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2 Techniques d’extraction de l’argent 
Plusieurs techniques d’extraction de l’argent ont été développées depuis le début de son exploitation. On peut 

distinguer trois phases selon la dernière étape du processus (voir figure 2-1 page 81). La première méthode 

employée semble avoir été la coupellation, procédé qui a été utilisé dès l’antiquité. Ce sera la base de la 

métallurgie de l’argent jusqu’au XVIe siècle, même si de nombreuses améliorations furent progressivement 

apportées au procédé de base. A cette époque, et surtout de manière parallèle à la découverte des mines du 

Nouveau Monde, l’amalgamation fut développée. Au début du XXe siècle, le processus de cyanuration, basé sur 

la lixiviation(*) du minerai fut développé et devint d’usage courant dans l’industrie. On distingue aussi 

usuellement la voie sèche ou ignée, ou encore pyrométallurgie, la combinaison de la voie sèche et de la voie 

humide, ou hydrométallurgie et enfin la voie électrométallurgique. Les descriptions de ces procédés qui sont 

données dans ce chapitre proviennent essentiellement de l’ouvrage de Carl Schnabel paru en 1907, Traité 

théorique et pratique de Métallurgie: Cuivre - Plomb - Argent - Or1, qui donne un panorama exhaustif des 

techniques utilisées au XIXe siècle. Comme on le verra par la suite, on retrouvera au XVIe siècle les mêmes 

techniques de bases, raison pour laquelle il est utile de s’attarder un peu sur ce pan de l’histoire de l’industrie. La 

description des méthodes modernes développées et mises en place au XXe siècle est issue des Techniques de 

l’ingénieur2. 

Le principe de la voie sèche réside dans la constitution d’un alliage plomb-argent, qui peut être ensuite 

enrichi, avant d’être séparé en argent et plomb par le processus de coupellation. L’argent ainsi récupéré doit 

encore être raffiné. La deuxième catégorie de techniques allie le recours à la voie sèche et à la voie humide, on 

distingue trois grandes méthodes, la transformation de l’argent en un alliage plomb-argent comme pour la voie 

sèche, l’amalgamation et la dissolution/précipitation dont la cyanuration. Enfin, on peut utiliser des procédés 

électrométallurgiques. Ces différentes voies sont illustrées sur la figure 2-2. 

Historiquement, la pyrométallurgie a toujours été associée à l’exploitation du minerai de plomb, la galène, 

qui contient presque toujours une faible quantité d’argent. Les techniques de préparation du minerai d’argent 

sont ainsi très proches de celles utilisées pour le minerai de plomb. Nous commencerons par un rapide aperçu de 

celles-ci avant de détailler les spécificités de la production de l’argent. 

Le rendement des opérations de séparation du métal des autres constituants du minerai dépend bien 

évidemment de la richesse de celui-ci en métal recherché. Cela a conduit depuis l’origine à trier avec soin le 

minerai, et ce parfois dès la mine pour éviter la dépense correspondant à son transport jusqu’à l’air libre, et à 

développer des moyens de séparation de plus en plus sophistiqués, allant du lavage des minerais tel que pratiqué 

dans l’Antiquité aux techniques sophistiquées de flottation utilisées à partir du XXe siècle. Quelles que soient 

ces techniques il fallait procéder, après un premier tri manuel, au broyage du minerai jusqu’à obtenir des 

particules de la taille d’un grain de millet dans l’Antiquité ou de l’ordre de quelques dizaines de microns pour le 

processus de flottation. A l’heure actuelle c’est ce dernier qui est utilisé de manière généralisée dans l’industrie, 

et c’est le seul que l’on détaillera ci-après. Par contre on trouvera dans le chapitre dédié aux mines du Laurion 
                                                             

1 [450] 
2 [460] 
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({3.1.3}) et dans celui consacré à l’ouvrage de Giorgius Agricola ({4.1}) qui décrit la pratique au XVIe siècle, 

une description détaillée des différents procédés utilisés au cours du temps. 

