 592
; 429 44

;?7
!

124

;i708
; 2073;

l "P-'-ar.o.p .............. ! 1 '76 1222 123
i

î

! 4 11449 ï

»

»
f

«

l 187
t

! 1286
i

! 158
i

42 »

«
»

8 ! 1681!

! Pourcentage moyen, u ^
i

;

;
î 745*

73$
; 15%

9%
! ^
«

1%
!
?

3$
I * !

!

IAccroisseen 5 ans,,* ! + ; + 28% ! - 34$ : + ic$
1

; -r a3%
! 1
• •

J •

i
t

9 , ,

1 f ; 5 ! !
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On peut apercevoir sur ces pays les tendances essentielles;

le chlorure concentré est de loir*. 1 ‘entrais potassique le plus employé ;
sa part est croissante et a atteint près de 80/ en 1963/64.

Cependant, le sulfate de potasse garde son marché (8$);
comme nous le verrons plus loin, il est essentiellement employé pour
certaines cultures qui ne supportent pas le chlore, Il est davantage em—.
ployé en France (l 1/ contre 77/ au chlorure) qu'aux Etats-Unis (5% con
tre 93/ au chlorure concentré).
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12o5.0 - Prévisions de consommation

1 2,^,0 - àrœes avoir examiné rapidement les caractéristiques essentielles
du marché des engrais, il ncus faut maintenant aller plus loin, et étu
dier les facteurs qui déterminent son évolution.

Nous commencerons par analyser la demande mondiale d'engrais,
en examinant les raisons fondamentales qui sont à l’origine de son accrois
sement, mais en soulignant aussi les facteurs qui freinent ce développe
ment. Chemin faisant, nous serons amenés à donner une estimation des be
soins mondiaux en engrais en 1970.

Dans une deuxième section, nous regarderons si la produc
tion peux satisfaire ces besoins, indépendamment du problème de 1*appro
visionnement en soufre, et nous examinerons les problèmes précis par cet
ajustement*,.

Ces éléments nous serviront enfin à élaborer des prévisions
de consommation d ’ engrais dans le monde en 1970 et à en déduire la con

sommation à?acide sulfurique qui pourrait en résulter.

Précisons immédiatement que nous nous intéresserons surtout
aux prévisions concernant le monde libre, et cela pour plusieurs raisons:
Tout d'abord,

- Les courants d'échange entre le monde libre et le monde communis
te sont actuellement suffisamment réduits pour que l’on puisse
considérer les deux marchés comme p.ratiquneiût indépendants© En

outre il est peu probable que l'une ou l’autre partie accepte ja
mais de dépendre lourdement de l'autre pour ses approvisionnements
en engrais, en acide sulfurique ou en soufre.

- Ensuite, les données que l’on possède sur l'activité industrielle
en U.R.S.S. et surtout en Chine Communiste sont extrêmement frag

mentaires, alors que l’on est mieux documenté sur le monde libre.

- Enfin, la production du monde communiste est planifiée de façon
autoritaire, et on ne peut guère parler de demande dans ces pays,
où les grandes décisions économiques sent en réalité du domaine
politique. Toute prévision sur ces pays se ramène en réalrté à
deviner si les Plans - généralement ares ambitieux — pourront être
respectés, c’est-à-dire, en dernier ressort, quelle sera la prio
rité accordée à ce secteur industriel par rapport aux autres.
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Nous serons cependant amenés à vérifier que chaque bloc suf
fit bien à ses besoin^ car une oituation dans laquelle l’un des deux zo=» .

ravb fortement excédentaire;, ou au contraire en forte pénurie risquerait
à tcev toute validité à notre hypothèse d*indépendance pratique des deux
marchés•

1 2,5.1oO - La demande -

La raison essentielle qui explique 1*accroissement de la de
mande d!engiais est l’insuffisance de la production agricole mondiale en
face d’une population croissant à un rythme jamais connu dans le passé.

Nous étudierons successivement la croissance de cette popu
lation, les besoins alimentaires du monde et les besoins en engrais qui
en découlent.

12*5*1*1 - la papulation mondiale —

La population mondiale s’accroît à un rythme plus rapide que
jamais : la population mondiale comprenait environ 200 à 500 millions

àJhabitants au début de l’ère chrétienne, et il fallut seize siècles
pour que ce chiffre soit doublé.

En 1900, elle atteignait un milliard et demi d*habitants,
et soixante ans ont suffit pour qu’elle double à nouveau. On s’attend
maintenant à un nouveau doublement en quarante ans seulement, pour at
teindre six milliards d’humains en llan 2.000. Le taux d'accroissement

annuel, voisin de 2/j en I960 augmentera donc encore dans l’avenir.

Beaucoup de facteurs peuvent expliquer ces taux d’accrois
sement très élevés, et en particulier les progrès dans l’hygiène et la
médecine qui ont augmenté la durée de vie, diminué la mortalité infanti
le et supprimé les grandes épidémies*

En face de cette baisse des taux de mortalité, on n’aper
çoit guère de baisse des taux de natalité ô II ne semble pas que le con
trôle des naissances puisse, dans les années à venir, avoir de grandes
conséquences sur le taux d’accroissement de la population mondiale.

Les caractéristiques démographiques varient beaucoup d’une
région du globe à l’autre, On classe généralement les pays on deux caté
gories, pays développés et pays en voie de développement - bien que cer
tains classent dans une troisième catégorie les pays se trouvant dans un
stade intermédiaire.

Les pays en voie de développement comprennent en gros.l’Asie,
sauf le Japon, l’Afrique moins l’Egypte et l'Afrique du Sud, et l'Améri
que Latine* Les pays développés comprennent l'Europe et l’TJ.R.S.S., les
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Etats-Unis et le Canada, l1 Océanie, 1;Egypte, l’Afrique du Sud et le Ja
pon,

Les pays développés représentent 337^ du total de la popula
tion mondiale, et les pays en voie de développement 67^* Le taux d!ac
croissement des pays développés est de 1,2fo par an, celui des pays en voie
de développement de 2,2^. A ce rythme, en 1980, les pays développés ne re
présenteront plus que 2%/o du total, et les autres auront atteint 71/£.

Le tableau ci-dessous indique les chiffres de population par
grandes régions en I960 et les prévisions faites pour 1980 et 2000. On a
indiqué entre parenthèse le taux actuel de naissance par an.

.1.960 1980 2000

- Amérique du Nord...-,... 197 ( 1,# ) 254 312
— Amérique Latine 206 ( 2,6^ ) 349 592

- Europe (avec U,R.S.S.). 639 ( i,i£ ) 792 947

- Afrique 235 ( 1,£# ) 333 517
Ixd -L0 0 1.620 2,3&; ) 2.470 3 «870

- Océanie 16 ( 1,6/5 ) 22 29

Total......... 2.913 ( 1,S^ ) 4.220 6.267

12o5»1a2 - Besoins en nourriture -

Or, face à cet accroissement de population, il n'y a pas un
accroissement correspondant de la production agricole. La moitié de la po
pulation du monde setrouve sous alimentée, et la tendance continue depuis
1913 est à la décroissance de la production alimentaire par habitant, au
taux moyen de 0,3/’ par an. L’insuffisance de la consommation alimentaire
par rapport à la consommation souhaitable est estimée à \0/o en Amérique
du 8ud, 11/3 en Afrique, 1 3a au Moyen-Orient, 15c/° en Asie et 21£> en Inde.

Ces quelques chiffres révèlent l'acuité du problème de la
faim dans le monde, qui ne peut que s'aggraver si des mesures énergiques
ne sont pas prises pour augmenter la production alimentaire, c'est—à—di
re surtout la production agricole.

• Deux; genres de moyens sont susceptibles d'ètre employés :

a) — l'augmentation des surfaces cultivées,
b) - l'augmentation des rendements.

Les experts sont unanimes à préconiser la seconde solution •

comme pouvant donner des résultats plus immédiats et plus tangibles. L'ex
périence de l'U.R.S.S. qui a tenté sans succès la mise en exploitation
des terres vierges est d'ailleurs là pour renforcer cette thèse.
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En effet, les r-endenents à lrhectare sont extrêmement faibles

dans les pays en voie de développement : citons deux exemples ; les ren-
dementsdè blé éiaîb-afc’* ( 1960/62), en quintaux à l'hectare, de 6,0 — 8,1 et
11,2 en Algérie, au Pakistan et en Argentine, contre 16,1 - 33,6 et
43,0 aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas»

Les rendements en riz étaient, toujours en quintaux à l’hec
tare, de 11,8 et 15,2 aux Philippines et en Inde, contre 38,3 et 47,8 aux
Etats-Unis et au Japon*

Cos chiffres donnent un ordre de grandeur des augmentations
possibles de rendement et donc de production»

Notons d’ailleurs en passant, que même dans les pays dévelop
pés, les rendements sont susceptibles d’augmenter énormément, comme le
montrent les différences entre les chiffres relatifs aux Etats-Unis et

aux Pays-Bas, par exemple»

Pour y arriver, il faut développer l'emploi des engrais,très
inégal selon les régions, mais aussi bien entendu celui des insecticides,
fongicides, herbicides et, d'une façon générale, de toutes les méthodes
modernes de culture.

De ces divers facteurs d'action, l’emploi des engrais est
celui qui, dans l'opinion des experts, peut donner l’accroissement le
plus important, et c'est là que l’effort devrait principalement porter en
premier, (C.E.KELLOG, L.BROWN, etc,»*)*

12,5«1u3 - Besoins en engrais -

Les besoins en engrais pour atteindre les objectifs alimen
taires souhaitables sont énormes. La dernière étude de la E.A.O. (l963)
s'est tenue à un objectif apparemment peu ambitieux : maintenir le niveau
alimentaire actuel, dont nous avons vu combien il était faible. Pour-»-
tant, cet objectif ne sera sans doute pas atteint avant 1970, et il n'est
pas sûr qu'il puisse l’être dans les années qui suivront.

Liverses estimations ont été faites (COLEMAN, EWELL,PARKER)
des besoins d’engrais nécessaires pour réaliser ces objectifs alimentai
res dans les pays en voie de développement. Ces estimations, jointes à
des prévisions pour les pays développés (effectuées pard’autres métho
des), conduisent à un tableau dos besoins mondiaux d'engrais en 1970
et en 1980 ;
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Estimation des besoins mondiaux en éléments fertiJasar.ts en 1970
et 1930

!Consomma— I Besoins ! Taux annuel

! ftion 1964 ! 1970
i

1980 \ "1964-1970 T
i I i î ?

]Europe Ouest....... 1 12,3 | 16,2 i 22*7 I 4,7$ t

'Europe Est ! 7,4 | 13,2 ! 22,9 i 10,2$ j

'Amérique du Nord*.* ! 9,8 1 15,5 1 25,0 t 7, S$ j

• QceciîirLo *0 + 0*00000*0 ! 1,2 ! 1,9 1 2,6 î 8,7$ i

! Asie ! 4,7 !
» 13,4 1 25,5 j 19,0$ j

1 Afrique ! 0,9 1 3,8 t 6,8 i 27,4$ t

!Amérique Latine*>., ! 1,4 J 3,5 » 6,2 j 16,4$ »

37,7 67,5 111,7 10,#

rcoyen !

1970»i 930

3,4$
5,7$
4,9/°
3,2$
6,7$
6,0$
5,S$

5,1$

( « ) -avec U,R„S,S<. Besoins 1970 : Monde Communiste:15,7 MT.
%(** ) - avec Chine Communiste Monde libre :51,8 MT.

( Les chiffres de consommation en 1964 ne coïncident pas exactement avec ceux du
tableau 4, parce que le découpage par régions n'est pas le même et que la Chi

ne Communistepcomprise dans le tableau 11, ne l’est pas dans le tableau 4)*

Ce tableau montre clairement l’accroissement énorme de la

consommation des pays du tiers monde qui devrait être réalisé pour que
soit atteint 1*objectif alimentaire fixé. Les problèmes que pose,
un accroissement aussi fort - les taux annuels moyens varient de 16 à 27/3 —
sont évidemment considérables. Cela supposerait en effet une révolution
complète dans les méthodes agricoles auxquelles sont liées tant de tra
ditions, qui appartiennent parfois, comme en Inde, au domaine de la reli
gion.

Par ailleurs, l'utilisation massive d’engrais demande en par
ticulier de larges possibilités d’investissement et l’organisation d’un
crédit agricole fonctionnant bien. Or il n’existe rien de tel actuelle
ment dans ces pays» Cependant, ces problèmes pourraient être résolus en
partie par des programmes d’aide des pays développés au pays du tiers
monde•

Cette éventualité n’est pas à exclure, au moment où les pays
développés constatent 1* inéfficacité des formes d*’aide traditionnelle..
”Un programme d’aide massive pour l’utilisation des engrais pourrait être

plis efficace que des balles et des obus" a récemment dit un sénateur américain.
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Une telle décision dépend évidemment des instances politiques les plus
élevées, et il est difficile d*affirmer qu'elle sera prise effectivement.
Bornons nous à dire que cette hypothèse n:est pas à exclure à priori et
que son effet sur la consommation d'engrais aurait des répercussions très
importantes « BGS décisions de ce genre ont d'ailleurs été prises en U.R.
S>S0 et en Chine et ont eu un impact considérable § les discours
de MoKHROUCHTCHEV en 1963 sur l'agriculture, dans lesquels il "décou
vrait" l'utilisation des engrais pour résoudre le problème agricole so
viétique, devaient avoir un retentissement qui a dépassé le monde commu
niste, et qui a sans doute été pour quelque chose dans le "boom" mondial
que l'industrie des engrais a connu depuis lors*

Compte tenu de tout ce qui précède, nous retiendrons donc
1*estimation de 67,5 millions de tonnes d'éléments fertilisants comme
une limite supérieure de la consommation d’engrais en 1970 : il est en
effet peu vraisemblable d'admettre pendant cinq ans un taux d*accroisse
ment supérieur à 10r2/>, taux qui a été constaté déjà depuis trois ans, et
qui devrait se poursuivre encore jusqu'en 1970 pour qu'on atteigne les
67,5 MT*

Il nous faut maintenant détailler un peu ce chiffré global
par éléments fertilisants» N0us avons déjà vu que la tendance actuelle
était à la croissance relative de l'azote : le rapport N i P20c $ K2q,
pour l'ensemble du monde est passé de 1 : 10,4 = 0,90 en 1S5§/^9 à
1 : 0,98 : 0,82 en 1963/64/ Les experts prévoient une poursuite de cette
croissance relative, et donnent pour 1970 un équilibre probable de
1 : 0,83 : 0,70* Ces rapports donneraient, à l'intérieur de l’enveloppe

de 67,5 MT*, respectivement 16,6 MT. d'azote, 22,2 HT. de ?2^5 MT,
de K20.

Nous admettrons que cet équilibre vaut en particulier pour

le nonde libre, ce qui donne, à l’intérieur d'une enveloppe de 51,8 MT*
respectivement 20,4 MT* d'azote, 17 MT* de P2O5 ^4,4 MT. de K2O.
(ïPhypothèse que nous venons de faire impliquerait, en toute rigueur, que
1’équilibre soit également le même dans les pays communistes, ce qui est
manifestement faux, ces pays utilisant en général plus d'azote. Néanmoins
cette hypothèse, qui serait inacceptable pour servir à une étude sur les
pays communistes, peut convenir pour une étude sur le monde libre, qui re
présente 'U;* du total).

12.5»2.0 - La production -

Nous allons maintenant examiner si la production d*engrais

sera capable d'atteindre les chiffras que nous venons de citer. Nous re
garderons d'abord l’évolution possible des capacités de production et les
problèmes de financement puis, nous étudierons le problème de l'approvi
sionnement en matières premières à l'exception évidemment du soufre : ce
lui ci constitue en quelque sorte l'inconnue du problème, et nous suppo
sons pour l'instant qu'il existe en suffisance; c’est seulement en compa
rant les besoins en soufre,calculés en faisant cette supposition,avec la
production possible, que nous pourrons approcher une solution).



12,5©2.1 — Capacités de production

Il s'agit d'examiner si les usines d’engrais auront une
capacité de production suffisante pour faire face à la demande,

La TENNESSEE VALLET AUTHORITÏ a récemment (fin 1965)
mené à bien une étude sur les capacités actuelles de production dJ engrais
et les capacités prévues pour 1970* Cette étude a été réalisée en prenant
effectivement contact avec les producteurs du monde entier, et en écartant
tous les projets présentant une incertitude marquée, Les prévisions conte
nues dans les plans communistes, et qui sont généralement considérées com
me d'un optimisme peu réaliste, ont été err particulier substantiellement
réduites.

Cette étude fait ressortir que les capacités de produc
tion en éléments fertilisants seront supérieures aux besoins tels que nous
les avons exprimés -, Le tableau 12 montre la croissance des capacités de pro
duction totales d;éléments fertilisants, en 1965 et en 1970 (prévues), par
rapport à 1965*

TABLEAU 12

Croissance de la capacité de production d;engrais

Production d'en

grais en 1963

-Europe Occidentale,,, 12,54
-Europe Est,..,,,®,,,, 6V97

—Ax rxqu€*,«•••*••••«,, 0,44

—Asie, 2,83
--Océanie*.0,91
-Amérique Latine• <...«• 0,55
-Amérique du Nord,,... 9,22

TOTAL.. » 33,46

Capacité nette Accroîss »capacité/
de produc,eng. production 1963
196p 1970 1965 1970

16,3 22,6 30$ 8CF/Ô
8,9 13,5 28fo
0,9 3,3 101$ 649?6
5,1 10,6 19/ 274$
0.9 1,4 2% GOfo
1,4 5,7 152$ 512$°

16,1 30,4 15/ 23Q1°

49,6 85,5 4Qfo 156$

(Ces chiffres ne comprennent pas la Chine Communiste).

Ce tableau montre le développement importait de la ca
pacité de production attendu dans le tiers monde, qui accroîtra considéra
blement sa part dans la production mondiale. Une étude plus détaillée montre
que, pour l'azote par exemple,- la part de la production réalisée par le tiers
monde qui était de 8f8^> en 1863 est passée à 16^ en 1965 et pourrait attein
dre 2Gfc en 1970. Pour le P20qy les chiffres correspondants seraient respec
tivement 5f2fe - 9,4a> et 17,IA,
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Comparons maintenant ces capacités de production avec les be
soins régionaux (tableau ci-dessous).

Capacités

Europe Occidentale,*, 22,6
Europe Client*(avec

UeRoSoS,) .. 13,5
Amérique du Nord,,,,, 30,4
Océanie,.,,.,*..,.,,* 1,4
Asie (l).10,6
Airaques3,3
ibérique Latine3,7

TOTAL 85,5

Besoins Excès capacité/

lement très supérieure aux besoins * 65

meme pour le monde libre, où ces chiffi
3!,8, Cependant, et malgré leur croissance très forte, les capacités du
tiers monde seront encore insuffisantes pour assurer leur indépendance<

besoins

16,2 + 6,4

13,2 + 0,3
15,5 +14,9
1,9

13,4 - 2,8
3?8 - 0,5
3,5 + 0,2

67,5 +18,0

le la capacité mondiale est globa-
MT* contre 67, 5 MT. Il en est de

sont respectivement de 69,5 et

Une analyse plus détaillée par éléments fertilisants montrerait
par ailleurs que les capacités en a.zote sont beaucoup plus excédentaires
que les capacités en phosphate et en potasse, bien que ces dernières soient
suffisantes*

Au total nous pourrons donc conclure que les capacités de pro
duction seront suffisantes pour satisfaire les besoins en engrais.

Nous n'entrerons pas dans le détail des problèmes de finance
ment de ces capacités. Lisons simplement que, sauf récession générale, ce
financement pourra être assuré, mais sans qu'on puisse prévoir quelle sera
la part de l'industrie privée et celle des capitaux d'Etat*

12,5.2.2 - Matières premières de base — (sauf soufre)

L'expansion rapide de la production des engrais prévue amène
à se poser la question de l'approvisionnement en matières premières. Pour
les engrais azotés, aucun problème ne se pose, les matériau?: nécessaires
étant extrêmement répandus (azote de l'air, hydrogène des hydrocarbures)•

Par contre, il nous faut examiner de plus près l'approvision
nement en phosphates et en potasse,

d) - Avec Chine Communiste, comptée pour 2,5 MT. en capacités et en besoiiis
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120502.2.1 — Le phosphate -

Les réserves mondiales de phosphate de chaux sont considéra
bles (47 milliards de tonnes de minerai d'après le U.S„BUREAU of MIMES,
chiffre sans doute trop prudent)et en tout cas suffisantes pour assurer la
consommation mondiale pour plusieurs siècles.

Cependant, la demande de phosphates, à la suite de celle des
engrais phosphatés s* est accrue récemment à un rythme très soutenu et .on a en--
registre une certaine tension sur le marché international, où les prix des
phosphates ont augmenté de 10^ en 1964 : on peut se demander si les produc
teurs pourront développer l’exploitation de leurs gisements à une cadence
suffisante pour satisfaire les besoins que nous avons définis.

La production mondiale de phosphates était de 58 millions de
tonnes en 1964, dont- 43 HT. dans le monde libre et 15 dans le monde commu
niste, avec un titre moyen des minerais de yf/o en P20- dans le monde libre.

L’estimation faite des besoins en P2O5 pour 1970 que n^us a-
vons retenue était de 22,2 MT, dont 17 MT pour le monde libre. Compte tenu

des scories de déphosphoration (1,4 HT. de P205, monde libre seulement),des,
phosphates moulus (2 MT. de P20^ environ, dont 1,5 MT* dans le monde libre),
et du P20,- utilisé à autre chose que les engrais (3,2 MTC) de P2O5 au total,
dont 2,4 MT. environ dans le monde libre), on aboutit à des besoins totaux
en P2O5 issus le phosphate naturel de 26 MT. et 19,5 MT. respectivement.

Ceci conduirait à des tonnages de phosphate naturel d’envi
ron 80 MT et 60 MT respectivement, en prenant un titre moyen de 3f/0* Compa
rés aiix chiffres de production 1964, de 58 et 43 MT, cela donne des accrois
sements bruts de 22 MT et 17 MT, et des taux annuels moyens compris entre
6 et 7/&. Ces taux, Lien qu’élevés, n’apparaissent pas comme irréalisables.

D’ailleurs, les Etats-Unis, qui ont produit en 1964 23,3 MT.
de phosphates comptent porter leur production aux environs de 32 MT en
1969*79, soit un accroissement d’environ 9 MT. Le Maroc prévoit de son côté
une expansion de 6 MT, mais il est douteux qu’elle dépasse en fait 4 MT.Les
productions de 1‘Algérie, du Sénégal, du Togo, de l’Egypte, d’Israël et de
l’Afrique du Sud sont susceptibles de s’accroître d’environ 4 MT. en tout,
ce qui fournirait au total les 17 MT. nécessaires pour le monde libre. D’im
menses gisements par ailleurs, sont susceptibles d’être mis en exploitation
au Rio de Oro par exemple.