 

La flottation utilise les différences de propriétés superficielles des matériaux dans des solutions aqueuses en 

présence d’air. Plus précisément, on peut rendre hydrophobes certains solides, ce qui leur conférera une affinité 

plus grande avec l’air, permettant de les fixer sur des bulles d’air, alors que d’autres solides peuvent être rendus 

hydrophiles, et donc leur donner une plus grande affinité pour la phase liquide. Pour récupérer les solides 

hydrophobes il faut pouvoir collecter les bulles d’air, c’est ce qui est réalisé par la création de mousses qui, 

remontant à la surface, peuvent être collectées comme de l’écume. Pour réaliser cette opération il faut que le 

métal, ou les composés métalliques contenus dans le minerai soit séparés de la gangue dans laquelle ils sont 

disséminés, ce qui nécessite un broyage très fin du minerai, la plupart du temps en milieu liquide pour constituer 

une pulpe. Cette pulpe est ensuite conditionnée pour modifier les affinités des surfaces minérales. La pulpe 

conditionnée est ensuite introduite dans des réacteurs munis d’agitateurs dans lesquels de l’air en introduit : les 

cellules de flottation. L’air est introduit de façon à former des bulles qui sont dispersées dans la pulpe. Les 

particules hydrophobes se fixent sur les bulles d’air et montent à la surface. On obtient ainsi une mousse 

surnageante chargée en solides, l’écume. Le liquide est drainé par gravité alors que la mousse est récupérée par 

débordement. On peut procéder à plusieurs flottations en série pour déprimer au maximum la pulpe initiale. 

Les opérations élémentaires de la flottation sont donc : 

o conditionnement des surfaces des solides par des modificateurs de l’adsorption du collecteur ; 

o adsorption du collecteur sur la surface d’un solide déterminé ; 

o contact entre les particules solides et les bulles d’air ; 

o transport de l’ensemble bulles-particules vers la surface de la pulpe ; 

o formation et récupération de l’écume. 

 

Les différents produits chimiques utilisés sont :  

o les collecteurs qui ont pour but d’activer les surfaces des minéraux pour les rendre hydrophobes ; 

o les moussants qui permettent de créer des mousses compactes ; ils sont souvent composés 

d’alcools ; 

o les activants qui modifient la surface des minéraux de valeur pour les rendre plus actifs avant ajout 

du collecteur ; 

o les déprimants qui sont utilisés pour rendre hydrophiles les phases minérales qu’on ne veut pas voir 

flotter ; 

o les dispersants dont le but est de lutter contre l’agglomération des particules minérales. 

 

Ce sont les minerais de type sulfure ou métal de base qui sont les plus adaptés à la séparation par flottation. 

Les collecteurs employés sont des thiols(*), principalement les alkyldithiocarbonates(*) et les 

alkyldithiophosphates(*). Pour les oxydes, les silicates et les sels, les produits les plus utilisés sont les acides gras, 

les amines et leurs sels, les alkylsulfates(*) et les alkylsulfonates(*).  
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2-1 – Les voies d’extraction de l’argent © Marincic 
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2-2 – Préparation du minerai (flottation) © Marincic 
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2.1 La production du plomb 

2.1.1 Les	propriétés	du	plomb	

Le mot et le symbole viennent du latin plumbum de même sens. Le plomb est un élément chimique de la 

famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Sa densité est de 11,35 et sa température de 

fusion de 327,46 °C ; sa température d’ébullition est de 1749 °C. Il cristallise suivant le système cubique à faces 

centrées. 

Le plomb1 ne s’altère pas dans l’air sec, mais dans l’air humide il se 

couvre d’une couche d’oxyde gris qui le protège et que l’on désigne sous le 

vocable de cendre de plomb. Quand on chauffe le plomb, il se transforme en 

oxyde de plomb, PbO, que l’on appelle aussi litharge. L’oxyde de plomb 

chauffé pendant longtemps vers 300-450°C devient du minium qui est du 

tétroxyde de plomb de formule Pb304, qui est un produit hautement toxique.  

Le plomb, et beaucoup de ses dérivés, sont toxiques et cancérigènes. 

C’est en particulier la cause du saturnisme qui frappa depuis l’Antiquité 

toutes les personnes ayant eu une exposition prolongée au plomb, et en 

particulier les mineurs. 

L’oxyde de plomb, PbO, s’obtient quand on chauffe le plomb au contact de l’air à partir de son point de 

fusion et jusqu’à une température de l’ordre de 600°C, niveau à partir duquel les autres oxydes ne se forment 

plus : 

PbO2 –(293 °C)→ Pb12O19 –(351 °C)→ Pb12O17 –(375 °C)→ Pb3O4 –(605 °C)→ PbO 

 

Il en existe deux formes cristallines, la litharge2 ou α-PbO, et le 

massicot ou β-PbO. Le massicot est une poudre jaune, tandis que la 

litharge est rouge. 

Quand on chauffe l’oxyde de plomb avec du charbon et de l’oxyde de 

carbone, il est réduit en plomb :  

PbO + CO → Pb + CO2. 

Chauffé avec du sulfure de plomb, il se décompose également en 

plomb et en dioxyde de soufre :  2PbO + PbS à 3 Pb + SO2. 

Le sulfure de plomb, PbS, se rencontre dans la nature sous forme de galène. Le sulfure de plomb fondu 

traverse facilement les creusets en terre. Le sulfure de plomb chauffé en présence de sulfate de plomb donne 

également du plomb et du dioxyde soufre selon l’équation : PbS + PbSO4 à 2Pb + 2SO2.  

                                                             
1 Les principales utilisations du plomb sont détaillées dans le chapitre {9} « annexes/compléments » 
2 Point de fusion : 888°C 

 

 
2-3 – Poudre de minium © 

Wikipedia 

 

 
2-4 – Litharge et Massicot © Internet 
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Le sulfure de plomb fondu avec du fer se décompose pour donner du sulfure de fer et du plomb selon 

l’équation : 2PbS + 2Fe à 2Pb + 2FeS.  

Ces équations sont à la base de la métallurgie du plomb. 

Les minerais de plomb sont principalement la galène, la cérusite, l’anglésite, la pyromorphite et la 

mimétésite. La galène est le minerai le plus important – voir § suivant – et a comme composition chimique PbS, 

c’est un sulfure de plomb. La galène contient 86,57 % de plomb et 13,43% de soufre. Elle contient très souvent 

de l’argent sous forme de sulfure d’argent disséminé dans sa masse dans des proportions variables allant des 

quantités les plus faibles jusqu’à 1%. La galène est souvent accompagné de blende(*), de pyrite(*), de cuivre 

pyriteux, de combinaisons d’arsenic et d’antimoine, de quartz, de spath calcaire, de dolomie, de baryte sulfatée et 

de fer spathique. 

 

 
2-5 – Cérusite © Wikipedia 

La cérusite est un produit de décomposition de la galène. 

Il ne se rencontre jamais en quantités suffisantes pour 

faire l’objet d’un traitement particulier. 

 

Le carbonate de plomb ou céruse, encore appelée blanc de 

Saturne, blanc de plomb ou blanc d'argent, est un pigment 

blanc à base de plomb (sous sa forme neutre carbonate de 

plomb, PbCO3). Ce produit fut longtemps le meilleur 

pigment blanc couvrant connu. Dès l’Antiquité, et jusqu'à 

l'époque moderne, en dépit de sa toxicité, la céruse servit 

à fabriquer des peintures et du fard blanc, le blanc de 

céruse. La céruse pulvérisée est encore l'un des produits 

permettant de relever des empreintes digitales. 

 

 
2-6 – Anglésite © Wikipedia 

L’anglésite (PbSO4) est aussi un produit de décomposition de la 

galène. Il est pauvre en argent et n’est pratiquement jamais 

exploité. 