Quant au monde communiste, Russes et Chinois projettent d’aug
menter leur production de 8,5 MT. d’ici 1970, cc qui couvrirait largement
leurs besoins, même dans l’hypothèse vraisemblable où leur Plan de produc
tion ne serait pas entièrement réalisé.

Au total, les possibilités d’accroissement de laproduction
paraissent suffisantes dans le monde libre et dans le monde communiste pour
satisfaire les besoins respectifs,,
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La production de potasse est elle aussi suffisante, et peut
être accrue rapidement, pour suivre la demande-. Sans entrer dons le détail,
car les engrais potassiques sont beaucoup moins importants pour le problè
me du soufre que les engrais phosphatés, disons que des découvertes récen
tes ont révélé 15 existence de réserves abondantes dont la mise en exploita
tion suffira largement à couvrir les besoins»

12,5o3®0 - Prévisions de consommation -

Nous avens "'ni que, les capacités de production, le finance
ment et les matières premières - le problème de l’approvisionnement en sou
fre étant réservé — pourront suivre la candence d’augmentation correspon
dant à la satisfaction des besoins que nous avons précisés au début de ce
paragraphe*

Est—ce à dire que ces besoins seront effectivement satisfaits
et qu’ils doivent donc être pris comme estimation de la consommation en
1970 ? Nous pensons devoir tempérer cette affirmation, en raison des diffi
cultés que nous signalions plus haut, difficultés liées à l'emploi même des
engrais dans les pays en voie de développement» Il est en effet malheureuse
ment à craindre que la consommation de ces pays n’atteigne pas les objectifs
alimentaires de laF-.A.O. et que leur situation, déjà critique, n’empire
encore,,

Comme hypothèse pessimiste de la consommation, nous prendrons
les estimations de COLEMAN, qui prévoit pour 1970 une consommation totale
d’éléments fertilisants de 59,4 MT* pour le monde entier, conduisant donc
à un déficit de 8,1 MT* par rapport aux besoins, déficit pesant uniquement
sur les pays du tiers monde* Voici le détail de ces prévisions, comparées
aux besoins :

Besoins Consommation Déficit

- Europe Ocojdentale* *•..• 16,2 16,2 0

- Europe Or? entaie. 15,2 15,2 0

- Amérique du Nord»•»?•••* 15,5 15,5 0

- Océanie, 1,9 1,9 0

- Asie * * • * * * * 15,4 8,5 - 4,9

— Afrique•**?•*,• *.»••*•••• 3,8 1,7 -* 2,1

— Amérique Latine*•*»»•»•• 5,5 2,4 ~ 1,1

TOTAL. 67,5 59,4 - 8,1

( Les besoins du monde communiste sont supposés couverts)*

Le déficit qui apparait représente 40ffo des besoins du tiers
monde* Compte tenu de l’acuité du problème de la faim dans le monde, et
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des Implications politiques que nous avons déjà eu l’occasion de voir, il
nous semble difficile dJenvisager un déficit plus important* C’est pour
quoi cette estimation de 59,4 MT. nous apparaît comme une limite inférieu
re de la consommation mondiale d'éléments fertilisants.

Cette estimation de 59,4 MT* d'éléments fertilisants (dont
43 ? 7 pour le monde libre) conduirait, toujours avec l'équilibre 1 : 0,83 î
0,70, à une consommation en P20«- de 19,5 MT» dont 14,3 peur le monde li
bre*

En définitive, nous retiendrons donc comme possible la plage
comprise entre les deux limites déjà mentionnées, et que nous résumerons
ci-dessous :

Prévisions de consommati on d'entrai s en 1970 dans le monde

Monde entier Prévision faible Révision forte

N<

Pp°c

K2O +

23.5

19.5
16,4

26.6

22.2

18?7

TOTiiL 59,4 57,5

Inonde libre

17,3 20,4
p2°5 14,3 17

12,1 14,4

TOTAL,..0.. 43,7 51,8

Bien évidemment ces chiffres doivent être utilisés avec pré
caution car î

1* - dans 1*hypothèse d’une récession économique générale, ou d’hos
tilités graves, les prévisions faibles pourraient bien sûr ne pas être at
teintes .

2. — Bans l’hypothèse d’une sensibilisation mondiale au problème de la
faim entraînant des décisions politiques spectaculaires et des programmes
massifs d’aide aux pays du tiers monde pour augmenter la production agri
cole, la prévision forte pourrait être dépassée : rappelons quelle ne cor
respond qu’à la non-dégradation de 1 ’état de malnutrition actuel#

3» — X** équilibre retenu entre les différents éléments dans fertilisa
tion mondiale, et qui est de 1 : 0,83 : 0,70 est celui qui a été déterminé
par K.COLEMAN à la suite d’études approfondies portant a la fors sur les
tendances de la production et de la consommation, et sur des considérations
agronomiques relatives à l’équilibre des éléments fertilisants dans la nu
trition dos plantes. Néanmoins les chiffres cités ne sont que des valeurs
probables et non des certitudesa
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12o.5o4«0 - Prévision de demande en acide su.lfiirj.que pour les engrais -

Dpjis le but de passer à une prévision dos besoins en soufre
(ou en acide sulfurique) il nous faut maintenant prévoir la consommation
des différents engrais qui utilisent l'acide sulfurique pour leur fabrica
tion (monde libre),

La consommation du sulfate d:ammoniaque est stagnante.

Nous adopterons le chiffre de 2,25 MT. (en azote) pour 1970.

Pour les engrais phosphatés, nous prolongerons linéairement
jusqu*en 1970, les tendances constatés dans l'évolution des pourcentages
de 1958 à 1963* le super simple, qui représentait 53% et 46% en 1958 et
1963 de la consommation de PpOc-, devrait ainsi passer à 37% en 1970 ;
le super triple de 14% et 15% a 46%, les autres engrais (avec les comple
xes) de 18% et 26% à 36% (Les scories passent de 15% fc<b 13% à 11%)a D'où
les chiffres de consommation de ces divers produits dans les enveloppes
globales de 14,3 et 17 MT1, correspondant aux hypothèses faibles et fortes.

Cn a enfin supposé que le sulfate de potasse conserverait sa
part de 8% de la consommation totale de potasse

Les résultats obtenus sont comparés dans le tableau ci-des
sous, qui en déduit les quantités d'acide sulfurique nécessaire (monde libre).

Sulfate d'ammoniaque

.Super simple.,«•••••.•

[Super enrichi»...o.,..
[iutres (sans scories)

J Total engrais phosp»

\

! Sulfate de potasse....

l ç. ! Prévisions consomma-
! I tion 1970

1 Quant,d'acide sulfu-!

rique nécessaire(MT), !

: 2,19 ; 2,25
[(MT.de N con~J (MT. de N contenu)
! tenu) [

6,6 |
!

I

! IHypth.faiblHypth.for
! » .. »

hypth.faib i Hyp «forte!
t . 1

• • «

• (fcnMtoPjOj) ! en MS!p205)
; 4,41 ; 5,3 ; 6,3

1,56 ; 2,3 ; 2,7

; 2,60 ; 5,1 ; 6,1
T f »
• • *

! ! i

j 1

10,2 ; 12,1 ;
5,0 ; 5,9

14,4 ; 17,2 ;

29,6 ; 35,2 ;

[(en MT de KpO[ (en MT. <Je K20)
! 0,8 ! 1 ! 1,1
1 1 t

1 1

{ t

1,2 ! 1,3 !

! ! !

! ! !

! ! !

37,4 j 43,1 j
J 1

Total
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Remarques —

1. *“ Les statistiques publiées par l’ISMA (INTERNATIONAL SUPERPHOS
PHATE MANUPACTURERS ASSOCIATION) indiquent qu'en 1963? 6,4 MT* d'acide
sulfurique ont été destinées au sulfate d'ammoniaque. Nous avons admis
que le rapport des quantités d'acide sulfurique utilisé et du sulfate
d•*ammoniaque ne varieront pas, c'est-à-dire que la part de cet engrais
produit sans acide sulfurique restait constante.

2, - Les tonnages moyens d'acide sulfurique nécessaire par tonne de

P2O5 contenu peur traiter les engrais phosphatés sont respectivement :

Super simple : 1,92
Super triple : 2,19
Acide phosphonique : 2,66
Phosphate d'ammonia: 2,97

Nous avons admis que la fabrication des autres engrais phos

phatés, qui comprennent les phosphates d'ammoniaque et tous les autres
engrais composés - dont ua pourcentage de nitrophosphates faible à l'é
chelon mondial - consommait en moyenne une quantité d'acide sulfurique in
termédiaire entre" les çrmutités nécessaires pçur obtenir, de i-acide_-qho§-
ph.ox'iqje ;et0celles nécessaires pous obtenir du phosphate d'ammoniaque,

soit 2,82 T. de T de P2O5 contenu,.
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P 1 a n -
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13*3*4*0?- Phosphates d’ammonium

13*3i»4o1a- Phosphate diammonique brut granulé

13*3*4*2*— Phosphate diammonique pur cristallisé



13*0.- ENGRAIS DONT LA FABRICATION UTILISE L’ACIDE SULFURIQUE

Ce chapitre est consacré à l’étude détaillée des principaux
engrais faisant intervenir l’acide sulfurique dans leur fabrication, en
tant que matière première directe ou comme produit intermédiaire*

L’acide sulfurique est une matière première directe dans la
fabrication des produits suivants :

— sulfate d’ammonium

- sulfate de potassium

— superphosphate s

- acide phosphorique de voie humide

L’acide sulfurique est un produit intermédiaire de la fabrica

tion des engrais utilisant l'acide phosphorique de voie humide s

— superphosphates concentrés

- phosphates d’ammonium

Nous étudierons successivement le sulfate d’ammonium;- le sul
fate de potassium, les engrais phosphatés, ce qui nous permettra de passer
en revue les divers engrais que nous venons de citer*



13 ï 1 ©0. - Sulfate d1 ammonium

Le sulfate d’ammonium est le plus important des sels ammoniacaux
utilisés comme engrais» En France, sa consommation représente près du quart
de l’azote employé sous forme d’engrais simple.

C’est un engrais d’hiver qui est assimilé lentement par les plan
tes comparativement au nitrate d’ammonium de même concentration. Cette as

similation relativement lente est d’ailleurs, comme on l’a déjà vu, une pro
priété générale de l’azote ammoniacal vis-à-vis de l’azote nitrique. De mê
me le sulfate d’ammonium doit être enfoui dans le sol, alors que les engrais
nitriques se contentent d’un simple épandage. L’absorption du sulfate d’am
monium par le sol se fait en partie aux dépens des plantes, ce qui explique
la lente assimilation par les plante s* En revanche, l'apport de soufre dans
le sol, risque d’intéresser de nombreuses cultures, comme on l’a vu dans
le paragraphe consacré au soufre dans le chapitre 12-0.

La formule SO4 correspond à une contenance de 21,1 $ d’a
zote. En pratique, le produit se présente sous forme de cristaux stables,
solubles dans l’eau, titrant 20 à 21 % d’azote, et qui se conservent très
facilement.

La préparation du sulfate d’ammonium utilise principalement la
réaction de combinaison de l’ammoniac et de l’acide sulfurique* On peut
éventuellement éviter l’utilisation d’acide sulfurique en partant d’anhy
dride sulfureux ou de gypse. L’acide sulfurique est préparé selon les pro
cédés exposés aux chapitres 9-0 et 10-0, tandis que l’ammoniac peut avoir
deux origines ; synthèse selon le procédé classique, ou sous-production*

Dans la voie de sous-production, on distingue des procédés di
rects, semi-directs, et indirects*

- Selon dos procédés directs actuellement abandonnés, on envoyait
dans 15 acide sulfurique, les gaz de cokerie, sans épuration préalable.

- Dans les procédés semi-directs, on sépare goudrons et sels d’ammo
nium solides, à basse température, pour obtenir un gaz suffisamment épuré
avant de le combiner à l’acide sulfurique» Du condensât des sels d’ammo—
ni uni; on extrait l’ammoniac à la vapeur, après addition do lait de chaux,
pour l’envoyer aussi dans l’appareillage de neutralisation»

- Un procédé indirect consiste à extraire l’ammoniac des eaux de gaz
ammoniacales, obtenues lors du lavage à l’eau des gaz bruts de cokerie, ou
d’usine à gaz. Cela nécessite une épuration préalable importante de ces eaux,
pour en éliminer essentiellement les acides minéraux. L’eau ammoniacale,

en général, ne comporte pas plus de 20 g/litre de Après addition de
lait de chaux, destiné à libérer tout l’ammoniac fixé, on envoie J.Q liquide



dans une colonne de distillation.

Ce procédé indirect est en général peu économique, surtout quand
il s*agit dfobtenir de l’ammoniac destiné à la fabrication de sulfate d’ant-

monlum» Il faut procéder en effet à une purification, puis à une distilla
tion très poussées, des eaux ammoniacales. Dans ces conditions, l'ammoniac
de synthèse est souvent plus rentable.

Nous allons maintenant décrire les quatre procédés principaux de
fabrication du sulfate d’ammonium.

- les procédé classique, avec saturateurs

- le procédé Fauser, donnant un produit cristallisé sec

- le procédé à l’anhydride sulfureux

- le procédé au gypse

Un cinquième paragraphe sera consacré à la comparaison de l’impor
tance relative de ces quatre procédés.

13»1dProcédé classique de neutralisation

La réaction s’écrit :

2 NH3 + H2S04 = (îJH4)2 S04

a) On envoie l’ammoniac gazeux dans une solution d’acide sulfurique titrant
30 à 50 /£ d’acide. Selon que l'ammoniac est de synthèse, ou qu’il pro
vient par exemple de distillation d'eau ammoniacale, il est plus ou
moins humide. L’essentiel est que la concentration en acide soit suffi
sante pour obtenir la cristallisation du sulfate formé.

La neutralisation est faite dans des saturateurs de divers modèles»

Ce sont des chaudières fermées cylindriques se terminant en cône vers le
bas. Le gaz ammoniac pénètre dans la solution d’acide par une ou plusieurs
tubulures. L'addition d’urée, de phosphates ou d’autres sels, permet une
cristallisation en gros grains. On peut également par agitation obtenir
le môme résultat, dans des conditions bien déterminées. Le sulfate d’ammo
nium qui se dépose est aspiréÿ essoré en centrifugeuse, puis séché*

b) D'autres processus, notamment aux Etats-Unis, sont fondés sur la sépara
tion du cristalliseur et du réacteur où a lieu la neutralisation. Dans

ce réacteur, la “température doit etre maintenue dans des limites étroites
(115 à 120°) pour réduire la corrosion ; cela est d! autant plus diffi
cile que la réaction est fortement exothermique. Ce contrôle est réalisé
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en recyclant la solution diluée de sulfate d’ammonium. Du réacteur, la so
lution parvient au cristalliseur où elle est refroidie aux alentours de

60° C, par insuf Mation d'air. Cet air favorise également la cristalli
sation, tout en permettant le contrôle de la taille et de la forme dos

cristaux. Comme pour le premier processus cité, les cristaux sont retirés,
essorés et séchés tandis que la liqueur-mère issue des centrifugeurs est
recyclée.

La cristallisation en gros grains que l’on recherche permet d'a
méliorer les conditions de stockage et la facilité d’épandage, D’autre
part, pour éviter la prise en masse du produit au stock , on ajoute de pe
tites quantités de substances organiques, telles que des alcoylaiy sul
fonetes, des giycols polyéthyléniques, des acides gras ou leurs selso

13.U2. - Procédé Fauser

Ce procédé, utilisé en particulier par Montecatini, donne directe
ment du sulfate d’ammonium sec en poudre fine. Le gaz ammoniac sec est
envoyé en bas d’une tour vide de tout garnissage, dans laquelle on pulvé
rise de l’acide sulfurique concentré à 65 ^,par des buses disposées à la
partie supérieure de l'enceinte. L’eau amenée par l’acide s’évapore à
la températiare de l’ordre de 130° C, qui est celle de la tour,et le sulfa
te d’ammonium se dépose, sec et solide, en grains fins. L’ammoniac enlevé
par l'eau évaporée est récupéré*

Le sulfate sec est retiré de la tour par un racloir rotatif à
vis sans fin. Sa granulométrie fine permet de l’employer sans broyage sup
plémentaire à la confection d'engrais composés. Si on veut l'utiliser di
rectement comme engrais, il faut l'agglomérer en. grains plus gros en l’addi
tionnant d'un peu d'eau, puis en le desséchant dans un four rotatif,

13*1.3» - Procédé à l’anhydride sulfureux -

On peut éviter l’emploi d’acide sulfurique pour la préparation de
sulfate d'ammonium» Par action de l’anhydride sulfureux sur une solution
d’ammoniaque, on obtient directement du sulfite d? ammonium, suivant la
réaction :

S02 + 2NH5 + 1^0 = SO3 (NH4)2

Une simple oxydation du sulfite pejrmet ensuite d’obtenir du sulfate
d'ammonium. Pour cela, on envoie la solution de sulfite dans de grandes
tours à remplissage d’anneaux Raschig ou do; coke où elle subit une oxydation

» • •/•
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csui la transforme partiellement en sulfate* L’excès de sulfite est sublimé

et recyclé* On sépare ensuite le sulfate d’ammonium par cristallisation*

En fait, l’intérêt de ce procédé n’est pas tant d’éviter l’emploi
d'acide sulfurique en général,, que do permettre la récupération directe
du S02 de gaz divers de combustion ou de gaz résiduaires de la fabrication
d’acide sulfurique. Le S02 ainsi récupéré est en effet généralement envoyé
dans des installations de contact pour y être converti en acide sulfurique :
le procédé à l’anhydride sulfureux épargne donc la construction d’une ins
tallation annexe de conversion.

13*1*4. - Procédé au gypse -

Ce procédé a été mis au point par la B*A«S*F® (Badische Anilin
und Soda Fabrik), à cause du manque d’acide sulfurique pendant la première
guerre mondiale* Il re peut être employé économiquement que si l’on dispose
d’un gisement de gypse ou plutôt d'anhydrite, à proximité d’une usine de
synthèse de gaz ammoniac* L’un des avantages du procédé, en dehors du fait
qu'il permet d’éviter la préparation d'acide sulfurique, est la possibilité
d’utiliser 1£ gaz carbonique récupéré lors de l’épuration sous pression des
gaz destinés à la synthèse de l’ammoniac* La réaction s’écrit :

CaS04 + C02 + 2NBr3j + H20 = (NH^ S04 + CO^Ca

L’anhydrite finement broyée est empâtée avec l’eau-mère dans une
batterie do cuves à agitation, où elle forme une bouillie renfermant 4 par
ties d'eau pour 3 de sulfate de calcium* On envoie, dans la pâte, à une
température de l’ordre de 50° C, du gaz carbonique et du gaz ammoniac, sous
une légère surpression, jusqu'à saturation* On poursuit l’agitation 6 à
8 heures pour achever la réaction. Le carbonate de calcium est ensuite sépa
ré au filtre-presse* La solution de sulfate d’ammonium, qui titre alors
environ 40 fo est évaporée ; le sulfate cristallisé est essoré par centrifu
gation, puis séché dans des séchoirs à tambours* Le rendement de l'opéra
tion atteint 98

La boue de carbonate de chaux est récupérée, séchée au four tour
nant. On peut la vendre telle quelle à l’agriculture comme amendement (elle
contient environ 80 $ CaC03 et 0,4 ^ N»), eu l’utiliser pour la fabrication
d’autres engrais azotés, ainsi que pour celle du nitrate de chaux (en ajou
tant de l'acide nitrique)*

Le procédé de la B.iLS.F* permet d'utiliser le gypse résiduaire
provenant de l’attaque des phosphates naturels (phospho-gypse), mais la
présence d'impuretés dans les phosphates utilisés, notamment oxyde de fer
et alumine, complique la cristallisation et la filtratioü* du sulfate.

6 * */•



Do toute façon, qu’il s’agisse d’anhydrite naturelle ou de gypse
résiduaire, le procédé de la B*A*S^F* semble moins intéressant pour la va
lorisation de 1 ’asote que l'obtention d'urée comme sous-produit de l'usine,
d'ammoniac, par une voie utilisant également le gaz carbonique de récupé
ration,*

15*1 <?5* - Importance relative des divers procédés

Les deux premiers procédés cités, c’est-à-dire ceux utilisant direc
tement l'acide sulfurique sont les plus couramment utilisés pour la prépa
ration de sulfate d ' ammonium*

Le procédé à l’anhydride sulfureux a pour intérêt essentiel de
fournir une méthode relativement aisée pour la récupération du ££>2 contenu
dans des gaz de combustion ou des gaz résiduaires»

Quant au procédé au gypse, originellement mis au point en Alle
magne pour des raisons d’ordre stratégique9 il suscite actuellement un
regain d’intérêt dans des pays qui veulent éviter l'importation de matiè
res sulfureuses (Pakistan, Inde)*

13»2»0c - Salfate de potassium. -

Comme on l'a vu au chapitre 12-0, l’engrais simple potassique de
loin le plus utilisé est le chlorure de potassium* Fais la présence de chlo
re dans sa formule impose certaines précautions dans l’emploi de cet en
grais 5 le tabac est un exemple de plante sensible à l’ion chlore ; des quan
tités dépassant 45 kg de chlorure par hectare empêchent une bonne combus
tion du tabac* Ces précautions deviennent inutiles avec le sulfate de potas
sium*

Le sulfate SO4&2 en pratique 50 à 52 $ de potasse pure K^O*
Il est ainsi moins concentré que le chlorure (60 à 62 L/o de î^O)* D’autre
part, sa fabrication, assez délicate, nécessite de toute façon l’emploi de
chlorure de potassium, comme matière première ou comme produit intermédiai
re.

Pour ces deux raisons, le sulfate est un engrais potassique plus
cher que le chlorure, par unité de K^O* Aussi limite—t—on son emploi à des
cultures pour lesquelles le chlore est peu recommandé : la consommation
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mondiale do "sulfate de potasse" ne représente que 7 % des entrais potassi
ques. Sa production utilise 1 à 2 ^ de la production d’acide sulfurique.

Dans les minerais naturels de potasse, le sulfate de potassium
est rarement libre» Lorsque le potassium coexiste avec le calcium, le magné
sium et l’ion sulfate, on trouve généralement la forme stable saline

polyhalite (MgSOq, KpSO^, 2 CaSO^, 2 E^O). En l’absence de calcium, on trou
ve des sels doubles de magnésium et de potassium, car sulfate de potassium
et sulfate de magnésium ne sont pas stables en présence l’un de l’autre ;
l’un ou l'autre doit disparaître,formant un sel double.