 
2-7 – Pyromorphite © Wikipedia 

… ou plomb vert (Pb5(PO4)3Cl ), provient aussi de la 

décomposition de la galène. Il ne contient que rarement de 

l’argent. 
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2.1.2 La	production	du	plomb	

Bien qu’il soit possible d’utiliser plusieurs techniques pour extraire le plomb des minerais ou des produits 

métallurgiques plombifères, c’est essentiellement la voie ignée qui est utilisée au détriment de la voie humide ou 

de l’électrolyse, trop couteuses vu le cours du plomb actuel. Le minerai de plomb le plus important est la galène, 

c’est la source principale utilisée depuis l’antiquité pour le produire. 

 

Le nom provient du latin galena et du grec galene, «minerai de 

plomb ». Elle est citée par Pline l'Ancien dès 77. À l'origine, ce 

terme de galène désignait tous les minerais de plomb, même les 

scories de fusion. Pline utilisait d'ailleurs essentiellement ce terme 

pour désigner les scories de plomb fondu alors qu'aujourd'hui ce 

terme ne désigne plus que la version naturelle du sulfure de plomb. 

La galène fut utilisée comme minerai de plomb dès l'Antiquité 

(au moins - 3000 av. J.C.) et en tant que teinture noire (le 

carbonate de plomb, qui donne la céruse, est en revanche d'un 

blanc très couvrant). Elle joue depuis toujours un rôle important 

dans l'histoire de l'Humanité puisqu'elle est quasiment l'unique 

source de plomb sur Terre. Elle servait aussi dans l'Egypte ancienne à la fabrication du khôl, un maquillage pour 

les yeux. 

 

Sur la base des équations décrites au chapitre précédent, il y a trois voies principales pour extraire le plomb 

de la galène : 

• la méthode par grillage et réaction, par laquelle on grille celle-ci pour obtenir la décomposition du 

sulfure de plomb en plomb et acide sulfureux ; 

• la méthode par grillage et réduction, par laquelle on poursuit le grillage de la galène jusqu’à ce que 

l’on n’obtienne plus que de l’oxyde de plomb et une petite quantité de sulfate de plomb, que l’on 

réduit ensuite par une fusion avec du charbon ; 

• la méthode par précipitation, par laquelle on décompose le sulfure de plomb par le fer à sa 

température de fusion, opération à l’issue de laquelle on obtient du plomb et une matte(*) plombeuse 

constituée de sulfure de plomb et de sulfure de fer. 

 

La méthode par grillage et réaction consiste donc à chauffer la galène en présence d’air à des températures 

de 500 à 600 °C pour former de l’oxyde et du sulfate de plomb : 

2PbS + 3O2  à 2PbO + 2 SO2 

et PbS +2O2 àPbSO4  

et ensuite augmenter la température pour séparer ces composés pour obtenir le plomb métallique : 

vers 670 °C : PbSO4 + PbS à 2Pb + 2SO2 

 

 
2-8 – Galène © Joplin Mine, Tri-State 

District, Jasper Co, Missouri , Etats Unis 
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vers 720 °C : 2PbO + PbS à 3 Pb + SO2. 

Pour que cela soit efficace il faut conserver au mélange un état pâteux car en phase liquide les réactions ne 

sont pas complètes. Ces opérations produisent des résidus qui sont chargés en plomb et que l’on peut ensuite 

retraiter par des moyens analogues pour en récupérer le plomb. La température élevée qui est nécessaire pour 

réaliser ces opérations amène des pertes de plomb dans les fumées qui sont extrêmement toxiques et qu’il est 

d’usage de récupérer par des dispositifs permettant de condenser les vapeurs de plomb. Ces opérations se 

réalisent soit dans des fours à réverbère(*) soit dans des bas-foyers ou bas-fourneaux(*). Si dans les fours à 

réverbère(*) les deux étapes mentionnées ci-dessus se déroulent l’une après l’autre, ce n’est pas le cas dans le 

bas-foyers, ou, en outre, l’oxyde de plomb subit une réduction par le charbon qui couvre la sole. Ces procédés ne 

sont vraiment avantageux que si le minerai est riche en plomb, contenant de l’ordre de 70% de ce métal. 