Ces minerais sont utilisés pour la préparation du sulfate de po
tassium, par les procédés d’échange d’ions.

Deux autres procédés existent qui utilisent la décomposition du chlo
rure de potassium, disponible dans les minerais de potasse : le procédé du
four de Mannheim emploi l’acide sulfurique pour cette décomposition ; le
procédé ïïargreaves, lui, emploie de l’anhydride sulfureux S02.

Nous allons e?-miner successivement ces trois procédée, en ter
minant par l’échange d’ion qui ost le plus complexe, puis nous ferons une
rapide comparaison.

13-2-1 - Procédé du four de Mannheim

Le sulfate est préparé par décomposition du chlorure par l’acide
sulfurique. La réaction se fait en deux stades :

KC1 + H2S04 = KESO4 + HCl
KHSO4 + KC1 = K2S04 + HCl

La première réaction, exothermique, sc fait à basse température ;
la seconde, endathermique, exige le rouge incandescent.

Le four de Mannheim est un four/en^jon^e, à chauffage indirect^
dont le fond et le dessus sont en forme de disque. L’acide et le chlorure

sont introduits par le haut, au centre, le produit de la réaction est ex
trait à la périphérie. Des racleurs rotatifs agitent et font avancer le
mélange réactionnel» En raison des hautes températures requises par la décom
position, la corrosion est importante. Aussi le mécanisme d’agitation est-
il en fonte spéciale résistant aux acides et à la chaleur. Le gaz chlorhy
drique produit est refroidi dans des échangeurs de chaleur en carbone ou en
céramique, puis dissous dans l’eau pour former de l’acide chlorhydrique.

Le mélange des composants de la réaction doit être fait de façon
aussi intime que possible, pour que le sulfate extrait du four ne contienne
presque plus de chlorure de sodium ni d’acide sulfurique libre* Si la réac—

. •/*



8„~

tion est convenablement conduite, le produit obtenu contient moins de 0,1
pour cent d’acide et d’humidité»

13o2<2* - Procédé Hargreaves

Ce procédé produit du sulfate de potassium et de l’acide chlorhy
drique à partir de chlorure de potassium et de soufre. Le soufre est brû

lé dans l’air pour donner de l’anhydride SO^* On ajoute un excès d’air
de manière à fournir 1/2 molécule ou plus d’oxygène par molécule de S02.
De la vapeur d’eau est ajoutée, qui fournit un peu plus d’une molécule
d'eau par molécule de SO2» Le mélange gazeux traverse une série de cham
bres garnies de briquettes de chlorure de potassium* Chaque chambre
contient environ 80 tonnes de chlorure destiné à être converti par l’anh-
dride sulfureux en 90 tonnes de sulfate de potassium*

Le contrôle de la température est délicat, car la réaction est
exothermique et les limites de température, entre lesquelles le taux et
la vitesse de réaction sont suffisants, sont étroites.

13o2o3:j - Procédés fondés sur des échanges d’ions -

Ces procédés, complexes, font Intervenir la réaction en phases
liquide et solide d’un mélange d’eau, de chlorure de potassium, de sulfates
de potassium et d’autres sels. Décrivons, à titre d’exemple, un de ces
procédés»

On fait une bouillie contenant 60 $ de KC1, de la langfceImite
moulue (K2>30^, 2 MgSO^), et de l’eau en quantité convenable* Le sulfate de
potassium cristallise et ce d’autant plus que l’on sature davantage la

liqueur-mère en chlorure de potassium et en léonite MgSO^, 4 ^O).

I<es réactions sont compliquées et ne peuvent être parfaitement
comprises que grâce à l’examen des courbes de solubilité de ce système comple
xe. On peut toutefois citer deux équations principales de la réaction ï

(K2S04, 2 MgS04) + 4 KC1 = 3 K2S04 + 2 MgCl
et

(K2S04, MgS04, 4 H20) + 2 KC1 = K2S04 + MgCl2 + 4 H20

Après avoir attendu un temps suffisant pour que la solution appro
che l’équilibre, on sépare le sulfate de potassium de la bouillie, on le
sèche et on le stocke.

*«/•



9.-

L'autres réactions d'échange d’ions sont utilisées* Les producteurs
européens de potasse forment à partir do kiescrito (i<ïgS04, H20) et d’une
liqueur-mère de sulfate de potassium riche en chlorure, un hydrate de sul
fate double de potassium et de magnésium, généralement la léonite, déjà ci
tée, Ce sel est filtré puis traité par une solution saturée de chlorure se
lon la réaction*

2 EC1 + MgS04, K2S04 , - MgCl2 + 2K2S04

On sépare ensuite le sulfate de potassium qui a cristallisé, corne dans le
premier exemple cité*

15»2*4, - Comparaison des procédés -

Les trois procédés de préparation de sulfate d'ammonium sont à
l’heure actuelle utilisés concuiaament, Celui du four de Mannheim est le

i-'us classique • le procédé Hargreaves est utilisé aux Etats-Unis, en par
ticulier par ? ^ Potash Company of America ; le procédé cité en exemple prin
cipal pour l'échange d'ions est celui de l’International Minerai and Che
mical Corporation,

Les deux premiers procédés cités (Four de Mannheim et Hargreaves)
sont consommateurs de soufre, tandis que l’échange d'ions en évite l'emploi,
La question est en fait plus complexe. En effetj. si les deux premiers pro
cédés consomment du soufre (libre ou sous forme d'acide), ils fournissent
comme sous-produit de 1'ac5.de chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique peut

éventuellement remplacer l'acide sulfurique pour certains usages (décapage
des métaux, attaque des phosphates naturels)^
Un bilan global de l'opération fait donc ressortir une consommation effec
tive de soufre inférieure à la consommation apparente initiale.

Le toute façon, la part du sulfate d'ammonium dans la consommation
globale de soufre est faible ; d’éventuelles substitutions ne pourraient

donc avoir que peu d'influence sur la demande globale de soufre.

• e «/•



1303*0,- Engrais phosphatés

10.-

ïls constituent le débouché le plus important de l’acide sulfurique,
sur les 50 de cet acide consacrés dans le monde à la production d’engrais
en général0 A titre d'exemple, citons les pourcentages de la consommation d’a
cide sulfurique que ces engrais phosphatés ont représenté dans différents
pays en 1964 : Etats-Unis 32 $ ; France 35 % ; Royaume-Uni 26

Cette section sera limitée aux engrais phosphatés mettant en jeu
l'aside sulfurique, en tant que matière première directe, ou comme produit
intermédiaire.

L’attaque purement sulfurique des phospfc§/t33 f conduit à la for
mation de superphosphate simple,

L’acide sulfurique permet, également, par procédé dit "de voie
humide", la préparation d’acide phosphorique, par trait-ment des phosphates.

L'acide phosphorique préparé par cette voie ou par la voie ther
mique (qui n'utilis pas d’acide sulfurique) fournit, toujours par attaque
des phosphates naturels, du superphosphate triple. Si cette attaque est réali
sée par un mélange d'acides phosphorique et sulfurique, on obtient des super
phosphates enrichis.

L'acide phosphorique sert également à préparer, par réaction avec
de l'ammoniac libre ou combiné, des phosphates d’ammonium.

Nous examinerons donc successivement les fabrications suivantes ;

- le superphosphate simple

- l'acide phosphorique de voie humide

- les superphosphates enrichis et triple

- le phosphate d’ammonium»

• o



13c3*1«0»- Superphosphate simple

L'attaque sulfurique des phosphates naturels a pour but de transfoiv-
mer le phosphate tricalcique insoluble dont ils sont constitués en majeure
partie, en phosphate monooalcique soluble dans 1f eau. On obtient un produit
appelé superphosphate simple contenant de 16 à 21 de presque entière
ment noncealcique, et du sulfate de calcium pour plus de la moitié»

Le résultat immédiat de l'attaque est une masse chaude et semi-
liquide que l'on déverse alors dans une fosse où les réactions se poursuivent
pendant plusieurs heures et où le superphosphate prend en masse en refroi
dissant» Ensuite on sèche lo produit et on le stocke î c'est la pha.se de matu
ration» Nous étudierons cette attaque en abordant dans l'ordre les points sui
vants :

- Réactions de fabrication

- Concentration et quantité d'acide sulfurique à employer
- Processus de fabrication

- Constitution cfo superphosphate.

«.1 aOc- Réactionsde fabrication -

La transformation de phosphate tricalcique en phosphate monocalcique
peut s'écrire :

(P04)2 Ca^ + 2 S04H2 = (?04)2 H4Ca + 2 S04Ca

La. théorie de Kolb voit dans cette réaction globale la résultante
de deux réactions successives :

a) L'acide sulfurique se porte d'abord en totalité sur les 2/3 du phosphate
tricalcique dont il libère l’acide phosphorique ;

2/3 (P04)2 Ca3 + 2 SC4K2 = 4/3 P04H2 + 2 S04Ca

b) L'acide phosphorique ainsi formé attaque ensuite le dernier tiers du phos-
phate tricalcique

1/3 (K>4)2 CO5 + 4/3 P04 H3 = (P04)2 H4 Ca.

A l'appui de la théorie de Kolb, on a mis en évidence la. disparition
progressive d'acide sulfurique libre, la décroissance continue de la propor
tion de phosphate tricalcique et surtout un accroissement momentané de la

quantité d'acide phosphorique, suivi de sa disparition»



En pratique, il semble que le processus réel se situe entre la
réaction théorique et la réaction en deux stades de Kolb ; la théorie de
Kolb s'applique d’autant mieux que le phosphate est plus difficile à atta
quer. L’attaque du phosphate en grains grossiers lui obéit donc ; au con
traire, l’attaque de phosphate tricalcique très pur, par exemple obtenu par
précipitation au laboratoire*confond les deux stades et vérifie la réaction
théorique simple.

Les phosphates naturels ne contenant que 60 à 85 % de phosphate tri-
calcique, il fc un complément d’acide pour traiter les autres constituants,
complément d’ai* :urs important. Pour le phosphate de Gafsa, ce complément
atteint 40 $ de la quantité d’acide sulfurique théorique.

Pour évaluer ce complément, étudions donc l’action de l’acide sur les
principaux constituant secondaires qui sont :

- le fluorure de calcium

- la silic

- le carbonate de calcium

- les éléments métalliques

.1 *1 • — Fluorure de calcium -

- En l’absence de silice, ou si la silice est sous forme de sable quart-
zeux difficilement attaquables, la réaction est la suivante

FpCa + SO4H2 — SO/jCa + 2 FH

- En présence de silicate ou de silice attaquable, on observe les
réactions :

2 F2Ca * 2 S04H2 + Si02 = 2 SO^Ca + F4Si + 2 H20

3 F2Ca + 3 S04H2 + Si02 = 3 S04Ca + SiF6H2 + 2 H20

La seconde de ces réactions résulte de l’absorption par l’eau du
fluorure de silicium. L?addition de sel gemme à la solution aqueuse d’acide
fluesilicique H2SiFg donne du fluosilicate de sodium, utilisé dans diverses
industries (insecticides, antiseptiques, métallurgie de l’aluminium et du
béryllium)c



13*3*1#1*2* - Silice -

13.-

Elle réagit surtout en corrélation avec le fluorure* Un point supplé
mentaire à signaler est la décomposition possible cos e'.~. ics>'res non transfor
més en fluo-silicates, qui libère de la silice gélatineuse et influe ainsi
fâcheusement sur l’état physique du superphosphate produit*

13*3.1.1o3« - Carbonate de calcium -

Il est décompose dès son premier contact avec l’acide s

Ca CO^ + H2S04 * CaS04 + CCU + H20.

On recherche pour la fabrication du superphosphate, des phospfr>*
tes contenant de 3 à 7 ^ de carbonate de calcium^ La présence de CaC03 est en
effet favorable : d’une part, sa décomposition fournit une quantité de ciia-
leur non négligeable ; d’autre part le dégagement de C02 qui en résulte favo
rise un mélange intime de la masse réactionnelle* Cependant la présence
conjointe de résidus organiques favorise la formation de mousses* L’emploi de
phosphates calcinés supprime cet inconvénient*

13.3.1.1.4. - Eléments métalliques -

L’oxyde de fer et l’alumine sont indésirables* Leur teneur doit res

ter au-dessous de 3 (F2 0^ + si on veut éviter une rétrogradation
du PpO^- soluble-eau en bicalcique, lors do la maturation du superphosphate.
En ce qui concerne le fer, l’oxyde de fer lie une partie du intermé
diaire, et du phosphate monocalcique déjà formé, en produisant du phosphate
bicalcique

Fe2CL. + 2H3P04 = 2 FePO^ + 3 H20

3Fe205 + 6 Ca (H^ )2 = 6 FeP04 + 6 CaHP04 + 9 H20

D’autre part, le fer et l’acide phosphorique forment des complexes
à consistance colloïdale, influençant fâcheusement l’état physique des pro
duits fabriqués-»

**<>/»



15o3»1»2<.~ Concentration et quantité d’acide sulfurique à utiliser -

a) Concentration

Aux débuts do l'industrie des superphosphates, on a employé l’acide
des chambres parce qu’il était le moins coûteux et le plus pratique« Il s’est
trouvé que sa concentration, allant de 62 à 66 $ H^SO^ nonohydraté, était
très bien adaptée à l’attaque. Plus concentré, 1’ac5.de mouille difficilement
.le phosphate et provoque un trop fort dégagement de chaleur» Plus dilué, il
laisse dans le superphosphate une phase liquide trop abondante nuisant à sa
présentation»

La tendance actuelle est néanmoins d’élever la concentration pour di
minuer la teneur en eau du produit final ; dans ce cas, on facilite le mouil
lage par un broyage du phosphate et un malaxage du produit réactionnel plus
poussés*Gn a parfois atteint des concentrations de 80 /£* En moyenne, on
emploie de l'acide à 55° Baumé soit 73 $ HpSO^ nonohydraté,

b) Quantité d’acide à utiliser

Sur un autre plan, la proportion d’acide doit être calculée d’après
la composition du phosphate. On tient compte pour cela de tous les éléments
attaquables déjà cités, d’apres les formules de réaction*

Ce calcul répond à deux objectifs :

- On recherche une attaque maximale, c’est-à-dire un rapport P20j- assimilable
(soluble-cau + soluble-citrate ) sur total contenu, aussi voisin que pos
sible do l’unité, puisque seul le P^O^ "assimilable” a une valeur marchande*

- le produit final doit, après une maturation convenable, avoir l’état sec
et pulvérulent le mieux adapté à sa manutention, son emballage et son emploi*

On a établi des formules empiriques pour déterminer ce dosage, selon
la composition du phosphate employé. Le tableau suivant donne 2 exemples* Il
indique les facteurs par lesquels il faut multiplier les teneurs des consti
tuants pour obtenir le poids d’acide nécessaire (on kgs d’acide pour 100 kgs
de phosphate), Il s’agit d’acide à 62.5 /«? (50° Baumé),

! ! Formule I Formule

! ! simplifiée ! complète
! ! * !

! — (PO4)2 Ca-^ ##«*»«»»j», ! 1,11 ! 1,00

j - CO^Ca .«...et.»«••»••»?» j 1,60 J 1,60

î - A1203 + Fe05 * ! 3,60 ! 3,60
; - CaF2 <* ; - ; 0,66
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La première foimulo a ceci de simplifie qu'elle ne tient pas compte
du fluorure de calcium contenu ; elle se contente de majorer le facteur

relatif au phosphate tricalcique.

15*3.1*3.0, - Processus de fabrication -

La fabrication de superphosphate comprend les operations suivantes :

- Après un fin broyage du phosphate à traiter, on le mélange à de l'aci
de sulfurique dans des malaxeurs, où la masse réactionnelle reste un court
espace de temps : des gaz se dégagent (surtout le C02 résultant de la réac
tion de EoSO^ sur le carbonate de calcium) et la température s'élève à plus de
100°. Le mélange malaxé obtenu a alors une consistance semi-liquide,

- On laisse alors écouler le mélange dans une cave où la réaction

se poursuit* Lorsque la consistance est solide mais non dure, on procède au
décavago du superphosphate, dont la température dépasse 100° C„ Le séjour
dans la cave dure de 2 à 24 heures suivant le système mais la réaction n’est
pas complète. Il reste de l'acide et du phosphate n'ayant pas réagi,

- A la sortie de la cave, on sèche le produit que l'on met en tas, La
réaction s'achève pendant la phase de maturation qui suit et dont la durée
est de l'ordre de quelques semaines.

Nous étudierons successivement les quatre points suivants :

- le broyage

- lo malaxage

- la prise en masse dans les caves
- le séchage

15e5o1,501, - Broyage -

La vitesse d'attaque des phosphates augmente avec leur surface spé
cifique, Aussi a-*t-on intérêt à pousser le plus loin possible la finesse de
broyagea liais on est limité par le coût élevé du broyage qui croît plus vite
que la finesse. Actuellement;, on fixe la dimension maximale des grains à
0,15 ou 0,20 millimètres. De toute façon, si la vitesse d'attaque varie, la
solubilisation finale du PpO^ reste inchangéespourvu qu’on laisse vieillir le
superphosphate suffisamment longtemps*

Le broyage n’exige pas d'appareils spécialisés. Leur choix dépend
seulement de la dureté de la matière première à traiter, La finesse, d'autre
part, doit 6tre d'autant plus poussée que le phosphate est compact* Tout

, • %J c



cela grève doublement l’emploi de "phosphorites" dures,

13o3e1 •0*2.* - Malaxage -

Il existe des malaxeurs discontinues et des malaxeurs continus î

a) bes malaxeurs disccntims sont des cuves en fonte, d’axe vertical
contenant un arbre agitateur muni de bras qui permettent d’obtenir un contact
intime entre acide et phosphate» La capacité des malaxeurs peut varier de
0f5 à 2 tonnes d’acide sulfurique à 55° Baume, pui3 après un temps qui n’excède
pas 2 minutes environ, le mélangée st vidé dans la cave. Il faut éviter que la
prise, qui ne doit s'effectuer que dans la cave, ne commence dans les malaxeurs;
aussi la vidange du malaxeur doit-elle être rapide et complète.

Le malaxeur discontinu tend de plus en plus à laisser place au pro
cédé continu. Cependant un procédé discontinu mérite d’être signalé % le pro
cédé Oberphos qui réalise un malaxage sous pression, à haute température
(3 à 6 kg, 150° C), Les sels formés étant alors anhydres, la phase liquide est
augmentée d’autant et une simple rotation de l’autoclave, sans l’aide de bras
agitateurs, suffit pour réaliser le malaxage»

b) Les malaxeurs continus ont la forme de cylindres à axe horizontal ou
faiblement incliné où le débit du phosphate est réglé par une vis sans fin?
celui de l'acide par un robinet doseur, Le malaxage dure cinq minutes» L’auto
maticité de ces appareils permet une économie de nain-d'oeuvre et une produc
tion plus importante, mais la constance de la composition des phosphates
qu'ils exigent, créée une complication lorsqu’on traite des mélanges d’origine
diverse»

13o3o1©%3* - Prise en masse dans les caves -

La prise en nasse du produit qui sert des malaxeurs à plus de 100°,
s’accompagne de dégagements de gaz Importants, essentiellement d'acides carboni
que, fluorhydrique et fluosilicique, ainsi que d’une quantité considérable de
vapeur d5 eau* Des raisons d’hygiène et de préservation de végétation imposent
l’assainissement des gaz ; on procède à l’aspiration énergique des gaz toxi
ques au-dessus des caves, par un ventilateur puissant. Ces gaz sont alors le
plus souvent refoulés dans des colonnes soumises à une abondante pulvérisa
tion d’eau» On peut aussi récupérer en particulier l’acide fluosilicique
qu'ils contiennent par addition de sol gemme, ce qui précipite du



17.-

fluosilicate de sodium (usages antiseptiques, insecticides),, Sur le plan do
1T appareillage lui-mâno, deux fcyp-jm de caves sont actuellement utilisés.

a) Los cuves fixes. d'emploi simple et d’entretien peu coûteux ont conser
vé de3 partisans. Il en existe encore de nombreuses, et de types divers
(Sturtevant, Bakena, Wenk, Svenska). Des mécanismes de décavage très variés
caractérisent chacun de ces types de caves. Dans la cave Bakena, la masse
de superphosphate est poussée par un bouclier, au devant d’un émietteur fixe.
Dans la cave Wenk au contraire, c’est un disque muni de couteaux et animé
d’un mouvement circulaire qui progresse dans la cave, rejetant à l’extérieur
le superphosphate, enlevé ensuite par un convoyeur à bande ou à palettir.

b) Les caves continues ont feit leur apparition en 1920 avec le système
Forbiso La cave est constituée par un anneau cylindrique en béton d’axe ver
tical et monté sur un plateau rotatif accomplissant un tour en 8 heures.
Au-dessus de la cave se trouvent un malaxeur discontinu et un excavateur de

détournement , fixes. Plusieurs zones de la cave se présentent successive
ment dans le sens de la rotation de la cuve, consacrées chacune à un stade
du traitement des phosphates : le remplissage, la prise, le refroissement,
le défoumenent, A la fin de la zone de défoumenent, une cloison fixe dans
l’espace isole le défoumenent du remplissage*

Divers autres modèles de caves continues équipent les installatiens
récentes (cuves BroadficOdr, Maxwell, Moritz-Standacrt, Debasicnx, Nordengreen,
Kuhlnann, Saint-Gobain, Montecatini). Présentons succinctement deux des mo
dèles les plus récents*

La cuve rotative, utilisée par Saint-Gobain, Montecatini et la Ten-
nesse Valley Atithôri'iy est constituée par un cylindre légèrement incliné avec
sortie conique pour permettre une durée de séjour suffisante. Le mélange
réactionnel est déversé dans le cylindre par un malaxeur à palettes en forme
d? auges >

Dans le procédé Kuhlnann, le malaxeur est constitué par une cuve en
tôle de petite dimension, ouverte à sa base en permanence, qui réalise inné-
diatement une émulsion parfaite de l'acide et du phosphate, grâce à la rota
tion rapide des aubes d?une turbine placée dans la cuve* Le mélange s’écoule
du malaxeur sur une courroie incurvée, cheminant sous une hotte évacuant les
gaz. Sur cette courroie, la durée de prise no dépasse pas 10 minutes* L’en
grais est évacué en bout du convoyeur, par un désintégrateur en cage d’écu
reuil, on rotation rapide.

15.3.1«3o4o- Séchage -

Autrefois, le séchage était une nécessité impérative, les phospha
tes utilisés alors riches en oxydes de fer et d’aluminium, donnant un produit

. . o/.
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trop plastique on raison de la fomation de conploxes de consistance colloï
dale, Actuollenent, on no sèche plus que pour accélérer la maturation et
élever lo titre en acide phosphorique* On sèche le produit par un courant
d'air chaud, en limitant la température du superphosphate à 75° pour éviter
l'hydrolyse du phosphate nonocalcique, ou nône la fomation de nétaphosphates
non assimilables, qui sc fait vers 150° par perte de l'eau de constitution des
orthophosphates*

On utilise des séchoirs rotatifs cylindrique3, parcourus par des
gaz de foyer, les produits à sécher et les gaz circulant dans le mène sens*
Certains procédés réalisent en môme temps une granulation du superphosphate »

La tendance actuelle est de supprimer le séchage ; cela implique
l'emploi d'acide sulfurique plus concentré, qui simplifie l'ensemble des opé
rations*

- Constitution du superphosphate simple

La phase solide obtenue après séchage comprend essentiellement :

- du sulfate de calcium, pour environ la moitié du poids total

- du phosphate monocalcique (20 ‘fo environ)

En outre, il existe de nombreux composés divers s

- du phosphate bicalciquo, en quantité faible, provenant de 13hydrolyse
du nonocalcique et non d'une attaque partielle du tricalciquo

- du phosphate tricalciquo, qui a échappé au début do l'attaque, à cause
do l’enrobage par les sols solides, par exemple,

- do l'oxyde de fer et de l'alumine, soit dans la gangue inattaquée, soit
sous fomc do phosphates de for ou d'aluminium, ainsi que des composés alcalins
ou alcaline terreux pouvant rester dans la gangue inattaquée*

- un résidu fluoré, surtout à l'état do F2Ca, contenant la moitié au
moins du fluor du phosphate J

- do la silice quartzeusc et les silicates très résistants*

- la proportion de matières organiques non solubilisées»



13»3«2o0»- Acide phosphorique de voie humide

Le rôle de l’acide phosphorique dans l'industrie des engrais s'est
accru considérablement depuis une vingtaine d'années : on en utilise vue cen
taine quantité directement en la mêlant à l'eau d'irrigation, mais ses usages
essentiels sont d'une part la préparation de superphosphate triple, d'autre
part celle d'engrais composés tels que les phosphates d'ammonium, ou cer
tains engrais liquides»

La production totale d'acide phosphorique est en croissance rapide,
car en dehors des engrais, il a des usages variés et importants^ fabrication
de tripolyphosphates de soude, de phosphate de chaux, traitement des aciers*»)

Il existe trois procédés de préparation de l'acide phosphorique :

- Le premier fondé sur la réduction des phosphates au four électrique
qui donne du phosphore élémentaire que l’on oxyde ensuite, mène à la fabrica
tion d'acide dit "de voie theimique",

- Le deuxième procédé consiste à déplacer l'acide phosphorique des phos
phates, par attaque sulfurique* La précipitation en solution aqueuse du sel
obtenu, le sulfate de calcium, permet d’isoler l’acide phosphorique. C'est le
procédé dit "de voie humide".

- Un troisième procédé, insiste à attaquer les phosphates par de l'a
cide chlorhydrique ; la séparation du chlorure de chaux, soluble dans l'eau,
peut cependant être réalisée grâce à l'emploi de solvants organiques. Ce der
nier procédé n'en est en fait qu'à un stade semi-industriel.

De ces trois procédés, seul le second est consommateur d’acide sul
furique. Aussi sera-t-il plus particulièrement l'objet de ce paragraphe, l'é
tude des doux autres méthodes étant rejetée au chapitre 14-0, ainsi que la
comparaison des trois procédés*

Le plan de ce paragraphe sera le suivant :

13*3o2a1o- Réaction intervenant dans le procédé de voie humide

13.3*2»2» - Processus de fabrication

13.3.2.3. - Concentration de l'acide phosphorique

13^3.2.4. - Procédés à l'anhydrito et au semi-hydrate

13«3o2o1.- Réactions intervenant dans le procédé de voie humide -

L'acide phosphorique de voie humide est préparé par attaque de l'a
cide sulfurique sur du phosphate natuiel finement broyé» Il se forme de l'a
cide phosphorique dilué et du sulfate de calcium précipité selon la réaction
globale?.
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Ca3 (P04)2 + 3H2S04 + 61^0 = 2H3PO4 + 3(CaS04 , 2ÏÏ2C>)

En présence d’un grand excès d’acide phosphorique, la réaction se
déroule en deux étapes successives :

a) Le phosphate tricalciaue est attaqué par l'acide phosphorique, ce qui
donne du phosphate monocalcique,

Ca5 (P04)2 + 4 H5P04 = 3 CaH4 (P04)2

b) La réaction du phosphate monocalcique ainsi formé et de 11 acide sulfu—
rique donne de l’acide phosphorique et du gypse.

3 CaH^ (P04)2 + 3 H2SO4 + 6 H20 « 3 (Ca S04, 2 H20) + 6 ÎLPO^.

La cristallisation du sulfate de calcium. peut se faire sous trois
fornes s anhydrite (CaS04), semi-hydrate (Ca SC>4, 1/2 H^O), dihydrate
(Ca S04, 2 H20) (gypse).

Des recherches effectuées il y a plus de trente ans par SYSN NOR-
D2NGREEN (Suède), ont mis en évidence les conditions de formation respecti
ves des 3 composés*résumées par le diagramme de lehrecke. Dans un milieu de
concentration en acide phosphorique donnée, on observe d'abord la formation
de gypse à des températures suffisamment basses puis celle de semi-hydrate
à partir d’un premier seuil de température, enfin celle d?anhydrite au-dessus
d’une température encore olus élevée. Pour une concentratiQn d’acide phosphé

rique de 40 fp en P20^’ le soni-hydrate se forme entre 65° G et 110° C, le
gypse au-dessous de 65°, l'anhydrite au-dessus de 110°. Les seuils de tempé
rature évoluent en sens inverse de la concentration de 1’ac5.de. Par exemple,
pour une concentration de 30 °/o en P205, ils sent respectivement de 85° C et
130° Ce

Le procédé de loin le plus employé mène à la formation de gypse
(sulfate de calcium dihydratéjo La concentration de l'acide obtenu ést d’en
viron 30 'yo de PpO^, Nous '•/3ifr.r>nsplus loin la mison de cette faiblesse appa
rente de concentration*

Des composants secondaires du phosphate traité, donnent lieu aux
réactions étudiées à propos de la préparation du superphosphate ; les impu
retés du phosphate utilisé se retrouve ainsi dans l’acide phosphorique
formé» Donnons quelques caractéristiques du milieu dans lequel s’élabore
1’acide »

- Ce milieu est un liquide non stabilisé qui présente une sédimentation
lente, malgré les filtrations ou décantations s cet inconvénieht est propre
au milieu phosphorique, visqueux,

- Sa saturation en gypse et en flucfe-silicates, Ie rend incrustant et
colmaiant*

« » */•
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- Les bouillies de fabrication phosphorique sont à la fois corrosives
par les acides qu’elles contiennent et abrasives par le résidu solide qu’elles
contiennent*

Ces caractéristiques expliquent les difficultés pratiques de pré
paration de l'acide phosphorique de voie humide »

15o3«2»2o0o - Processus de fabrication -

Ce processus comprend, outre le broyage du phosphate, que nous ne
reprendrons pas ici, l’ayant traité au 13.3<>1»3., les opérations élémentaires
suivantes s

- dosage des matières premières

- préparation de la bouillie phosphorique

- filtration et lavage du résidu solide

13,3»2.2,1ft- Dosage des matières -premières -

On fait généralement débiter le phosphate broyé par un dispositif
automatique de pesée, dent le débit est asservi à celui d’une jauge volumé
trique • on assure ainsi un débit d'acide sulfurique proportionnel à celui
du phosphate. De toute façon, il est indispensable de s'assurer, par un
contrôle en fin de ligne de fabrication, du respect des proportions choi
sies d’acide et de minerai s les corrections éventuelles seront faites en

tête, sur le débit d’acide par exemple.

On consomme en moyenne 2,64 à 2,70 tonnes d’acide sulfurique mono-

hydraté (ü^SO^ 100 $) par tonne de Pro(iuite,

13.3o2o2.2o- Préparation de la bouillie phosphorique -

Les premiers procédés employés étaient discontinus. Ils ont cédé
la place à des processus continus.

L'opération de mélange des constituants est conduite soit dans
une série de cuves en cascade (Dorr), soit dans deux cuves compartimentées
(j?rayon), soit dans une cuve unique (Saint-Gobain, Kuhlmam). On introduit
en tête le phosphate et l’acide sulfurique auxquels on ajoute l'acide phos
phorique faible issu de la filtration et du lavage du gypse. Les moyens d’a
gitation qui équipent les cuves de réaction sont variés : systèn'3 à bras

, , t/m
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et pâlottes à rotation lento, équipages à disques ou turbines en rotation
rapide.

Dans la plupart des procédés, il y a un renvoi de la bouillie
phosphorique de la queue à la tête de la ligne de production. Ce renvoi,
imaginé par Dorr, visait dans son esprit à faciliter la dilution de l’acide
sulfurique avant l’introduction du phosphate.

La réaction étant exothermique à la fois par suite de la dilution de
l’acide sulfurique qui a lieu, et par suite de la réaction chimique qui se
déroule, il faut éliminer une grande quantité de chaleur, la température
conditionnant, nous l’avons vu au 13.3o2c1., la forme cristalline du résidu
de sulfate de calcium. Mais la nature colmatante du milieu enpôcho de procéder
par échange de chaleur. On a recours alors à l’évaporation, par barbotage d’air
(Dorr) ou à l’aide du vide. Cependant, dans ce dernier cas, on place (Prayon),
l’évaporate?n? en queue de ligne, pour éviter de soumettre tout I ' appareillage
à l’action mécanique du vide ; l’effet du refroidissement peut se répercuter
grâce à la recirculation.

Le dégagement des gaz résultant de l’attaque (acides carboniques,
fluorhydrique, fluosilicique) rend indispensable leur assainissement. L’ap
pareillage travaille én dépression pour la salubrité des ateliers, ce qui est
plus facile dans le cas de l’utilisation d’une cuve unique * Le tirage est
assuré par un ventilateur puissant. En amont du ventilateur, on lave l’air
aspiré, pour en éliminer le fluor, avant de le æ jeter à l’extérieur.

— Filtration et lavage du résidu solide de CaSO^'

Le seul procédé auquel on a recours pour cette opération est celui
de la filtration sous vide.

Auparavant, on accorde à la bouillie un certain temps de digestion,
après refroidissement de quelques degrés, pour la stabiliser le plus possible
et éviter le colmatage des filtres et du matériel.

De nombreux types de filtres ont vu le jour depuis les débuts de la
fabrication do l'acide phosphorique par attaque sulfurique des phosphates t
filtres rotatifs à tambour (Oliver), filtre à bande caoutchoutée (Lanskrona),
filtres circulaires plans métalliques (Oliver),

Actuellement, l'augmentation continue de la taille des unités a con

duit à utiliser des filtres à godets» Ils sont de deux types t modèles a
bande de caoutchouc et enroulement sur tambours (Lanskrona et Dorr Giorgini)
et modèles plans (Frayon et Eimco).

î © 9/.
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Dans cgs appareils, en pratique deux ou trois lavages à contre-
courant, pour récupérer l'acide phosphorique encore associé au résidu solide.
On récolte en définitive un filtrat fort qui constitue la production, et un
filtrat faible, recyclé dans les solutions d'attaques. Le rendement moyen
de récupération de P20^ atteint 98 /£.

15*3;>2o5g- Concentration de l'acide phosphorique -

i3»3»2J3f>1o - Concentration de l'acide après sa séparation de la
bouillie -

L’examen du diagramme de phases de Lehrecke, montre que l'on peut
théoriquement produire un acide à 40 $ de P-Ot-, Gn estant clans le domaine
du gypse (dihydrate), sans formation de semi-hydrate do suifate de calcium,
à condition d'opérer à des températures inférieures à 65° C (voir 13.3*2,1 «)#
Plusieurs raisons s'opposent pour l’instant à l'application industrielle de cette
possibilité théorique :

- Au-dessous de 65° C, le refroidissement à réaliser est trop important.

- La taille des cristaux de gypse diminue rapidement lorsque le titre

en P2O5 dépasse 33 *f> et le gypse tend à s'agglomérer, ce qui en rend le lavage
et la valorisation ultérieurs plus difficiles.

- La viscosité et la densité élevées d’acides phosphoriques plus concen
trés et plus froids posent des problèmes supplémentaire s de filtratior et
de lavage0

Le P^O^ soluble retenu par le gypse étant plus difficile à récupé
rer, il faudrait opérer une double filtration, qui entraînerait une augmen
tation de l'investissement et du coût de fabrication.

A l'heure actuelle on se limite à une concentration d'acide phos-
phorique d’environ 30 cfo, ce qui évite les inconvénients précitéso Mais il
faut alors concentrer cet acide après sa séparations Cette reconcentration

qui produit des acides titrant en moyenne 54 $ de P2G5, peut s’opérer de
trois manières s

- L'évaporation directe par barbotage d’air chaud, est idéa
le lorsqu'on dispose de grands volumes d'air chaud de récupération*

— l'évaporation indirecte par échange dans des appareils à
ascension ou circulation naturelle sous vide permet d'utiliser un excé
dent de vapeut résiduaire, à basse pression (technique facilitée par
l'emploi de tubes on karbato),^



- l'évaporation par combustion immergée s'impose par son ronde
ment dès que le prix de la calorie vapeut no peut concurrencer celui du
combustible lourd. Une installation à brûleurs immergés comporte (modèle de
Busching) une cuve en for garnie de carbone, de graphite ou de pierres
réfractaires» Un ou plusieurs brûleurs alimentés en fuel, avec l'excès
d'air nécessaire, forcent leur gaz do combustion dans un tube plongeur
en carbone eu en graphite, La température des gaz est comprise entre
800 et 1,300° C.

13»3o2tt3o2q~ Acides superphosphoriques -

Les gains possibles sur les coûts de stockage, de manutention et de
transport poussent à l'emploi d'engrais do forte concentration.

Dans cette voie, la Tenncsse Valley Authority (? ,V,A,) a fait des
recherches sur la production par voie thermique d'acide phosphorique de titre

élevé. Elle a prouvé que l'acide contenant 76 de P20^ (équivalents à 105 %
de H^PO^) était liquide à la température ambiante, et que son prix do revient
par unité de contenue était du môme ordre que celui de l'acide ordinaire
de voie thermique.

Cette "superconcentration" a pu ôtre étendue à l'acide de voie humi
de, grâce à l’emploi d'évaporatours semblables à ceux utilisés pour la première
concentration jusqu'à 54 Deux méthodes particulières ont donné lieu en
cette matière à des réalisations industrielles : la combustion immergée (TqVBA,)
et l'évaporation sous vide par de la vapeut surchauffée (l0M,C, et Nordac Ltd,)«

L’acide superphosphorique de voie humide ainsi concentré titre un

peu moins que celui du four électrique : il contient 71 $ de P20^, équivalents
à 98 % de H3P04,

En dehors de leur forte concentration en P20^, ^GS acié.cs superphos
phoriques présentent des avantages certains ;

- Vis-à-vis des impuretés, ils ont des propriétés séquestrantes, par for
mation de complexes enfermant ces impuretés,

- Ils sont moins corrosifs que l'acide ordinaire. Cela est vrai en absence

d’humidité, mais en fait très hygroscopiques, ils se réhydratent facilement,

- 50 cfo du ?2^5 contGnu# l'^st seus forme d'acides polyphosphoriques, alors
que l’acide ordinaire est presque entièrement orthophosphorique, Or les acides
polyphosphoriques sont particulièrement avantageux pour la production d'en
grais de haute teneur, notamment pour les engrais liquides.
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Le processus donnant du gypse auquel nous nous sommes attachés jusqu'à
maintenant, présente deux inconvénients :

a/ - La concentration de l'acide séparé du gypse est limitée à 30 $ en
P20^ et oblige à une reconcentration* Un changement de procédé pcinot de pal
lier cet inconvénient. En voici lo principe :

On peut obtenir directement de l'acide à 40 $ de P2°5> Gn cristal
lisant, au lieu de gypse, de l’anhydrite stable résistant au lavage sans se
transformer* Pour cela on opère à une température supéricijre à 120° Ca Ce
procédé a été appliqué à une unité de 15 tonnes/jour de Po0f- mais n’a pas encore
été étendu à de grosses unitéso

b/ - Le gypse résiduaire obtenu est de qualité médiocre pour les usages
que l’on peut en faire (production do sulfate d'ammonium* ciment.,«) en raison
de la taille et de la pureté insuffisantes des cristaux*» Cela a amené à mettre
au point des améliorations du procédé classique do voie humide^

Au Japon en particulier, le besoin de gypse de bonne qualité pour
l'industrie du ciment et du carton plâtre, et le désir d'en importer le moins
possible, ont conduit à deux procédés do préparation do l'acido phosphorique,
fondés tous deux sur la cristallisation primaire do semi-hydrate (CaSO^, 1/2 HpO).

Le procédé Nissan permet, en menant l’actaque a 95° C, dans un mi
lieu à plus de 30 do d'obtenir un résidu de petits cristaux de semi-
hydrate, que l’on peut faire rccristalliser ensuite en gypse d'excellente
qualité* après refroidissement pousséa

Le procédé N„K0K<, (Nippon Kokan Eaisha) est semblable, mais se dis
tingue par l'addition à la bouillie de silice et de germes de gypse, qui
accélère la recristallisation.

9 9 0/.
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13~3-3-0 Superphosphates concentrés : enrichis et supers-triple.

13-3-3-1 Superphosphates enrichis.

^'attaque purement sulfurique des phosphates naturels mène à la fabri
cation de superphosphate simple* Mais on peut utiliser pour l'attaque un mélange d'
acide sulfurique et phosphorique; on obtient alors des produits dont la concentra
tion en P2O5 se situe entre 20 7° (concentration du super simple) et 46 7° selon la
proportion diacide phosphorique utiliséeD'ordinaire on ajuste la concentration finale
en P2O5 à 25 7° ou 30 7° . ces produits sont les superphosphates mirichis*

Plus riches que le superphosphate simple en P,2q5, ils contiennent néan
moins une quantité de sulfate de calcium suffisante pour les sols manquant de soufre

-et réalisent ainsi un compromis entre super simple et super triple*

Toutefois, leur importance relative est faible. Aussi ne consacrerons-
nous pas de paragraphe particulier à leur préparation, intermédiaire entre celle du
super simple et celle du super triple*

13-3-3-2 Super triple.

A la limite, on peut n'employer pour l'attaque des phosphates, que
de l'acide phosphorique ; on obtient alors un produit titrant théoriquement 52 7°
P205, mais dont en pratique la teneur moyenne en P2O5 est de 46 ^ 47 7° et que l'on
appelle superphosphate triple*

Nous étudierons successivement :

- la réaction et les procédés de fabrication
- les qualités du super triple
- la structure de l'industrie*

13_3.-3_2_1 Réaction et procédés de fabrication,

écrire :

suivants :

a)

Le mélange de phosphate et d'acide à 69-78 7° de H5PO4 (50-57 7° de
P205) est fait dans un malaxeur conique, développé par la T.V.A. Des jets tangen-
tiels d'acide sous pression réalisent un mélange rapide. La bouillie est déversée
sur un convoyeur à bande cù elle se solidifie en moins d'une minute* Après désinté
gration mécanique en fin de bande, on obtient un produit pulvérulent qui peut se
prêter à l’amnomisation, ou qui peut être granulé pour l'épandage direct.

b) ^u^^ho^hate_trij2le_ granulé çlasjsipue.

Une bouillie est faite à partir d'acide à 54 7° de H3PO4 (39-40 7°
de P2O5')* On la chauffe à la vapeur à 80~100°C dans une série de cuves réaction
nelles* La rapidité du séchage est accrue en mêlant la bouillie aux fines de
superphosphate triple recyclées. On envoie ensuite les granulés presque secéf
dans un séchoir rotatif.

La réaction d'attaque phosphorique des phosphates naturels peut s*

3 [ Ca3 (POpal , CaP2 + H H3PO4 = 10 Ca (H2K>4)2 + 2 HP
II y a trois procédés principaux de fabrication, menant aux produits

Superph0sphajte_trijple ^jJulvérulent^
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Ce procédé, développé récemment par la T.V.A., réalise à la fois
l'acidulation et la granulation dans un tambour rotatif malaxeur. De l1acide

phocphorique de voie humide et de la vapeur sont amenés à la périphérie par des dis
tributeurs sous une couche de phosphate en rotation dans le tambour. Le produit a
une courte durée de maturation, et est facilement ammonisable et stockable.

Ce procédé nécessite un investissement modéré et les coûts de production
sont faibles. En outre, on peut l'adapter aux nmmoniateurs continus pour la fabricat!
de phosphates d1ammonium. Ip semble donc qu’on puisse s’attendre à une extension rapi
de de ce procédé dans l'avenir»

13~3-3~2-2 Qualités do. superphosphate triple.

Sa faible teneur en soufre (moins de 3 c/°) est un inconvénient du super
triple, pour la fertilisation des sols déficients en soufre. Cependant, l’énandage
complémentaire de produits contenant du soufre (gypse, minerais de soufre natif à
basse teneur), ou meme de soufre élémentaire, peut permettre de remédier à cette
carence•

Le superphosphate triple a par contre des avantages importants ;

- Eployé tel quel, c’est une source excéllente de P2O5, par sa haute te
neur, et la presque complète solubilité-eau du P2O5 qu'il convient.

- Ip n’est pas hygroscopique et ainsi reste stable sous forme granulée.

- Il se prête facilement à l’ammonisation, ce qui est d’un grand intérêt
dans dos régions où l'on doit importer l'élément nutritif P2O5, mais où on peut produii
localement de l’ammoniac anhydre;

- Enfin, le super-triple, par sa haute concentration, ses excellentes proprié,
tés physiques, est un produit très adapté à l’exportation*

13-3-2-2—3 - Structure de l’industrie

Les unités de super-triple sont généralement beaucoup plus grandes que les
unités produisant du super-simple, et cela souvent pour des raisons d’intégration vert;
cale acide sulfuriaue-acide phosphorique-super triple qui entraînent une taille plus
grande. Le super phosphate triple étant plus concentré en P205 que les matières pre
mières dont il provient, on a Intérêt à éviter le transport de phosphate naturel,
donc à localiser les unités de super triple près des gisements de phosphates, ou des
points de réception (portuaires en général) si le phosphate est importé.

13-3-4-0 Phosphates d'ammonium.

Seuls les phosphates monoammoniques (KH4 H2 PO4) et diammonique (rK^)? H PO4)
sont intéressants du point de vue industriel : le phosphate triammonique (NHaJ^ PO4
n'est en effet pas stable en raison de la forte tension partielle de son ammoniac.