L’utilisation du four à réverbère(*) peut se faire via différentes techniques, selon que l’on veuille privilégier le 

traitement de petites ou de grandes quantités de minerais, ou que l’on veuille ou non limiter les pertes de plomb. 

On distingue principalement quatre procédés : 

• le procédé carinthien, qui est optimisé pour extraire d’un minerai pur du plomb pur avec le moins 

possible de pertes. L’extraction se fait alors lentement, avec de petites charges de minerais. Le 

déplombage des résidus se fait dans le même type de four à l’aide de charbon. C’est un procédé 

couteux en combustible et en main d’œuvre. 

• Le procédé anglais, vise à minimiser la quantité de combustible et à traiter dans le temps le plus 

court possible la plus grande quantité de minerai possible. On utilise de grands fours que l’on 

emploie à haute température. Ce procédé entraine de fortes pertes de plomb par vaporisation. 

• Le procédé de Tarnowitz, se rapproche du procédé anglais, mais, pour éviter la perte du plomb par 

vaporisation, utilise une température plus basse. Ceci entraine une perte plus importante de plomb 

dans les résidus qui doivent alors être traités ultérieurement en four à cuve. 

• Le procédé français, qui a été abandonné, avait été développé pour extraire le plomb de minerais qui 

contenaient jusqu’à 6% d’acide silicique (Si(OH)4). L’opération était exécutée lentement et à basse 

température, pour favoriser la formation de sulfate de plomb qui se décomposait ensuite en oxyde de 

plomb. On réduisait l’oxyde ensuite avec du charbon. 

 

L’utilisation du bas-foyer est beaucoup plus insalubre que l’utilisation du four à réverbère(*) et entraîne des 

pertes plus importantes de métal. Dans le bas-foyer, le minerai et le combustible flottent sur le plomb liquide. 

L’extraction du plomb se fait aussi bien par réduction de l’oxyde de plomb par le carbone utilisé comme 

combustible, et par action de l’oxyde de plomb sur le sulfate de plomb. Ces fours sont munis de tuyères par 

lesquelles on peut forcer une alimentation en air. Le minerai doit être introduit sous la forme de granules de la 

grosseur d’un pois ou d’une noisette pour éviter en particulier la transformation en poussières qui pourraient être 

emportées par la fumée.  
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Un schéma de bas foyer est donné sur la figure 

2-9. Sur cette figure le foyer à proprement parler 

est repéré par la lettre « A » et fait 0,5 x 0,53 m sur 

0,3 m de profondeur. La paroi antérieure, « f », est 

faite de cendre d’os et de galène, une plaque en 

fonte inclinée, « b », y est posée, c’est par cette 

rigole que le plomb fondu s’écoulera dans la 

chaudière repérée par la lettre « C ». 

 

La méthode par grillage et réduction peut être 

employée pour une grande variété de minerais, 

aussi bien ceux riches en silice et en bases qui ne 

peuvent pas être traités par la méthode précédente, 

que des minerais riches en combinaisons de soufre, 

d’arsenic et d’antimoine qui ne le peuvent pas par la méthode de précipitation. La méthode par grillage et 

réduction se déroule en deux étapes. La première, le grillage proprement dit, pendant lequel le sulfure de plomb 

doit être transformé autant que faire se peut en oxyde de plomb, et une deuxième, réalisée dans des fours à cuve 

pendant laquelle le minerai grillé est fondu avec des agents réducteurs et des fondants. Le zinc, l’arsenic et 

l’antimoine, à des degrés divers, entrainent des pertes de plomb qui est soit emprisonné dans des scories non 