La teneur faible en azote du phosphate monoammonique, de formule courante
11-48-0 lui fait préférer le phosphate diammonique qui contient deux fois plus d*
azote. Aussi étudierons-nous plus particulièrement la préparation du phosphate diam
monique *
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Lo principe do préparation est toujours l’ammonisation de l’acide phos
phorique. Hais l’industrie livre le phosphate diammonique avec deux degrés de pureté

- un produit brut, granulé, obtenu à partir d’acide phospho-
rique de voie humide,

- un produit pur, cristallisé, que l’on peut fabriquer avec n’
importe quel acide phosphorique. » *
tion de ces deux produits.

Nous allons donc examiner successivement la fabrication de ces deux pro-

13-3-4“-1 Phosphate diammonique brut granulé.

On ammonise l’acide phosphorique de voie humide, modérément concentré, jus
qu’à saturation d’environ 90 % des deux premieifes de ses trois valences phosphori
ques. La chaleur dégagée élimine environ 0,4 tonne de vapeur d’eau par tonne de pro
duit fini.

cades)

(iCuhlmann)

Les techniques appliquées permettent une fabrication à chaud; citons :

- le procédé Porr-Oliver (ammonisation dans des saturateurs en cas-

- l’ammonisation en saturateur unique avec recyclagà d’ammoniac

La saturation donne une bouillie concentrée mais de consistance fluide;
parce qu’elle est très chaude, l’humidité peut descendre jusqu’à 10 $£. La présence
de complexes colloïdaux dans l'acide phosphorique, provenant des impuretés duPhos
phate naturel (fer, aluminium) et celle de silice gélatineuse, s’opposent à l'extrac
tion du produit fini sous forme cristallisée. C'est ainsi qu’on est conduit à sa
granulation, par malaxage de la bouillie avec des fines sèches de phosphate diammo-
nique, puis séchage selon les procédés classiques.

La formule moyenne du i phosphate.; diammonique n obtenu est 16-48-0. Par

le procédé de saturateur unique, et en partant de phosphates riches, on peut arriver
à 18-50-0

13-3-4-2 Phosphate diammonique pur cristallisé.

La préparation de cette forme utilise surtout de l’acide de voie thermi
que : on opère (T.V.A.) dans un saturateur avaporateur cristallisoir Krystal, travail
lant sous vide* Le produit est extrait par centrifugation, puis séché à basse tempé
rature. Il titre normalement 21-53-0.

A partir d’acide phosphorique de voie humide, la fabrication est possi
ble mais beaucoup plus laborieuse; elle comporte les étapes suivantes :

— l’acide ordinaire est ammonisé jusqu’à saturer 57 des deux valences phos-
phoriques concentrées.

Les phosphates métalliques plus ou moins colloïdaux, précipitent ;

— on filtre et on lave le résidu

- la solution est concentrée en évaporateur
- le liquide concentré est alors ammonisé jusqu'à 98 cp, puis refroidi pour

cristalliser

— on extrait le produit par centrifugation, puis on le sèche

On arrive ainsi à un produit fini de formule 20,5 - 53 -0
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16-0 - le marche du soufre

Evolution - Commerce international — Prix

Nous avons déjà examiné rapidement dans la présenta

tion générale de ce rapport 1*évolution récente du marché du
soufre qui a abouti à la pénurie actuelle*

Nous allons tout dTabord reprendre plus en détail l'é
tude* de cette éx’olution, en portant spécialement notre attention
sur les déséquilibres entre !J.a production et la consommation,,

Nous analyserons ensuite le commerce international
du soufre et des pyrites do manière à mettre en évidence les

grandes régions exportatrices et importatrices de matières sul

fureuses, Un bref paragraphe sera consacré à une étude des frets
et de leur évolution sur les trajets les plus importants.

Nous étudierons enfin les mécanismes de formation

et évolution des prix du soufre et des pyrites, en montrant com
bien cette évolution est liée à colle des déséquilibres du
marché.
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Cette évolution a été marquée par un retournement brutal de

situation en 1963, quand le marché du soufre est passé brusquement d’une
situation de pléthore marquée à une situation de pénurie tout aussi mar
quée î II y a seulement cinq ans, les producteurs voyaient avec inquié
tude leurs stocks se gonfler, et ils n’avaient pas d’espoir d’améliora
tion de la situation avant 1970 ; or, en 1965, ces memes producteurs
étaient contraints de prélever 1,1 MT. de soufre sur leurs stocks pour
satisfaire la demande*

Cette évolution apparaît très nettement sur les graphiques
n° 1 et 2 ci-joints. On a porté sur le graphique n° 1 les courbes de
production et do consommation de soufre total dans le monde libre depuis
1950* (Ces courbes ont d'ailleurs été prolongées jusqu’en 1970, selon
nos prévisions. V3 chapitre 17).

Le graphique n° 2 représente l'évolution du déséquilibre entre
production et consommation, qui fait bien ressortir les périodes de sur
plus et les périodes de pénurie.

Sur cos doux graphiques, on peut voir la brutalité du renver
sement de la situation en 1963, beaucoup plus accentué encore que celui
qui s’était produit on 1952, en sens inverse, au sortir do la période de
pénurie provoquée par la guerre do Corée.

Ce retournement est essentiellement dû à une accélération de la

progression de la demande, progression qui était depuis longtemps de 4 c/o
par an en moyenne. Or, depuis 1963, on a constaté des taux annuels bien
supérieurs 5 successivement 6,5 ^ de 1962 à 1963, 10 $ de 1963 à 1964
et 8,3 $ de 1964 à 1965, soit 8,2 $ en moyenne.

Face à cette consommation en rapide expansion, la production
n’a pas pu suivre s En 1963, la production était inférieure à celle de
1562. En 1964 le taux d'accroissement sur l’année précédente était de
8,2 jo et en 1965 de 7,5

Levant ce déséquilibre, la demande n’a pu etre satisfaite qu'en

puisant sur les stocks, dont on a successivement extrait 0,15 MT. en
1963, 0,90 MT. en 1964 et 1,1 MT. en 1965.

Cette situation ne peut évidemment se prolonger indéfiniment j
l'objet de ce rapport est précisément d’examiner si les causes de ce
déséquilibre sont profondes et comment y remédier.

Nous allons dans ce qui suit analyser plus en détail l'évolution
récente du marché, que nous venons d’esquisser, en distinguant la période
de pléthore et celle de pénurie.

/
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16-1-1- La pléthore (1952-1963)

3*-

Elle est due essentiellement à la coïncidence de trois facteurs importants :

- le faible développement de la consommation,qui a même connu quelques années
de légère régression (1952_53) (1956-58)*

- la découverte, dans une très courte période de temps,de trois nouvelles sour
ces de soufre de grande importance : le soufre Frasch Mexicain et le soufre récupéré

• Canadien et Française

- le caractère de sous-produit du soufre récupéré des gaz naturels(France, Cana
da): il s’agissait essentiellement pour ces pays de développer leurs gisements de gan
naturel; le soufre n’était en fait qu’un sous-produit fatal et gênant dont il fallait
se débarrasser. L'importance des gisements de gaz en question a ainsi entraîné l’arri
vée brutale et inévitable de grosses quantités de soufresur un marché déjà déprimé.

Ces excédents de soufre ont eu pour conséquences directes une baisse impor
tante des prix, un ralentissement de la production, la fermeture de certaines exploi
tations qui n’étaient plus rentables,0^!'accroissement dos stocks.

Mais ils ont également eu des effets indirects, et en particulier sur la
structure du marché des matières sulfureuses, où ils ont provoqué le déclin spectaculai
re de la part des pyrites dans le total du soufre consommé dans le monde libre. Si 1’

on admet en effet un décalage moyen de 3 ans entre une situation dans la production
et ses répercussions sur l’industrie, la période de pléthore 1952-1963 aura eu ses
pleins effets durant la période 1955-1966.

Or, entre ces deux dates, on constate que la part des pyrites dans la
consommation mondiale de soufre est passée de 35 7° à environ 24 Dans certains
pays, cette évolution a été encore plus radicale, notamment en Grande-Bretagne et en
France.

16-1-2- La pénurie : depuis 1963

A la période de surplus que nous venons d’évoquer a brutalement succédé une
période de pénurie qui dura depuis 1963*

On peut trouver essentiellement doux facteurs pour expliquer cette pénurie:

- d’une part, un accroissement marqué de la demande, en particulier dans le secteur
des engrais, mais aussi dans d’autres secteurs de l’industrie (détergents, pigments,
sulfure de carbone, décapage de l’acier, produits fluorés, etc..)

- d’autre part, les difficultés d’expansion rapide de la production, par suite du pla
fonnement de la production de Lacq, du rythme moins rapide que prévu de l’accroisse
ment do production canadienne, et enfin des divers ennuis d’exploitation que connais
sent les Mexicains et qui ont meme provoqué une baisse de leur production de 1965
sur 1964 (voir 3-1-2-2).

Les conséquences de cette pénurie ont été données : hausse des prix,
recherches d'accroissement de production, intérêt accru pour les possibilités de subs
titution, pressions de gouvernements de pays producteurspour satisfaire en priorité
la demande intérieure, blocages des prix, apparition d’un marché noir, etc.* Nous
reviendrons sur quelques-unes de ces conséquences dans la partie de ce chapitre
consacrée aux prix (16-3-0).



16-2-0- Commerce international -
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16-3-1-0- Soufre brut -

Le commerce mondial du soufre brut est actuellement en pleine
expansion : Il s'est accru do 8,5 !° entre 1962 et 1963 et de 20 $ par an
entre 1963 et 1965* Il représente ainsi une part croissante dans la
consommation mondiale de soufre, cette part étant passée de 23 en 1962
à 28 fo en 1964.

16-2-1-1- Exportations -

Les quatre plus grands exportateurs de soufre brut sont les

Etats-Unis, le Mexique, le Canada et la France, qui ont réalisé à eux
quatre 94 $ des exportations de soufre mondial en 1964*

Le tableau n° 1 indique l’évolution des exportations de ces
pays de 1960 à 1964® On peut voir que les U.S.A., qui étaient de loin les
plus gros exportateurs en 1960 ont vu leur part décliner, de 46,7 $ on
1960 à 29,5 i° en 1964? année où ils ont meme perdu leur première place
au profit du Mexique* Ce dernier a par contre conservé sa part dos expor
tations, voisine do 30 Le Canada a vu sa part s’accroître très rapi
dement, passant de 3,4 i° à 19 Quant à la France son pourcentage a
varié de 10 à 20 /o du total mondial : ses exportations restant actuelle
ment stationnaires, sa part du total décroît.

La Russie et la Pologne ne comptent que pour des tonnages très
faibles. Ces pays apportent do petites quantités sur les marchés euro

péens, qu’ils offrent en général à des prix inférieurs aux cours mon
diaux du moment.

Tableau n° 1

Evolution dos exportations de soufre brut
(1960 - 1964)
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Anneos i 1960 1963 1964

Exportations
(ou Importations)
totales, en MT* 3,86

1961

3,89

1962 -

4,22 5,17 6,18

Nous allons maintenant passer rapidement en revue les expor
tations des principaux pays, on renvoyant le lecteur, pour plus de
détail, aux chapitres 3-0 et 5-0.

a) U S . Ay

Le plus gros acheteur de soufre américain est l’Europe occi
dentale (0,7 MT. en 1964, sur un total de 1,8 MT.). Il faut cependant
noter que les exportateurs américains y rencontrent une vive concurrence

on particulier à cause du développement du soufre français, qui leur a
ravi en 1964 la première place sur ce marché.

Les américains ont notamment perdu au profit des français la
fourniture de soufre destiné à l’acide sulfurique anglais, l’accord passé
entre Sulexco et la NâtionalSulphuric Acid Association n’ayant pas été
reconduit en 1964.

Les américains vendent aussi dos tonnages importants en Asie
(0,35 MT.)(*Lt en Océanie (0,3 MT. ).(*)

b) Mexique -

Le Mexique a exporté 1,9 MT. de soufre brut en 1964 dont les
Etats-Unis ont reçu presque la moitié (0,9 MT.). Cependant, la part des
Etats-Unis dans les exportations mexicaines est en décroissance au pro
fit do l'Europe occidentale vers laquelle est expédiée la presque tota
lité du reste (0,7 MT.). Les principaux clients du Mexique y ænt l’Alle
magne, la France et la Belgique.

Rappelons ici les limitations sévères apportées par le Gou
vernement mexicain aux exportations de soufre, et dont nous avons parlé
au chapitre 3 (p. 11).

c) Canada -

Los exportations de soufre canadien sont on augmentation très
rapide : elles ont presque décuplé de 1960 à 1964, pù. elles ont atteint
1,17 MT. Les Etats-Unis constituent le principal débouché avec 0,65 MT.
( * ) soit plus de la moitié du total. Nous renvoyons au chapitre 5
(p. 8) pour l’histoire de la difficile conquête de ce marché. Les Cana
diens cherchent par ailleurs à diversifier leurs débouchés et exportent

des quantités de plus en plus importantes en Europe occidentale, dans
les pays communistes, en Asie et on Australie.

/
) - chiffre de 1964-**“



d) Franco -

La Franco a exporté environ 1 MT. do soufro on 1964. Lo soufre

français trouve un vaste débouché dans los pays d'Europe occidentale,
qui lui assurent 86 cp do son marché (1964)0 Ses plus gros clients sont
le Royaume-Un; l’Allemagne do l'ouest, la Suède et lies Pays Bas. En
dehors d'Europo, la France vend dos quantités notables de soufro on
Afrique.

16-2-1-2- Pays importateurs

Lo tableau n° 2 montre l'évolution des importations des diverses
régions du monde entre 1961 et 1964. ^e premier importateur mondial est
l'Europe occidentale qui a acheté 39 $ du soufre mis sur le marché mon
dial en 1964* Fient ensuite l'Amérique du Ford (26,4 î»)• Ces deux ré
gions achètent donc ensemble plus de 65 $ du soufre exporté.

L'océanie, l'Asie et le Bloc communiste viennent ensuite avec
dos chiffres légèrement inferieurs à 10 ^ chacun.

Cos pourcentages sont remarquablement stables d'une année sur
l'autre ; tout au plus peut on dire que l'Europe et l'Océanie ont eu
tendance à augmenter et l'Amérique à diminuer, mais ces phénomènes no
paraissent guère importants ni caractérisés.

Tableau n° 2

!
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Evolution des importations do soufre brut
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Nous allons maintenant passer en revue chacun des marchés

d’importation les plus importants :

Europe occidentale ?

En 1964* la- France est restée le plus gros fournisseur de ce
marché (35 ^)> contre 30 /$ aux U.S.A,, 28 au Mexique et 4 $ au Canada*
L’Allemagne de l’Ouest a beaucoup augmenté ses importations do soufre,
ainsi que le Royaume-Uni, qui demeure le second marché de soufre importé
du monde, après les Etats-Unis* A noter la position importatrice de l’Ita
lie, autrefois premier producteur mondial, et qui a dû importer du soufr
pour la première fois en 1964* Les tonnages en jeu sont faibles (70.000
en 1964) mais ils croîtront très probablement dans l’avenir.

Amérique du Nord s

Les deux principaux fournisseurs des U.S.A. sont le Mexique
(0j9 MT.) et le Canada (0,65 MT.). Ils représentent à eux doux une part
très importante, et croissante, dans les importations américaines (84 $
en 1962, 91 # on 1964).

La croissance dos exportations canadiennes est cependant plus
rapide que celle dos exportations mexicaines, ce qui fait que l’importance
du soufre canadien s’accroît (23 à 35 $ du marché de 1962 à 1964',
cependant que colle du soufre mexicain diminue (61 à 56 $ durant la même
période).

Asie ;

Le plus grand consommateur est l’Inde, mais les marchés dont
l'expansion est la plus rapide sont Formoso et Israël (1964). Les Etats-
Unis sont les plus gros fournisseurs de l’Asie, mais le Canada accroît
substantiellement sa part du marché.

Amérique du Sud et Centrale «t

Là aussi, les Etats-Unis sont le plus gros fournisseur, mais
on enregistre une sérieuse poussée canadienne.

Océanie :

La demande de soufre on Australie et en Nouvelle Zélande est

actuellement en pleine expansion, entraînée par le grand développement
des engrais. L’Océanie a acheté 0,56 HT. do soufre en 1964* dont 0,3 MT.
aux Etats-Unis qui est son principal fournisseur.

Pour terminer, nous donnerons une liste des principaux cou
rants commerciaux du soufre brut, par ordre d’importance (chiffres de
1964) «

• • •

•ao
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Mexique —-> U.S.Ao

Mexique Europe occidentale
U.ScA. Europe occidentale
Canada — U. S. A.

France —» Grande-Bretagne
U.S.A. Asie

U.S.A. —> Océanie

= 0,9 HT.
«= 0,7 MT.

= 0,7 MT.
= 0,65 mt.
« 0,36 MT.
« 0,35 MT.
= 0,30 MT.

Cgs sept courants d’importation représentent à eux seuls
3,95 MT. sur un marché de 6,18 MT., soit 65 $ du total.

16-2-2-0 - Pyrites -

Le commerce mondial des pyrites dans le monde libre est en

régression depuis 1952, époque à laquelle la pénurie de soufre lui avait
donné une certaine extension. Il a ainsi décru de 4?1 aillions de ton
nes en 1952 à environ 3,6 millions de tonnes en 1963 soit, en soufre
contenu, de 1,9 à 1,6 MT. Co commerce représente environ 30 $ de la
production do pyrites (Monde libre), pourcentage qui est lui aussi en
diminution, la production restant à peu près stable.

Cette régression du commerce dos pyrites forme un contraste
frappant avec l’expansion très rapide du commerce du soufre brut dont
nous avons parlé plus haut. la part des pyrites dans le commerce total
du soufre est donc en forte décroissance, passant de 35 $ en 1960 à
21 /£ en 1964* Cette décroissance est meme plus forte que celle de la
part des pyrites dans la production totale des matières sulfureuses.

Nous connaissons déjà quelques-uns des facteurs qui expli
quent cotte décroissance : ce sont ceux liés aux inconvénients que pré
sente l’utilisation des pyrites par rapport à l'utilisation de soufre
brut. Mais un autre facteur joue * le prix du transport à la tonne
do minorai - et donc à fortiori à la tonne de soufre contenu - est

beaucoup plus élevé pour la pyrite que pour le soufre, comme nous au
rons l'occasion de le voir dans le paragraphe sur les frets.

Le commerce international dos pyrites ne se fait pratiquement
qu’entre pays d’Europe occidentale (85 $ du total). Les autres marchés
ont une importance bien plus faible, les plus notables étant d’une

pa„rt ceux des pays de l’Europe do l’Est, d'autre part celui dos U.S.A.,
dont le Canada est le fournisseur exclusif.

16-2-2-1 - Pays exportateurs -

Les plus gros exportateurs de pyrites sont l'Espagne (1 MT. )^
Chypre (0,8 MTC), la Norvège (0,64 MT.), le Portugal (0,27 MT.),
l'U.R.S.S. (0,36 MT.), la Yougoslavie (0,17 MT.) et l'Italie (0,1 MT.).
Ces sept pays représentent 97 des exportations vers l'Europe occiden
tale. Voici leurs pourEentagos respectifs dans ces exportations s

( ) — Tous les chiffres que nous donnons ici datent de 1963. .../*



Esp agne 28 #
Chypre s 23 fo
Norvège j 19 £
U.R.S.S* ••

0 11 $
Portugal s 8 $£
Yougoslavie t 5 £
Italie t 3 $

Los exportations espagnoles sont stables, celles do Chypre
sont en décroissance, ainsi que celles de l’Italie et du Portugal 5
celles de l’U.R.S.S. et de la Norvège sont par contre en augmentation
sensible*

(On notera que le Japon, deuxième producteur mondial derrière
l’U.R.S.S., n’exporte pas de pyrites)*,

Nous allons maintenant passer rapidement en r^-vue les plus
importants pays exportateurs, en renvoyant le lecteur au chapitre 4-0
pour une étude plus complète sur ces pays.

a) Espagne *

Les exportations de pyrites espagnoles, après avoir atteint
1,6 MT. en 195°> se maintiennent actuellement à onviron 1 MT, depuis
1960. Les plus gros acheteurs sont l’Allemagne (0,65 MT.) ( ) et la
France ( ).

b) Chypre ;

Les exportations et la production de pyrites cypriotes sont
en baisse constante depuis 1961, en raison de'1’instabilité politique do
l^le. Elles ont décru de 0,96 MT. ( 1961 ) à 0,80 MT. (1964). Ces expor
tations sont surtout constituées par des pyrites non cuivreuses, qui
sont principalement achetées par l’Italie, les Pays Bas et le Royaume Uni.

c) Norvège s

Les tonnages exportés ont augmenté de 0,35 NPT. en 1961 à
0,64 MT. en 1963, et sont restés à pou près stables depuis. Le principal
acheteur est l’Allemagne do l’Ouest qui représente, avec 0,5 MT., 80 fo
des exportations norvégiennes.

d) Portugal ï

Les exportations do pyrites portugaises déclinent lentement.
Elles représentaient en 1963 270-000 tonnes de minerais vendues principa
lement à la Belgique (170.000 tonnes)*

G) U-N.S.S* :

L’U.R.S.S. est le plus gros producteur mondial de pyrites. Il
fournit des quantités importantes et croissantes de pyrites à l’Europe
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occidentale s 0,4 MT. on 1964 contro 0,2 MT» on 1962. Lo principal ache
teur on ost l'Italie qui a d'ailleurs signe avec l'U.R.S.S. un accord
d'importation portant sur 0,6 MT./an à partir do 1965. La Grande-Bretagne
et la Belgique sont les doux acheteurs les plus importants après 1*Ita
lie.

f) Italie :

Los exportations de pyrites italiennes décroissent rapidement
(230.000 tonnes en 1961 contre 100.000 tonnes en 1963 surtout à destina
tion des Pays Bas et de la Suisse), l'Italie étant par ailleurs un gros
importateur de pyrites (voir ci-dessous).

16-2-2-2- Pays importateurs -

Lo plus gros importateur de pyrites ost l’Allemagne du l'Ouest
avec 1,3 million do tonnes, dont environ la moitié viennent d'Espagne
et prequo tout le reste do Norvège.

Lo marché allemand représente à lui tout seul près do 40 / du
marché d'Europe occidentale.

Le deuxième plus gros importateur de pyrites est l'Italie, qui
en a importé 760.000 tonnes en 1963, soit 22 du marché européen. Ses
plus gros fournisseurs étant Chypre et surtout, comme nous l'avons déjà
vu, l'U.R.S.S.

On trouve ensuite la France (350.000 tonnes en 1963, venant
surtout d'Espagne et de Chypre), le Royaume Uni (230.000 tonnes venant
surtout de Chypre, un pou d'U.R.S.S. et d'Espagne), la Belgique (220.C00 T.
en provenance surtout dn Portugal), le Danemark (130.000 tonnes à peu
près partagés entre l'Espagne et la Norvège).

Ces six pays représentent près de 90 $ des importations des
pyrites du monde occidental.

Nous donnerons pour terminer la liste des gourants

commerciaux de pyrites dépassant 0,10 HT./an (chiffres do 1964) *

Espagne
U.R.S.S.

Norvège

Chypre

Espagne
Portugal

Chypre

Chypre

Allemagne de l'Ouôst
I ta,lie

Allemagne de l'ouest
Italie

France

Belgique
Pays Bas

Grande Bretagne

t 0,65 HT.
•: 0,60 MT. (+)
•1 0,50 MT.
•* 0,32 MT.
î 0,20 HT.
•t 0,17 MT.
-j 0,15 MT.
î 0,15 HT.

Ces huit courants représentent plus de 70 $ du commerce
dial des pyrites.

(+) — chiffra do 1965*

mon-
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Nous terminerons notreanalyse du commerce international des matières sulfu

reuses par une brève étude des coûts de transport qui grèvent les prix de ces matières.

Les facteurs qui gouvernent le marché des frets sont trop nombreux et trop
complexes pour qu’il soit question d'en faire une étude approfondie, qui dépasserait
nettement le cadre de ce rapport» Nous nous bornerons à rappeler quelques-uns dos fac
teurs essentiels qui influent sur le marché.

Rappelons tout d’abord que les frets sont extrêmement variables dans le tempsj
une variation de 25 7° entre deux contrats d’affrètement signés à un mois d’intervalle

est chose courante» On peut distinguer les fluctuations à court terme, dûcs aux aléas
du marché, les variations saisonnières (les frets ont par exemple tendance à monter en
hiver, à cause de l’importance des transports de charbon en cette saison), et ]©sten-
dancesà long terme (modification des structures).

Les facteurs possibles de hausse et de baisse sont extrêmement nombreux.

Citons, pour la hausse : le lancement de programmes massifs d'aide alimentaire aux pays
sous-développés, des livraisons massives de matières pondéreuses transportées par mer
(exemple: commandes de blé par les Russes ou les Chinois), les hivers rigoureux, les
guerres, qui ont un effet direct (transport de marchandises militaires et stratégiques)
et indirect (créatio d’un blâmât do tension qui incite à constituer des stocks),
etc.. Un type de hausse classique sur le marché des frêts est celui qui est engendré
par des rumeurs relatives à des transports massifs d’un produit déterminé (charbon,
blé). Ces rumeurs provoquent généralement un mouvement de panique de gens qui crai
gnent de ne plus être approvisionnés, et qui cherchent aussitôt à constituer des stocks*
Ce mouvement s’accentue de lui-même, et on assiste à une hausse vertigineuse des frêts.

Parmi les facteurs de baisse, citons la stagnation du commerce international
ou, plus simplement, la stagnation d'une branche de ce commerce, qui entraîne évident
ment l’apparition de bateaux vides qui cherchent à se placer.

Le cas le plus fréquent est celui des pétroliersqui, quand ils ne trouvent
pas de pétrole à transporter, viennent sur le marché des grains et qui, par leurs
capacités énormes, provoquent aussitôt de fortes baisses sur les frêts.

Les actions combinées de ces divers facteurs sont, comme nous l’avons dit,
causes de fluctuations considérables des frêts dans le temps*

A un instant donné, les frêts sont encore très variables selon le trajet,
le type de bateau et la cargaison*

Dans les prix du transport maritime, interviennent non seulement la distance,
mais aussi la nature des ports de chargement et de déchargement. Les ports diffèrent
entre eux, d’une part par leurs installations et leurs facilités d’accès - d!où ré
sulte le temps total passé au port, qui se décompose en temps d’attente, temps do
manoeuvres et temps de chargement ou de déchargement - d’autre part par la facilité de
trouver un fret de retour*

A titre indicatif, nous donnons ci-dessous les différences de frêt pour des
tonnages identiques de pyrites transportées
terdam pris pour base ;

G.cerLl + 3S Od
Hambourg + 1 s 6d
Bordeaux + 8s

Brest + 8S 9d

entre différents ports eti&nvers ou Rot-

Dunkerque + 6s 9d
Saint-Halo + 10s Od

Ir.imingham + 14s 6d

River Mersey + 20s Od
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Les fréts varient aussi beaucoup selon le type du bateau
(tonnage, ancienneté, usage habituel)» A titre d'exemple, disons qu'en Juillet 1965,
le transport de blé du Golfe du Mexique h Anvers coûtait 56c20 8/ . tonne par un cargo
ordinaire et 4.15 S à la tonne dans un pétrolier, soit une différence de 25 r

Les frèts varient enfin avec la cargaison transportée : par exem
ple, comme nous allons le voir, le transport du soufre est bien meilleur marché que
celui des^yrites.

Après l'esquisse - nécessairement sommaire et incomplète - que
nous venons de faire du marché des affrètements, nous allons parler du transport des
matières sulfureuses, qui suit bien but 11évoiutioni.du marché des frets dans son
ensembleo

Nous donnerons d'abord à titre indicatif un certain nombre d'exem

ples pratiques sur quelques-unes des routes les plus importantes des soufriers et
des pyritiers (début 1965)4 Ces prix s?entendent à la terme transportée. Los condi
tions sont indiquées au bas du tableau©

Soufre

1 port U»S. du Golfe du Mexique- : (en Fr)

à Anvers-Sotterdam
•

S 5«50 ^ ^(pour un 20.000 t) 27,50

n à Santos (Brésil) $11.00 (f.i.o*)(pour un 10.000t) 55,00

" à Manchester
»i

«

9

62 s 6d (pour un 9*500
67 s 6d (pour un 4.000 t)'- '

43,60
47,20

n à Inmingham •

• 50s Od (2)(pour un 16.000 t) 35,00

à à Sfax • $ 7,95 (3) (pour un 10.000 t) 49,80

" à Lisbonne : $ 8,85 (f*i©o.)(pour un 4.000 t) 43,30

Coatzahoclcos a Rotterdam s 8 6*40 (4)(pour un 10.000 t)
(Mexqaue) . /0\ , .

" è Manchester 65sOd- ’ (pour un 8;000 t)

32 00
t

45,50

Port/Moodv x à Gènes
(Canada)

•

• $ 11.00 (f.i«o.)(pour un 10.000 t) 55,00

Bayonne au Pirée • 44 s 0d (f.i.o.)(pour un 2.400 t) 30 80
t

Pyrites

32 s 6d^ (pour un 4.000 t)Huelva à Anvers • 22,80

Setubal(Portugal) à
Rieosr (Italie) 1 31 s 0d^^ (pour un 4*000 t) 21,70

Morphou Bay(Chypre ) à Gani : 46 s 0d^ (pour un 5.500 t) 32,20

(1) dont 50 cts/t pour le chargement et 40 cts/t pour le déchargement
• * */o

(2) f*o.b«; l'affréteur paie le déchargement

(5) l'affréteur paie 50 cts/t pour le chargement, rien pour le déchargement

(4) dont 90 ets pour le chargement et le déchargement

(5) dont 2 s 6d pour le chargement et 2s 6d pour le déchargement

(6) dont 10 escudos pour le chargement et 2 g 6d pour le déchargement

• «.•/•
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Ce tableau permet de voir Iles grandes disparités de frêt qui existent au
même moment sur des trajets voisins : le frêt Golfe du Mexique - Europe Occidentale
varie de 27-50 F/t (20.000 t., arrivée à Rotterdam) à 35a00 F/t (16.000 t, arrivée à
Ijÿningham) et 47,20 F/t (4*000 t, arrivée à Manchester)»

Il est intéressant de comparer les coûts de transport à la tonne pour le
soufre et les pyrites. En prenant le chiffre de S 5.50 sur le trajet Golfe du. Mexique
Rotterdam, et un prix c.i.f* de $ 45/t pour le soufre, on voit que le transport compte
pour 8,2 c/o dans le prix du soufre importé des U„S.Aa et rendu en Europe. 1x5 même cal
cul pour des pyrites importées de Huelva donne, avec 32 s 6d pour un prix c.i.f. de
115 s, 28 °/o du prix rendu, pour un trajet bien moindre.

On peut encore comparer directement le prix du transport à la tenne de sou
fre contenu : avec le même chiffre, on a 27,50 F/^ pour le transport transatlantique
du soufre et 47,50 F par tonne de soufre contenu pour un transport de Huelva en

Belgique. ^ ordpes
Les chiffres obtenus sont simplement ï des . "ao grandeur, mais de toutes

les façons, il apparait clairement que le transport des pyrites est beaucoup plus
onéreux que celui du soufre.

Pour terminer, donnons une idée de la tendance d’évolution des frêts de
puis 1962 s

Soufre : Golfe du Mexique Gde Bretagr
Pyrites : Huelva -—^Belgique (2)

19&2~~ l 1963 Tî'964" T1955 )
1 ; , )

37 s 6d ! 54s Od ! 59 S Od !70 s Od

20 s 6d ! 22s 6d ! 26s Od !26s 9d
! ! !

1) dont 5s pour le déchargement ;
2) dont 2 s 6d pour le chargement et 2s 6d pour le déchargement

On voit nettement sur ce tableau que les frets ont régulièrement monté
depuis 1962, et que les frets transatlantiques ont davantage augmenté que les autres.

Le niveau des frets en 1962 était d’ailleurs extrêmement bas, au plus bas ni
veau d’après guerre pour certains. Les niveaux actuels sont élevés, mais sont loin d’
atteindre les plafonds touchés lors de la crise de Suez ou du " boom Coréen. On s*
attend à ce que le marché des frets reste soutenu cette année, à cause de la guerre du
Vietnam et des transports de blé vers l’U.R.S.S. et les pays en voie de dévelop ornent«

Les frêt s des pyrites n’ont cependant pas monté autant que ceux du soufre,
et sont assurée d’une relative stabilité, car on trouve toujours facilement des ba
teaux vides pour remonter de la Méditerranée en Mer du Nord.

P0ur terminer, nous dirons quelques mots de l’évolution prévisible du trans
port du soufre i

— Iq parait probable que la tendance constatée à l’accroissement du to mage des
bateaux se poursuivra dans le commerce du soufre comme partout ailleurs0

.«•/*• <

»
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Ainsi, en 1964 on comptait seulement 16 affrètements sur des bateaux de
plus de 15*000 tonnes, alors qu’en 1965 on en a enregistré 29, dont 5 sur des bateaux
do 25*000 tonnes, dont c'était la première apparition pour le transport de soufre*

-* Il parait également très probable que le transport du soufre sous forme
liquide sera appelé à se développer fortemente Cette solution nécessite évidemment
la construction de bateaux spécialisés et l'installation de terminaux appropriés,
qui nécessitent des investissements coûteux, mais elle présente beaucoup d'avan-
T3.SGS

9 — D'une part, elle permet de se mettre à l'abri des aléas énormes du marché
mondial des affrètements;

— D'autre part, elle conduit à des économies importantes sur le transport
du soufrea

Certains armateurs ont d'ailleurs en projet la construction de bateaux
soufriers de 20*000 tonnes qu'ils loueraient pour dix ans au prix de 4 S/t/mois*
Ce prix conduit à un frët Golfe du Mexique - Europe Occidentale de 1 'ordre de
4.85 S/t, tous frais et retour compris, soit 24*20 F/t. L'économie réalisée serait
très importante, surtout pour les Britanniques,,

Le transport du soufre fendu se développe d'ailleurs très rapidement
dans le monde: aux E^ats-lnis, 85 % du soufre sont livrés sous cette forme: en
France, ce pourcentage n'est que de 40 °/o mais il se développe rapidement, comme nous
l’avons vu au chapitre 5-0,
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Àvant do passer à l'étude de 1'évolution des prix, nous par
lerons dos mécanismes de formation des prix sur le marché mondial, et
des modalités particulières de fixation des prix sur les marchés inté
rieurs do certains grands pays producteurs.

16-3-1-0 - Mécanisme de fondation des prix sur le marché mondial -

Les deux seules matières sulfureuses faisant l’objet d'un
commerce international de quelque importance sont, comme nous l'avons
vu, le soufre brut et les pyrites.

16-3-1-1 - Prix mondiaux du soufre brut -

La place capitale qu'occupent les Etats-Unis comme producteur
et comme exportateur de soufre, explique que le contre mondial du commer
ce du soufre soit le Golfe du Mexique. L'entrée en scène récente du
Mexique est venue renforcer encore cette position. Cette situation n'est

pas sans rappeler celle du marché du pétrole avant le développement de
la production au Moyen-Orient, lorsque les Etats-Unis dominaient ce mar
ché. On peut pousser le parallèle plus loin en rapprochant l'arrivée du
Vénézuéla sur le marché pétrolier et celle du Mexique sur le marché du
soufre.

(4 )
En matière des prix, c'est la Sulphur Export C° v 'qui occupe

la position de leader ; les autres exportateurs s'alignent sur les
prix gufelle fixe, de manière à Stre compétitifs au port de déchargement.
Nous verrons plus loin que les pyritiers également s'alignent sur ces

prix, avec toutefois un certain décalage et une certaine marge pour compen
ser le désavantage que l'emploi de pyrites présente par rapport à l'em
ploi de soufre brut.

Le prix du soufre brun est toujours inférieur d'un dollar au
prix du soufre jaune* rappelons que le soufre brun diffère du soufre jau
ne en ce qu'il contient des traces d'impuretés colorantes (hydrocarbures,
matières organiques). Cos impuretés ne sont en fait pas gênants pour la
fabrication de l'acide sulfurique. Diverses méthodes de traitement per

mettent d'obtenir du soufre jaune à partir du soufre brun.

Comme pour les produits pétroliers, il existe des prix postés
(posted ou listed uricos), départ "elfe du Mexique. Ce sont en général
des prix f.o.b. i2) plus rarement f.a.s. Ces prix postés sont indicatifs
et ne donnent qu'une idée approximative des prix réels pratiqués. En
fait, les marchés se traitent en général c.i.f., c'est-à-dire rendu au
port de déchargement. La différence entre le prix c.i.f, et f.o.b, devrait

. « ? ?/•

(1) - Sulexco 5 Cartel d'exportation des producteurs américains (V.chap.3-0)
(2) - Voir note page suivante.
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théoriquement être égale au fret, nai3 on réalité., durant la période où
l'offre du soufra est pléthorique, les producteurs prennent souvent une
bonne partie du fret à leur charge en consentant des rabais sur le prix
c.i.f. qui est ainsi plus bas que le prix théorique correspondant au
prix posté départ augmenté du fret*

Les prix c.itf. dont nous venons de parler sont les prix pu
bliés et non les prix réels. En fait, il n’est pas douteux que les rabais
réels consentis par les producteurs durant la période de pléthore étaient
encore plus importants que ceux que l’en peut déduire de la comparaison
entre le prix c.i.f, publiés et les prix postés f.o.b*

Ainsi, fin 1963, eu moment où le marché était le plus déprimé,
le prix posté Pob officiel Lolfe du Mexique était voisin de 20 $, le
prix Pob déduit du prix Cif publié était de l’ordre de 18 $70, et le
prix Fob réel était en fait à peine supérieur à 15 S* Les rabais "appa
rents” étaient donc de 1 $30 à peu près alors que les rabais réels al
laient jusqu’à 5 $o (P* graphique 3)*

' La situation n’est évidemment plus du tout la meme à l’heure

actuelle t les rabais ont disparu, quand la pénurie s’est installée, et
il y a toutes les chances pour que la position relative des différents

prix se soit renversée, les prix réels payés par les acheteurs étant pro
bablement dans de nombreux cas supérieurs aux prix publiés.

Lisons d’ailleurs au passage que les chiffres que nous donnons
no doivent être considérés que comme des estimations des prix réels • en
effet, d’une part il est extrêmement difficile de savoir exactement à

(2) — renvoi de la page précédente •*•/<*

Prix f*a*s* (free along sido) s la marchandise est amenée le long du ba
teau. Le chargement, le transport, etc*, sont à la charge de l’acheteur.

Prix fttO.be (free on board) s la marchandise est vendue chargée à bord,
mais le transport et le déchargement sont à la charge de l’acheteur.

Prix c.i.f,. (cost-insurance-freight) : la marchandise est livrée à l’a
cheteur, le transport étant à la charge du vendeur. Certains contrats
se passent C* et F», l’assurance était à la charge de l’acheteur. Le

déche,rgenent est en général à la charge du vendeur.»
/ x 1*

Prix f.o»r0 (Free en rail) * c’est analogue du prix Fob quand le trans
port se fait par chemin de for.

Prix f,ieo. (free in and ont*) î il s’applique à des contrats d’affrètement,
c’est le fret pur, sans coût de chargement ni de déchargement.
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quels prix se passent offoctivonont les contrats ; d'autre part, les
prix pratiquas varient solon la durée du contrat et les tonnages sur
lequel il porte.

16-3-1-2 - Prix des pyrites -

Le rôle do leader en matière de prix des pyrites est joué par
la Compagnie du Rio Tinto, dont les prix affichés(Fob Euelva) servent
de guide aux autres compagnie. Les doux autres producteurs espagnols
(Tharsis et Huolva) affichent des prix supérieurs de 1 shilling/tonne
à ceux du Rio 5 les pyrites portugaises valent 2 shillings do moins et
se traitent fc0ob. Setubal • Les pyrites de Chypre et de Norvège sont
vendues à des prix compétitifs aux ports do déchargement.

Tous ces prix s'entendent f.c.b», à la tonne de pyrite (fines
tout venant contenant 48 $ de soufre).

Les pyrites contenant moins de soufre, et les concentrés do
flottation sont cotés moins cher, la différence étant à peu près de

10 s/t.

L'une façon générale, les pyrltiers fixent leur prix de façon
à concurrencer le soufre brut. On peut d'ailleurs voir sur le graphiquo 3
le parallélisme de l'évolution récente des prix du soufre et des pyrites.

Cependant, un examen plus attentif de ces courbes permet do
voir que les pyritiers n'ont pas relevé leurs prix autant que les sou-
friers, et qu'ils les ont parfois relevés avec un certain décalage. C'est
que les pyrites présentent, par rapport au soufre, deux inconvénients
majeurs qui mettent les pyritiors en position de faiblesse, et les oblige
à consentir dos rabais par rapport aux prix théoriques d'équivalence
avec le soufre.

Le premier inconvénient réside dans le iait, déjà vu au chapi

tre 11-0, que les pyrites nécessitent des investissements beaucoup plus
importants (2,5 à 3 fois plus grands) que le soufre brut pour la fabri
cation de l'acide sulfurique.

Le second est dû à la difficulté de la valorisa,tion dos cendres

do pyrites (V. chapitre 9> P« 10-11) qui constitue un élément important
dans le prix de revient de l'acide. Or, le prix do ces cendres a bee.ucoup
baissé durant les cinq dernières années, en liaison avec le relèvement
des exigences de 1-a Buj.sburg Kupferhütte (L.K.H.), et les pyritleisont été
amenées à compenser cette baisse par des ristournes aux utilisateurs

des pyrites.

Cette position de faiblesse se traduit en pratique par l'obli

gation pour les pyri tiers de vendre moins cher que la parité du peint



do soufre contenu, ou que la parité dos prix do roviont d’acide sulfuri
que (l).

Cotte différence est sensible, et nous verrons plus loin qu’elle
s’accroît : les producteurs de pyrites cherchent en effet à profiter de
la crise adtuelle du soufre, et des prix élevés du soufre brut, pour
renverser l’évolution qui avait lieu cos dix dernières années, et qui
voyait croître l’utilisation de soufro brut, pour la fabrication d’aci
de sulfurique, à la place de pyrite ; les pyritiers sont peut être là
en train do jouer l’avenir de leur industrie pour dix ans.

Nous allons maintenant donner une estimation do la différence

de prix actuelle, en ternes des prix de revient d’acide sulfurique.

Nous considérerons dans les deux cas une unité d'acide sulfu

rique d'une co„pacité de 800 t/j.

Pour un cours du soufre de 45 $/t. (qui est voisin des cours du
soufre brut actuellement disponible dans un port du Nord ouest de 1 ’Eu—
rope), le tableau du chap. 11 (p. 10) donne un prix de revient d’acide
sulfurique de 74>5 F/t.

Le prix actuel des pyrites disponibles dans un port Français
du Nord Ouest est environ de 115 s/t., soit 77 F/t. On lit dans le tableau
(chap. 11, p. 15) 1g prix correspondant do la tonne d'acide produite, qui
est de 64 F/t.

On voit qu'auccours actuel^,le prix de revient de l’acide sul
furique produit dans une unité sur pyrites de 800 t/j. est nettement plus
faible que celui d’une unité sur soufre 1 la différence est do 10,5 F/t,
soit 14 du prix de revient. Il semble d’ailleurs que cette différence
soit jugée exagérée par les pyritiers, qui pensent pouvoir 3.a réduire

en augmentant leurs prix sans perdre leur position avantageuse.

16_3_2-Ot- Prix sur les marchés intérieurs -

Le prix des matières sulfureuses sur les marchés intérieurs des
différents pays à la fois producteurs et consommateurs présente souvent
des distorsions importantes par rapport aux prix pratiqués sur le marché
mondial.

16-3-2-1- France -

En France par exemple, le prix intérieur du soufre, bloqué

jusqu’à une époque très récente à 24 $/tonne, n’a pas suivi l’augmenta
tion des prix mondiaux qui!atteignent maintenant $0 $/tonne. Même la déro
gation récemment accordée (34 $/t<>) laisse subsister un écart important.
Le Gouvernement limite le plus possible une hausse qui aurait des effets

(1) - Nous entendons par là le prix des pyrites qui conduirait, /
pour un prix donné du soufre brut, au même prix de revient *••/•
pour de l’acide sulfurique produit dans des usines de capacité
identique.
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inflationnistos néfastes, et dont les réporcussiors sur le prix des engrais
seraient peu appréciées par les agriculteurs. Nous reverrons cette ques
tion dans l'annexe sur le problème du soufre en France,

16-3-2-2- U.S*A» -

Aux Etats-Unis, les prix intérieurs sont également différents
des prix mondiaux. Pendant toute la période de surplus, le soufre était
vendu plus cher sur le marché intérieur qu'à l'exportation : ainsi, on
octobre 1963, los prix f.o.b. réels à l'exportation étaiènt de l'ordre
do -'6 $/t,, niveau extrêmement bas, alors que le prix posté pour le
marché intérieur U.S. était maintenu à 25 $/t„ f.o0b. Mono en tenant
compte de rabais importants consentis sur le marché intérieur - disons

5 $ -, on voit que les acheteurs nationaux payaient leur soufre au
moins 3 $ de plus (f.o.b.) que les étrangers.

Par contre, actuellement, les prix intérieurs sont loin d'a
voir été relevés aussi fortement que les prix à l'exportation : le prix
f.o.b. à l'exportation est en effet voisin de 40 $, alors que le prix
sur le marché de Tanpa est do 29,50 S. Les Mexicains viennent même
vendre leur soufre plus cher que los producteurs nationaux : le prix
Fob terminal à Tampa du soufre mexicain est de 33,50 $/t. Le fortes pres
sions sont naturellement exercées par les producteurs pour relever ces
prix..

D'autres pays, au contraire, se trouvent dans une situation

inverse, et maintiennent sur leur marché intérieur des prix du soufre
très élevés, pour protéger leur propre industrie du soufre. Le Japon
ot l'Italie se trouvent dans ce cas.

16-3-2-3- Japon -

Les prix de revient du soufre brut que le Japon extrait de ses
gisements volcaniques sont très élevés ot conduisent à des prix du soufre
sur le marché intérieur japonais supérieur aux cours mondiaux. Jusqu'à
une époque récente, le Japon interdisait purement et simplement l'importa
tion en soufre qui aurait fortement concurrencé l'industrie nationale
et peut être risqué d'amener la fermeture de certaines „

Cependant, récemment, le Japon à la suite do l'augmentation bru
tale de la demande industrielle, s’est trouvé manquer de matières pre
mières. Il cherche actuellement à pousser au maximum l'extraction des
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pyrites nationales : on effet, une bonne part do l'acide sulfurique japo
nais est fabriqué à partir des pyrites, dans le cadre d’une industrie
conplètement intégrée, de l’extraction des pyrites à la fabrication des
engrais.

D’autre part, le Japon a décidé pour la première fois d’impor
ter de petites quantités de soufre, mais semble actuellement limité dans
cette voie par la pénurie mondiale.

16-3-2-4- Italie -

Le cas do 1’Italie est assez analogue : pour protéger son indus
trie du soufre en Sicile, ce pays n’autorise pas 1’importation de soufre
brut au prix mondial. Le prix intérieur du soufre brut est de 60 $ la ton
ne, mais les prix de revient sont supérieur(de l’ordre de 80 $ la tonne)
le déficit étant comblé par des subventions. La rationalisation des mines
est en cours.

• • # /.
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Les variations dans la situation du marché mondial n'mt pas

manqué d'avoir une forte influence sur le niveau des prix : la période
de pénurie de la guerre de Corée avait correspondu à une flambée des

prix 5 la longue période de surplus qui a succédé a provoqué un effon
drement des cours mondiaux à des niveaux très bas f enfin, la pénurie
qui a débuté en 1963 s'est traduite, avec un certain décalage, par une
montée très rapide des prix, que l'on peut voir sur le graphique n° 3.

Nous allons détailler un peu plus la partie la plus récente
de cette évolution, depuis 1962.

16-3-3-1- 1962 5 Stabilité relative -

En 1962, les prix sont restés relativement stables à un ni
veau assez bas s 27550 $/t« Gif Rotterdam (prix publié). Cette année a
ainsi marqué un palier dans une courbe de prix en baisse continue depuis

cinq ans.

Les pyritiers connaisse»! de leur côté des moments difficiles,
à cause de la baisse du prix des cendres, baisse correspondant à 5 shil
lings par tonne de pyrites (prix do la tonne de pyrite Fob Huelva 2
60 shillings). Cette baisse pèse uniquement sur les producteurs de py
rites qui font dos ristournes équivalentes à leurs clients.

Heureusement,pour les producteurs, tous les frets sont bas,
certains même sont inférieurs aux plus bas niveaux d'après-guerre.

Mais, tout au long de 1962, les stocks ont grossi et surtout
au Canada où la situation amène les producteurs à décider la création
d'un cartel d'exportation, la C&n&alex (V. chap. 5? P* 11)*

16-3-3-2- 1963 s La guerre des prix -

Au mois do décembre 1962, les offres pressantes des Canadiens
pèsent lourdement sur le marché, et les prix baissant de 3 $/t, amenant
le prix Cif Rotterdam (publié) à environ 24 $•

Pour tous les producteurs de matières sulfureuses, l'avenir
apparaît très sombre 5 une étude de la revue Sulphur (Déc. 1962) écrit :
" on peut s'attendre à ce que l'excès de l'offre sur la demande continue
au moins jusqu'en 1970, et, meme après, les sources de soufre actuelle
ment connues pourront ne pas être utilisées à plein quelques années
encore".

o . • /*
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La concurronco entre los producteurs so fait extrêmement vivo,
Los prix Cif Rotterdam réels descendent à 20 ou 21 $, correspondant à
des prix Fob réels de 15 ou 16 niveau le plus bas de 1'après guerre.

Los Canadiens se contentent meme de prix bien inférieurs, puis-
qu 'ils passent des contrats avec certains acheteurs U, S, pour des prix
Fob réels de 8 $/t<,

Les pyritiers s’alignent et le Rio baisse ses prix à 56 s 6d,
la tonne. La situation de ces compagnies est la plus mauvaise do leur his
toire ; la Société des Pyrites d'Huelva annonce meme un exercice en perte.

16-3-3-3- Le renversement de la situation -

Cependant, pendant que los prix baissaient, la demande s’était
progressivement raffermie, et se révélait, à la fin de 1963* supérieure
de 6,5 $ à celle do 1964. Le s,boom” du soufre benait de commencer,

Los prix réels n'ont toutefois pas commencé à remonter avant

le début de 1964* à cause du volant d'inertie constitué par les stocks,
qui s'étaient gonflés, pondant la période d'excédents, bien au-dàlà
du niveau normal (six mois de production environ).

Les pyritiers , en raison de leur position de faiblesse dont
nous avons déjà parlé ont meme attendu, la fin de l'année 1964 pour commen
cer à relever les leurs.

16-3-3-4 - La crise

Depuis lors, l'expansion de la demande n'a pas cessé d'etre bril
lante, et il s'est instauré une situation de pénurie.

Les producteurs de soufre en ont profité pour augmenter leurs

prix dans des proportions confortables 5 la hausse sur les prix Cif Rot
terdam publiés a été au total de 92 $ en moins de deux ans, et celle sur
les prix réels Fob Golfe du Mexique de 160 % au moins. Ces prix sont
én effet passés respectivement de 21 $ à 46,50 $ et de 15 S à 40 $ (au
moins)•

Cependant* ces prix portent seulement sur les nouveaux contrats
qui sont passés, et les prix moyens du soufre livré sont encore infé
rieurs à ces valeurs, les anciens contrats toujours valables ayant été
passés à dos prix plus bas. En avril 1965, on estimait à 28 $/t. les
prix moyens du soufre livré en Europe, contre 38 $ pour les prix màyens
des nouveaux contrats, Actuellement, les prix moyens du soufre livré on
Europe sont estimés à 38 ou 39 $/t.

, • • / •
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Quant aux pyritiers, ils ont eux aussi augmenté leurs prix,
mais, comme on le voit sur le graphique n° 3, et pour les raisons que
l’on sait, cette hausse a été moins vivo que celle du soufre et s’est
généralement faite avec un certain décalage. Les prix Fob Huelva sont
en effet passés de 5^ s 6d à 83 sc, soit une augmentation de 47 $£ seu
lement.

Encore faut-il bien voir que, côté producteurs, cette augmen
tation doit être dimiiraee de 7 s. correspondant à la baisse totale du
prix dos cendres depuis 1962.

Néanmoins, côté utilisateurs, les pyrites sont actuellement
plus avantageuses que le soufre, et la différence est telle que l’on
parle d’une nouvelle augmentation de leurs prix (sur cette question,
voir 16-3-1-2)*

Actuellement, le marché est en pleine pénurie, et les produc
teurs, dont toute la production est déjà sous contrat, ne peuvent pas
satisfaire tout le monde. Chacun adopte ses propres règles pour répartir
la pénurie.

Ceux qui no peuvent pas se procurer du soufre en s’adressant
aux producteurs finissent quand meme par en trouver en s’adressant à

des intermédiaires. La revue Sulphur publie des informations sur de telles
transactions, en citant des prix Fob variant de 45 & 55 $/tonne, corres
pondant à dos prix rendus on Europe variant de 50 à 65 $/t* Ces prix sont
évidemment beaucoup plus élevés que les prix publiés pratiqués par les
producteurs, qui vont de 45 I- 5° $ selon les ports de livraison. En
fait, il paraît vraisemblable que les prix réels pratiqués par les produc
teurs sont supérieurs aux prix publiés, et que les positions relatives
qui s’étaient établies en période de pléthore se sont maintenant ren
versées*

Lisons pour terminer qu’un véritable marché noir, tout à fait
officieux celui là, s’est instauré, et que les prix pratiqués sont à une
autre échelle 1 l’Inde s’est procuré du soufre à 150 S/t, et on cite
des chiffres de 200 $/te dans d’autres cas.
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17«0 - SYNTHESE

Au terme de ce rapport, nous allons regrouper et confronter

les résultats déjà obtenus concernant l'offre, la demande et leur évolu

tion possible, et dégager les idées essentielles qui naissent de cette

confrontation. Nous terminerons par un essai de prévision sur l'évolu

tion du marché du soufre dans les années à venir.

Une première section sera ainsi consacrée au regroupement

de données relatives à l'évolution de l'offre et de la demande jusqu'en

1970, Une seconde section étudiera brièvement les principales tendances

d'évolution possibles après 1970. Enfin, nous rassemblerons dans une

troisième section les conclusions des études faites dans les chapitres

antérieurs sur les solutions possibles du problème du soufre.

• 4 O 9 » ft ? • •



17o1 oO — Evolution de 1' offre et de la demande .jusqu* en 1970 —

Nous examinerons successivement 1! évolution possible de la
demande de soufre et de matières premières sulfurées, puis celle de 1Tof
fre, puis nous confronterons les chiffres obtenus.

Nous nous bornerons dans cette section à l'étude des chiffres

relatifs au monde libre, et ce pour deux raisons :

— 2out d1 abord, la production des dérivés du soufre (engrais et au
tres) est planifiée, dans les pays communistes, de façon autoritai
re, et la seule question qui se pose est celle de savoir quelle
priorité sera accordée à la chimie et à la fabrication d'engrais
par rapport aux autres secteurs de l'industrie : une étude de l'of

fre et de la demande n’a guère de sens, appliquée à des pays où les
grandes décisions économiques relèvent encore presque uniquement du
domaine politique?

- Ensuite, il ne semble pas que le commerce de matières sulfurées en
tre le monde libre et le monde (ou les mondes) communistes puisse
prendre 'une grande expansion : d'une part, il est probable que les
pays communistes ne disposeront pas d'excédents notables de soufre
disponibles pour 11 exportation, s'ils veulent réaliser, ne serait-
ce qu'en partie, leurs objectifs de développement pour l'industrie
chimique et les engrais J d'autre part, il est également assez peu
probable que l'ensemble des pays occidentaux accepte de dépendre
lourdement des pays communistes pour son approvisionnement en une

matière première aussi importante que le soufre*
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17*1.1 *0 — Evolution de la demande .jusqu*en 19^0 —

Nous examinerons successivement l’évolution de la demande du
soufre utilisé dans le secteur des engrais, puis celle du soufre utilisé dans
les autres secteurs, avant de regrouper l'ensemble de la demande.

Dans chacun des trois paragraphes, nous nous attacherons à
comparer nos prévisions à celles que 1 ' on peut trouver dans la littérature
- et qui, du reste sont peu nombreuses,

17a1»1.1 - Demande de soufre dans le secteur des engrais —

Nous rappellerons d’abord les hypothèses sur lesquelles sont
fondées les prévisions que nous avançons, puis nous reprendrons les chiffres
que nous avons donné au chapitre 12.0; enfin, avant de conclure, nous compa
rerons ces chiffres à ceux fournis par d’autres sources.

a) ” Hypothèses fvt tes -

Nous donnons nos prévisions sous la forme d'une "fourchette",
dont les limites correspondent à deux hypothèses extrêmes.

L'hypothèse "forte” conduit à une demande maximale de soufre :

elle correspond à un objectif en apparence modeste, qui consiste à maintenir,
pour la population mondiale accrue de 1970, le niveau alimentaire actuel,
pourtant médiocre. Nous avons vu cependant au chapitre 12.0 que cet objectif
était en réalité ambitieux et ne pourrait sons doute être atteint.

L’hypothèse "faible” correspond à une consommation d'engrais
dans les pays du tiers monde inférieure de 4C$, en 1970, à celle de l'hypo
thèse alimentaire "forte".

S’il apparaît peu probable que l'hypothèse alimentaire forte
puisse se réaliser en 1970, il apparaît également que l'hypothèse faible
conduit à un minimum de la consommation d’engrais qu'il serait peu admissi
ble de réduire encore : la fourchette que constituent les chiffres que nous
citons semble donc raisonnable„

Il faut toutefois signaler qu’une décision politique spectacu

laire, visant à instituer un programme d’aide massive aux pays sous dévelop
pés sous forme de fourniture d'engrais, ou d’usines de fabrication d'en
grais, pourrait bouleverser toutes les prévisions.

b) — Prévisions —

Reprenons les chiffres du tableau du paragraphe 12.5.4.0 qui
donnent, pour 1970, des prévisions d’utilisation d'acide sulfurique pour la
fabrication des divers types d’engrais, en MT. i
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- Sulfate d:ammoniaque*......,.. 6,6 - 6,6 MT.

- Sulfate de potasse.......... c <> 1,2 - 1,3 -

«*• Sup©2>-siaLple ..* * * «,.. * 10,2-12,1 -

- Super enrichi. 5,0 - 5,9 -

— Fhosphate drammoniaque et autres engrais phos—
platese..Q9..................... 14,4 -17,2 —

— Consommation totale diacide sulfurique pour

les engrais en 1970«a... 37,4 -43,1 -

c) ~ Conclusion —

A titre de comparaison disons que les chiffres d'une étude
de l'ISMA (INTERNATIONAL SUPERPHOSPHATE MANUFACTUREES ASSOCIATION) mènent
à une consommation de 37,4 MT* d'acide sulfurique en 1969, c’est-à-dire de
40 MT. en 1970 : l'estimation de l'ISMA tombe donc au centre de notre four

chette.

En convertissant les MT. d’acide sulfurique en MT. de soufre,
on trouve que la demande de soufre en 1970 dans le secteur des engrais se
rait comprise entre 12,5 MT. et 14,5 MT. Le pourcentage moyen annuel d! ac

croissement de cette demande, entre 1964 et 1970, serait alors compris en
tre 6,2$ et 8,5^.

17.1»1a2 - Demande de soufre hors du secteur des engrais —

En 1964, le secteur des engrais a consommé 4de la consom
mation totale de soufre du monde litre, qui était de 21,8 MT. La consomma
tion de soufre hors du secteur des engrais s’est donc montée à 13,1 MT. en
1964«

Or, nous avons vu, au chapitre 15.0, que le taux d’accroisse
ment de ja demande de soufre hors du secteur des engrais devrait être, en

moyenne, de l’ordre des taux de progression de l’activité industrielle dans
son ensemble : cela conduirait donc à prendre jusqu’en 1970 des taux compris
entre 5f° et 7fJ par an.

Essayons de recouper ce résultat.

Au cours des trois dernières années, la consommation de sou
fre dans son ensemble a augmenté de 8,2$/an en moyenne ; la consommation de
soufre dans le domaine des engrais, qui représente 4C$ de cette consommation,
a progréssé en moyenne de 10fo par an* Par différence, on en déduit donc le
taux moyen accroSiscernent de la consommation de soufre hors du secteur des
engrais durant la même période : ce taux a été de 7$ par an ,

e c



Par ailleurs, l’étude de 1*TSMA, déjà citée, indique que, de
1950 à 19^3, la consommation d’acide sulfurique hors du secteur des engrais
esj passée de 11,5 MT, à 22,2 MT, par an, ce qui correspond à un taux an
nuel moyen d’accroissement de 6^,

Les données disponibles dont clone assez cohérentes, et mon
trent qu'il est raisonnable de penser que le taux d’accroissement moyen an
nuel de la consommation de soufre, hors du secteur des engrais, sera compris
entre 5% et 1% d’ici à 1970,

Partant d;une consommation de 13,1 MT, en 1964, l’hypothèse
forte {l%) conduit à une demande de soufre hors engrais, de 20 MT, en 1970.
l’hypothèse faible (S&) à une demande de 1775 MT»

17,1,1,3 - Demande totale de soufre -

Reprenons les chiffres des deux paragraphes précédents ; la
demande de soufre dans le secteur des engrais pourrait être comprise en
1970 entre 12,5 MT, et 14,5 MT., et celle hors de ce secteur entre 17,5 MT.
et 20 MT.

On aboutit donc à une demande totale de soufre pour 1970 com
prise entre 30 HT. et 34,5 MT,

Comparons ces chiffres à ceux cités par les sources existantes.
L’ISMA prévoit une consommation de 66,7 MT. d’acide sulfurique en 1969.cor
respondant à 72 MT. en 1970. En supposant que 8üfo du soufre consommé soit
toujours converti en acide sulfurique, une consommation de 72 MT, d’acide sul
furique correspond à une consommation de _72 x 1 = 30 MT de soufre,ce

3 0,8
qui est la limite inférieure de notre fourchette.

Une étude japonaise (RYUSM 1964) prévoit une consommation
de 98,7 MT, d-acide sulfurique, pour l’ensemble du monde, en 1970 ; le chif
fre correspondant pour le monde libre est de 65,4 MT.

Par ailleurs, une étude du BULLETIN de 1:ACIDE SULFURIQUE, da
tant de 1964, aboutit à une consommation mondiale de 80 MT, d’acide sulfu
rique en 1970, dont 64 pour le monde libre,

Ces deux estimations pour le monde libre conduisent à des
consommations de soufre en 1970 de 26,5 MT, et de 27,2 MT, respectivement,
inférieures donc a nos prévisions : cet écart s’explique essentiellement
par le fait que, lorsque ces deux études ont été effectuées, le boom ac
tuel des engrais s’amorçait à peine*
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(Remarquons au passage que les estimations faites pour le
monde communiste par ces deux dernières études sont respectivement de
16 MT* et de 33*3 MT* 11 imprécision de la définition des hypothèses fai
tes dans chaque cas ne permet pas de savoir d’où cette différence peut
provenir î non prise en compte de la Chine, non réalisation des Plans ?)

En conclusion, nous admettrons une consommation mondiale de
soufre comprise entre 30 MT* et 34 >5 MT, en 1970* Ces chiffres correspon
dent à un taux moyen annuel d’accroissement compris entre 5,5/^> et 6$, et
à une progression annuelle de la consommation comprise entre 1,35 MT* et
2. 1 MTa par an* A titre de comparaison, rappelons que, au cours des trois
dernières années, les taux d’accroissement ont été de 6,5^ — 10fo et 8,3^,
et les augmentations de consommation de 1,2 MT* - 2 MT* -1,8 MT*



17.1 .> 2,0 - Evolution de la production .jusqu’en 1970 —

Nous récapitulerons d'abord les prévisions de production
relatives au soufre brut puis celles relatives aux autres matières sul

furées ; nous aboutirons ainsi à un chiffre de production possible en
1970,

17*1»2.1 - Production de soufre brut —

En ce qui concerne le soufre FRASCH, nous avons prévu la
possibilité d-un accroissement moyen annuel de production compris entre
0,3 MT, et 0,5 MT, pour les U,S.A., et compris entre 0,1 MT, et 0,2 MT,
pour le Mexique,

L’extraction de soufre natif non FRASCH ne devrait pas
s’accroître sensiblement d’ici 1970 dans le monde libre.

En ce qui concerne le soufre récupéré à partir de gaz aci
des d’hydrogène sulfuré, nous avons cité des accroissements annuels de -jr A
production de 0,05 MT, à 0,1 MT, pour la France, de 0,3 MT, à 0,5 MT*
pour le Canada, de 0,25 MT, pour le Moyen-Orient, et de 0,1 MT. pour
les U.S.A,

Au total, la production annuelle de soufre brut pourrait
donc augmenter en moyenne de 1,1 MT« à 1,65 MT. par an jusqu’en 1970,à
partir de son niveau de 1964*

La production de soufre brut, qui était de 12,1 MT, en 1964,
serait donc comprise entre 18,7 MT. et 21 MT, en 1970 : ces estimations
correspondent à un taux moyen d’accroissement annuel compris entre 7$ et
9$.

Comme base de comparaison, rappelons que le taux moyen d’ac
croissement de cette production entre 1945 et 1965 a été de 6% par an ; w’ u
d’autre part, la production a augmenté de 8$ (1 MT») en 1964, de 9,7$
(1,2 MT.) en 1965, et augmentera sans doute de 7,5$ (l MT.) en 1966»

17.1,2P2 - Soufre autre que le soufre brut —

Nous examinerons successivement les évolutions possibles

des productions de sulfures métalliques non ferreux, de pyrites, de sul
fate de calcium, et des autres sources de soufre, avant de regrouper
les résultats obtenus*

a) ~ Sulfures non ferreux -

Nous avons vu à la fin du chapitre 5~0 que l'on pouvait

compter sur un accroissement annuel de l’ordre de 0; 1 MT. de la quanti
té de soufre récupéré à partir des gaz de fonderie, résultant du traite-

vO & <»•©•••*



ment des sulfures de métaux non ferreux : la quantité récupérée ayant été
de 2,2 MT. en 1964, cela nous conduit à prévoir une production de 2,8 MT.
en 1970.

b) - Pyrites —

Nous avons vu au cahpitre 4*0 que la production de pyrites
avait stagné au cours des 10 dernières années : 5*4 MT. d’équivalent-sou-
fre en 1955 ; 5,5 MT. en I960 ; 5,7 en 1Ç65*

A titre provisoire, car nous reparlerons des pyrites au pa
ragraphe 17-v/p^l 1 , nous adopterons un taux moyen d ’ accroissement de
par an jusqu1 en 1970 : cette hypothèse correspond à une augmentation an
nuelle de production de 0,1 MT. d1 équivalent-soufre par an, et à une pro
duction de 6,4 MT. en 1970.

c) — Sulfates de calcium —

Egalement à titre provisoire, nous admettrons pour le mo
ment la fixité de la production d’anhydrite employée comme matière pre
mière sulfurée, donc son maintien au niveau de 1964 : 0,7 MT. d1équivalent
soufre* Nous serons amenés à en reparler au paragraphe 17^3o1 *>20

d) — Autres^sources —

Ces autres sources (acide résiduaire et sulfate de fer ré
siduaire notamment) correspondaient à une production de 0,75 MT. déquiva
lent-soufre en 1964*

Compte tenu de la substitution de l’acide chlorhydrique à
1Tacide sulfurique à laquelle on assiste actuellement pour le décapage des
métaux et la préparation d’oxyde de titane, la récupération de sulfate de
fer ne va probablement pas progresser ; par contre, la récupération de l’a
cide résiduaire du raffinage du pétrole ou de réactions chimiques aug
mentera vraisemblablement.

Au total, une production de 1 MT. d’équivalent-soufre à par
tir de ces autres sources est possible en 1970 : cela correspond à un ac
croissement annuel moyen de 0,05 MT.

e) — Production totale de soufre non brut —

En regroupant les résultats des paragraphes a), b), c),
d), on arrive à une production totale de soufre non brut de 10,9 MT. en
1970, et à un accroissement annuel moyen de 0,25 MT.



17*1*2.3 - Production totale de soufre ~

Regroupons los résultats des paragraphes 17.1*2.1 et 17,1.2.2:
la production annuelle do soufre brut pourrai t augmenter de 1,1 MT. à 1,65
MT. par an d’ici 1970, et pourrait donc être comprise entre 18,7 MT. et
21 MT. à cette date ; la production de soufre non brut, avec les hypothèses
fni ±f.n: (progression de par an de la production de pyrites, stagnation de
la production de sulfate de calcium) progresserait de 0,25 MT. par an, et
atteindrait 10,9 MT en 1970.

Au total, avec les hypothèses faJttosj, la production de soufre
du monde libre pourrait croître de 1,35 à 1,90 MT. par an, et être ainsi
comprise entre 29,5 MT. et 32 MT. en 1970.

Le taux annuel moyen d’augmentation de la production serait
donc compris entre 6% et l,y/°o



17.1.3 — Comparaison de la demande et do la production de soufre en 1970 —

Avec nos hypothèses, - et en particulier notre hypothèse pro
visoire de non-aétbstitution de l'acide sulfurique par d'autres acides dans
le secteur des engrais —,nous avons vu que la demande de soufre pourrait
augmenter de 1,33 MT, à 2,1 MT. par an d'ici 1970 : elle pourrait ainsi
être compri.se entre 30 MT, et 34 MT» en 1970, le chiffre moyen de la four
chette étant de 32,25 MT.

Toujours avec nos hypothèses, - en particulier celles relati
ves aux pyrites et au sulfate de calcium -, la production de soufre pour
rait augmenter de 1,35 MT. à 1,90 MT. par an • elle serait alors comprise
en 1970 entre 29,5 MT* et 32 MT», le chiffre moyen de la fourchette étant
de 30.75 MT.

On est donc conduit à prévoir pour 1970 une demande supérieu
re en moyenne de 1,5 MT, à la production.

Deux faits expliquent cette situation :

- Tout d'abord, depuis 1964 la production a pris du retard sur la de
mande. Pour compenser partiellement ce déséquilibre, les produc
teurs ont dû puiser dans leurs stocks i ceux-ci ont diminué de 0,9
MT» en 1964, et de 1,1 MT. en 1965 ; selon les estimations, les plus
récentes, la demande pourrait excéder la production de 1,5 MT. en
1965 o

- En deuxième lieu, si nos fourchettes d'évaluation des accroissements
moyens de la production et de la demande sont somme toute assez voi
sines, il faut toutefois remarquer que la limite supérieure de la
fourchette relative à la demande est supérieure à celle de la four
chette relative à la production.

Le déséquilibre initial a donc toutes chances de persister
jusqu'en 1970 - ceci bien entendu seulement dans la mesure où nos hypothè
ses provisoires sont valables.

Nous allons maintenant examiner ce qu' on peut dire de la pro
duction et de la demande de soufre après 1970 : les tendances à long terme
que nous essaierons ainsi de dégager nous serviront ensuite de cadre géné
ral où replacer le problème de l'ajustement de la production et de la de
mande d'ici 1970.



17c2,0 - Demande et production après 1970 -

Comment le problème de 11 approvisionnement du monde libre en

soufre et en matières premières sulfurées se pose-t-il à plus long terme,
c’est-à-dire au. delà de 1970 ?

Il ne nous semble pas raisonnable de procéder à des estima
tions chiffrées de la production et de la demande de soufre au delà de 1970$
la précision des chiffres cités, obtenus pas des extrapolations arbitraires,
serait purement illusoire,étant donné le nombre et l'importance des incon
nues du problème, Nous nous bornerons donc à des indications d’ordre quali
tatif, destinées à esquisser les grandes tendances d'évolution possibles «

a) — La demande de soufre —

La demande de soufre devrait rester fortement croissante après
1970 4

- D-’une part, rien ne permet pour l’instant de prévoir une baisse de
l’emploi de soufre et d’acide sulfurique dans les nombreuses bran
ches industriellesoù ils sont actuellement utilisés, hors du sec
teur des engrais«

— D’autre part, le problème de la faim dans le monde ne pourra se poser
qu’avec une acuité croissante : dans le cas où l’hypothèse la plus
optimiste que l'on puisse envisager serait réalisée en 1970, la popu
lation, fortement accrue, du tiers monde aurait un régime alimentai
re identique à celui qu’elle a actuellement et qui est très défi
cient ; 1J élévation de ce régime entraînerait de toutes façons une de
mande d:engrais, et donc de soufre ,en nette augmentation.

b) — La production de soufre —

La structure de la production de soufre risque de se modifier

assez profondément après 1970,

Pour* le soufre FRASCH, la grande inconnue est le résultat des
reconnaissances, qui vont être entreprises incessemment, des dômes off-shore
du Golfe du Mexique* Il est par contre à peu près certain que le Canada, et 1:
le Moyen-Orient, tiendront une place accrue sur le marché du soufre, grâce
à l'augmentation très sensible de leur production de soufre récupéré à par
tir de gaz naturels

Mais il est fort possible qu-une évolution bien plus importante
ait lieu, due à l’essor de la récupération de soufre, soit à partir des pé
troles et des sables ou schistes bitumineux, soit à partir des fumées de com
bustion : la désulfuration, mémo avec un faible taux de récupérationyd’une
partie des combustibles ou de leurs fumées suffirait, étant donné l'impor-
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tance des quantités de soufre mises en jeu, pour révolutionner le marché*

Il faut d1 ailleurs remarquer que le rôle accru joué par le
soufre récupéré soit à partir de gaz naturels acides, soit à partir d'hy
drocarbures pourrait avoir une conséquence importante, la main mise des
pétroliers sur le marché du soufre» Ce serait là le stadeuLtime d'une lon

gue évolution, qui a vu les compagnies chimiques ët les producteurs d'a
cide sulfurique perdre peu à peu le contrôle du marché de leurs matières
premières*

Traditionnellement, les producteurs d’acide sulfurique
avaient sous leur coupe la production de leurs matières premières, qui
étaient surtout à l’époque des pyrites» que ce soient les pyrites d’Espa
gne, du Portugal ou de Chypre ou l celles produites dans des mines pos
sédées par eux (mines de SAINT BEL et de CHIZEUIL, en France, appartenant
à SAINT-GOBAIN),

Avec la croissance du rôle du soufre FRASCH, le contrôle des
producteurs d'acide sur leurs sources d’approvisionnement a diminué*

Actuellement, la situation risque de s’inverser totalement :
si les pétroliers prennent une position dominante sur le marché du soufre,
la tentation sera grande pour eux de s’étendre en aval, vers la fabrica
tion d’acide sulfurique ou de dérivés plus élaborés du soufre»

On peut citer de nombreux faits qui peuvent être considérés
comme les signes précurseurs de cette évolution. Par exemple, la S.N.P.A.
s’est orientée, à LACQ, vers la chimie des produits thioorganiques (compo
sés sulfurés de la chimie organique, : méthanercaptan); la compagnie pé
trolière OCCIDENTAL PETROLEUM, dont la compagnie productrice de soufre
FRASCH "JEFFERSON LAKE” n’est qu’une filiale, est en pourparlers avec
11 OFFICE CHERIFIEN des PHOSPHATES pour la construction d’un complexe de

fabrication d’engrais phosphatés à SAFI utilisant 5 MT, de phosphates

naturels par an»

Par ailleurs, les grandes compagnies pétrolières s’intéres
sent de plus en plus à la production de soufre : la SHELL produit du sou
fre récupéré (0,5 MT. par an) au Canada, la HUMBLE OIL, c'est-à-dire ESSO,
a acheté 30 des 50 permis off-shore de recherches de soufre mis récemment
en adjudication dans le Golfe du Mexique; d1autres compagnies pétrolières
(SHELL, GTJLF OIL, CONTINENTAL OIL, CITIES SERVICE) ont acheté au total
une dizaine de ces permis»

c) — Conclusion —

S’il est possible d’indiquer quelques grandes tendances
vraisemblables d’évolution après 1970, il est par contre impossible de
faire des provisions sur l’équilibre ou le déséquilibre du marché après
cette date ; aucune tendance nette ne paraît se dessiner après 1970, ni



vers une situation de pléthore ni vers une situation de pénurie
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Mais, au cas où la demande en 1970 dépasserait de 1,5 MT* ou
de 2 MT, la production, un délai de l'ordre de deux ans serait en tout cas
nécessaire avant que l'équilibre soit rétabli : dans ce cas, la pénurie
actuelle se prolongerait jusqu'en 1972 au noiqs «



17o5*0 — Solutions possibles du problème du soufre —

Après les quelques aperçus sur la situation après 1970 don
nés au paragraphe précédent , il nous faut revenir au problème du soufre
tel qu’il se présente jusqu’en 1970,

En conclusion de la section 17,1, nous avons dit qu'il y
avait les plus grandes chances que la pénurie actuelle se prolonge jus
qu’en 1970, "dans la mesure où les hypothèses que nous avons faites se
révéleront exactes"* C’est justement là la question.

En effet, parmi nos hypothèses relatives à la production,
figurent des hypothèses relatives à la production de pyrites et de sulfa
te de calcium ; parmi celles relatives à la demande figure l’hypothèse que
la fabrication d’engrais phosphatés se fera, comme actuellement, en uti
lisant de l’acide sulfurique.

Face à la persistance très probable de la pénurie que nous
avons mise en evidence, un ajustement ne peiit être recherché que dans une
remise en question de ces hypothèses de travail : il nous faut donc re

prendre la question des substitutions que nous avions convenu de séparer en
deux groupes ; substitutions en "amont" et substitutions en "aval".

Une remarque préliminaire s’impose ; la tension persistante
entre la production et la demande (chapitre 0o0,1,4*5) sur le marché? va
permettre le maintien des cours des matières premières sulfurées à un
haut niveau ; ce haut niveau peut d’ailleurs en outre se justifier par la
nécessité où se trouve les producteurs de soufre de trouver de l’argent
pour effectuer les recherches coûteuses qu’ils entreprennent (dômes off
shore aux UjS.A.) et d’exploiter des sources de soufre moins favorables:
dômes jusqu'à présent inexploités, ou abandonnés, parce que d’exploita
tion trop coûteuse, dômes off-shore, toujours aux U,S,A,

Ce maintien des cours des matières premières sulfurées à
un haut niveau, et plus généralement la pénurie de soufre, peuvent"donc
entraîner la mise en oeuvre des possibilités de substitution , exami
nées au cours des chapitres antérieurs î substitutions "en amont",per
mettant d’accroître la production de soufre, et substitutions "en aval",
permettant de réduire la demande de soufre*



17*3*1oO - Aocroîsscnent de la production —

Le recours à des substitutions "en amont", c’est-à-dire L'u
tilisation de diverses matières premières sulfurées au lieu de soufre brut,
permettrait d?augmenter la production totale de soufre. En fait, les matiè
res premières auxquelles on peut penser sont essentiellement les pyrites et
11 anlydrite ; nous étudierons successivement les possibilités d’emploi de
chacune d’elles»

17c3«1»1 - Pyrites -

Nous avons vu, aux chapitres 11.0 et 16,0 que, à leur prix
actuel, compte tenu des frets, et dans une unité de fabrication située dans
un port de l’Europe du Nord-Ouest, les pyrites conduisent à un prix de re
vient pour la fabrication d’acide sulfurique inférieur à celui obtenu en
partant de soufre brut. Cet avantage est en partie compensé par la lourdeur
des investissements nécessaires, 2,5 a 3 fois plus importants que pour des
unités sur soufre brut.

Il n’en est pas moins vrai que les pyrites constituent une

source alternative de soufre qui est actuellement avantageuse dans certains
cas*

Pourquoi alors n’avons nous pas adopté un taux de progression
de la production de pyrites plus élevé que 2J& par an jusqu’en 1970 ? La rai
son en est que la construction d’une unité de production d’acide sulfurique
à partir de pyrites demande deux ans : or peu de décisions fermes de cons
truction de telles usines ont été prises jusqu’à présent (probablement par
ce que les producteurs d’acide ne croyaient pas à la possibilité d’une pénu
rie de soufre de longue durée), En conséquence, peu d’usines nouvelles sur
pyrites pourront fonctionner à pleine capacité d’ici 1970 ; on pourra sans
doute retarder le déclassement de vieilles usines, mais, dans l’ensemble,

il ne paraît pas que l’on puisse trouverÿd’ici 1970 tout au moins, un pal
liatif sérieux à la pénurie de soufre dans le recours aux pyrites.

17*3=1*2 - Arlydrito -

Les chiffres que nous avons cité dans le chapitre 11,0 comme
évaluation des coûts de production du procédé à l’anhydrite sont certes en
tachés de quelque incertitude ; nais ils montrent de toute façon que le
procédé à l’anhydrite ne "sort pas de l’épure" et appartient au domaine des
procédés envisageables.

Etant donné les cours actuels du soufre brut, le procédé à

l’anhydrite conduit à des prix de revient avantageux pour la production
d’acide sulfurique. Mais il a contre lui de présenter un inconvénient ana
logue à celui du grillage des pyrites : il nécessite des investissements



plus lourds que ceux requis par l’utilisation de soufro brut.

En fait, si l'on tient compte de l'investissement de toute

façon nécessaire pour construire une cimenterie de capacité équivalente,
le procédé à 1 ’ an£ydri ce ne requiert pas plus d'investissements que le
grillage des pyrites. Il présente alors sur le grillage des pyrites un
gros avantage pour des pays qui seraient démunis de ressources propres
importantes de pyrites (Grande-Bretagne, France) : I'anhydrite est en ef
fet une matière première abondante dans presque tous les pays, qu'il n'est
donc pas nécessaire d’importer, Son utilisation permet en conséquence,
d'une part d'éviter des sorties de devises, d'autre part de s’affranchir
de tous les aléas du marché mondial des matières premières sulfurées,et
de bénéficier d'une sécurité d2approvisionnement parfaite. C’est pour
quoi il nous semble qu’il y aurait intérêt à procéder à l'étude d'un pro
jet complet et détaillé de construction d’un usine d'acide sulfurique sur
anhydrite, l'usine étant située dans un endroit bien choisi (cf.paragra
phe 9*2,5*3*0) : ce projet devrait comprendre un examen poussé des inves
tissements nécessaires, et des prix de revient obtenus.

Hais, pour 1'anhydrite également, aucune décision ferme de
construction de nouvelles usines n’a été prise jusqu'à présent, si l’on
excepte la décision récente de doubler l’usine de MERSEÏSIBE, en Grande-
Bretagne ; compte tenu des délais de construction nécessaires pour de
telles usines, ce n'est donc pas non plus du côté de 1'anhydrite qu'on
peut espérer trouver un soulagement sérieux à la pénurie de soufre d'ici
1970.

17,3-1-3 - Conclusion -

En conclusion, les pyrites, et peut-être surtout 1'anhydrite
constituent des sources alternatives de soufre très intéressantes*

Mais les délais de construction d’usines pouvant produire

de l’acide sulfurique en les utilisant comme matières premières sont tels,
et les décisions fermes de construction de ces usines sont à ce jour si

peu nombreuses, qu’il ne semble pas que les pyrites et l'anhydrite puis
sent contribuer efficacement, d’ici 1970, à la détente du marché*

17»,3o2-0 — Réduction de la demande —

Il s'agit ici des substitutions"en "aval", c’est-à-dire du
remplacement des dérivés du soufre et de l'acide sulfurique par des pro
duits d'origine différente dans un certain nombre de secteurs indus
triels*

Pour étudier ces substitutions, nous reprendrons la distinc
tion entre usages du soufre dans le secteur des engrais, et usages du sou
fre hors de ce secteur ; puis nous concilierons quand à l’effet possible
de ces substitutions sur la demande de soufre d’ici à 1970,



17 o 3 • d • 1 - remande hors du secteur des engrais —

Pans ce secteur, l’effet des principales substitutions en**:
visageables, en particulier celle de 1*acide chlorhydrique à l’acide sul
furique pour le décapage des métaux et la préparation des pigments miné
raux, a été pris en compte dans le choix des taux d? accroissement prévus
peur la demande : nous avons en effet estimé que, conformément à ce qui
s’est toujours passé, la variété des débouchés, existants ou potentiels,
du soufre et de l’acide sulfurique était telle que, en moyenne,la perte
ou la stagnation de tel ou tel débouché particulier serait compenséepar
la conquête ou la création de nouveaux débouchés«

Ce n’est donc pas de ce côté là non plus qu'il faut atten
dre un soulagement de la tension du marché d’ici 1970.

17*3.2.2 - Demande dans le secteur des engrais —

Les principaux moyens de réduire l'emploi du soufre sont,
comme nous l'avons déjà vu, l’utilisation des acides chlorhydrique ou ni
trique à la place d'acide sulfurique pour la solubilisacion des phospha
tes, et le passage par la voie thermique - au lieu de la voie humide -

pour la préparation de l’acide phosphorique. Nous allons examiner succes
sivement ces trois possibilités.»

a) "* Attaque chlorhydrique des phosphates —

Pour être rentable, ce procédé exige, comme nous l'avons
vu au chapitre 14, des sources d’acide chlorhydrique à la fois abondantes
et peu onéreuseso Or ces conditions sont rarement réunies ; un essor de
la fabrication de nitrate de potasse pourrait toutefois fournir dans

l’avenir des quantités relativement importantes d’acide chlorhydrique
sous produit.

Mais, de toute façon, ce procédé ne paraît pas appelé à con
naître de développement important d’ici 1970,

b) - Attaque nitrique des phosphates -

L'acide nitrique peut servir à solubiliser les phosphates,
soit employé seul, soit mélangé à de l'acide sulfurique ou de l'acide
phosphoriqueo Nous ne retiendrons ici que l'atxaque uniquement nitrique,

qui est, nous l'avons vu au chapitre 14«0, la plus avantageuse.

Si l'on tient compte de la valorisation de l'azote que l’at
taque nitrique permet d:incorporer dans les engrais, le prix de reviens
de la préparation d5 engrais phosphatés par voie nitrique est plus faible
que celui obtenu par l'emploi de la voie sulfurique, et ce malgré des in
vestissements supérieus de 2C$ ou 30^ dans le cas de l’attaque nitrique.
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Toutefois, la généralisation de l’attaque nitrique des
phosphates Irait à l’encontre de l’évolution, observée dans le monde en
tier, vers la production d’engrais phosphatés concentrés, et en particu
lier de phosphates d’ammoniaque : c’est là un point capital ; d'autre
part, rien n'annonce pour le moment une telle généralisation»

Il ne semble donc pas que la demande de soufre puisse être
sensiblement réduite par une extension importante de l’attaque nitrique
des phosphates, au moins d’ici à 1970a

c) - Préparation d’acide phosphorique par la voie thermique -

La fabrication d'acide phosphorique par voie thermique en
traîne une très forte consommation d'énergie électrique. Sauf cas très
particulier, le prix de revient de l’acide ainsi produit est plus élevé
que celui de l’acide de voie humide, obtenu par attaque des phosphates
par de l’acide sulfurique, et ce même pour des prix du soufre bien plus
hauts que les prix actuels*

On peut donc conclure que l'avenir du procédé de voie hu
mide est limité ,et que ce n’est pas de l'emploi de ce procédé qu’il
faut attendre une diminution sensible de la demande de soufre d’ici à

1970.

17#3»2.3 - Opaclusiog,

En conclusion, malgré l'intérêt de certaines des substitu
tions ”en aval” envisageables, dans le secteur des engrais (attaque .ni
trique des phosphates) ou hors de ce secteur, il ne semble pas que ces
substitutions puissent jouer suffisamment d'ici à 1970 pour réduire no
tablement la pénurie de soufre,

17 • 3 «• 3 • — Le problème du soufre .jusqu'en 1970 -

Nous avons cherché des solutions au problème de l’approvi

sionnement en soufre du monde libre jusqu’en 1970, en examinant succes
sivement si l'on pouvait s'attendre à un accroissement substantiel de la
production, par le jeu de substitutions "en amont” de pyrites ou d’anhy—
drite au soufre brut, et si la demande pourrait être fortement réduite
par la mise en oeuvre de substitutions "en aval", économisant l’emploi
de dérivés du soufre» En fait, nous n'avons aperçu de solutions d'aucun
des deux côtés, au moins jusqu’en 1970.

Il y a donc toutes les chances pour que 3a pénurie actuel
le de soufre dure jusqu'en 1970 au moins6



17.4.0 - Conclusion —

En conclusion, il semble bien que la pénurie de soufre qui
a débuté en 1963 va se prolonger au moins jusqu'en 1970, avec toutes
les conséquences que cela entraîne, et en particulier un niveau élevé des
prix»

Au delà de 1970-1972, il est difficile de faire des prévi
sions : d'une part, le recours simultané à des sources alternatives de
soufre (pyrites, anhydrite) et à des produits de substitution ne néces
sitant-': pas l'emploi de soufre pour leur production, commencera proba
blement à porter ses fruits ; d'autre part, il est difficile de prédire
l'évolution exacte de la demande et de la production de soufre ; la
structure même de laproduction risque d'ailleurs de se modifier assez
nettement, en raison de l'intervention massive possible du soufre récu
péré soit à partir des gaz naturels acides, loit à partir des combusti
bles minéraux (pétroles, sables ou schistes bitumineux) et des fumées
de leur combustion.

Néanmoins, la prolongation pendant près de dix ans de la
pénurie d’une matière première de l’industrie aussi importante que le
soufre n'est pas un phénomène normal et acceptable^ un tel événement
montre que l’évolution de la production et de la demande de soufre à
moyen et à long terme n’a pas été suffisamment étudiée à l'échelle mon
diale entre grands producteurs et grands pays consommateurs.

Nous terminerons en citant la conclusion d’un article tout

récent de la revue "SULPHUR", qui présente généralement le point de vue
des producteurs de soufre î

n L’importance àu soufre comme matière première de base
pour la plupart des grandes branches de l'industrie, et le rôle qu’il
a à jouer dans la production alimentaire du monde, exigent l'établisse
ment de plans à long terme, et une meilleure compréhension entre pro
ducteurs et consommateurs”.