fusibles (silicate de zinc par exemple), soit est entrainé par la vaporisation de ces métaux. Carl Schnabel indique 

que le grillage peut être fait en tas, en stalles, en fours à cuve, dans les fours à flamme à sole, dans les fours à 

réverbère(*) et les fours à moufles. A l’époque de la parution de son ouvrage, à la fin du XVIIIe siècle et au début 

du XIXe siècle, il indique que le moyen le plus usité était le four à flamme à sole car il permettait un grillage 

rapide et complet de la galène ainsi qu’une décomposition du sulfate de plomb par l’acide silicique. Pour ce qui 

concerne le grillage en tas, il permettait de griller de grandes quantités de minerai, mais, il est vrai, nécessitait un 

temps important. 

La figure 2-10 ci-contre montre la 

constitution d’un tas de minerai de 

plomb pour grillage. Pour obtenir un 

grillage qui permettait de passer à la 

deuxième étape, la fusion en four, il 

fallait parfois procéder trois fois à 

l’opération.  La surface sur laquelle 

était constitué le tas était préparé en 

pilonnant une couche d’argile de 0,30 

m d’épaisseur sur laquelle on plaçait 

une couche de minerai menu épaisse 

de 0,1 m. Sur celle-ci on plaçait un lit de bois carré de 10 à 12 m de côté formé de bûches (40 à 50 m3) et de 

branchage, repéré « r », le tout sur une hauteur de 40 à 50 cm. On ménageait dans ce lit des canaux permettant le 

 

 
2-9 – Bas-foyer écossais © [450] 

 

 
2-10 – Grillage en tas © [450] 
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passage de l’air. Sur cette couche de bois on plaçait 300 à 500 tonnes de minerais sur une hauteur de l’ordre de 

3,8 m, en plaçant les plus gros morceaux en bas. Le tout, repère « D », était recouvert d’une couverture 

provenant d’un premier feu que l’on avait tamisée. Le premier grillage pouvait durer de six à sept mois. Les 

deuxième et troisième feux étaient faits dans des halles munies d’un toit pour éviter la lixiviation(*) du sulfate de 

zinc ou l’extinction du feu par les intempéries. Le deuxième grillage durait de six à huit semaines, le troisième de 

quatre à six semaines.  

 Les fours à flamme (à sole) permettaient une production plus industrielle, en particulier ceux dit à travail 

continu qui permettaient de ne pas avoir à interrompre le traitement pour recharger le minerai. Les figures (2-11) 

ci-après représentent le four à pelletage continu de Przibram. « E » est le foyer de ce four et « f » le pont de 

chauffe qui peut être refroidi avec de l’air ou de l’eau ; « H » est la sole qui fait près de 15 mètres de long pour 

une largeur de 2,5 mètres. Les minerais étaient introduits par l’ouverture repérée par « a » et amenés petit à petit 

vers le pont de chauffe, le travail se faisant à travers les ouvertures ménagées le long du four « m ». Les gaz du 

foyer traversent tout le laboratoire dans sa longueur pour être évacués par le rampant « z » vers deux canaux 

« b » qui sont ménagés au dessus de la voûte du laboratoire et du foyer avant d’être évacués à la cheminée par les 

canaux « c ». Toute les 

six heures ont pouvait 

enlever une tonne de 

minerai grillé. 

 

La fusion du minerai 

grillé se fait dans des 

fours à cuve2 dans 

lesquels le minerai est 

fondu avec du charbon 

et d’autres corps choisis 

en fonction de la 

constitution de celui-ci. 

Par exemple on utilise 

le protoxyde de fer ou 

de la chaux sous forme 

de pierre calcaire, pour 

empêcher la formation 

de silicates infusibles. 

                                                             
1 Příbram (autrefois Freiberg in Böhmen) est une ville de la région de Bohême-Centrale, en République Tchèque, et le chef-

lieu du district de Příbram. 
2 Ces fours sont des fours aspirateurs dans lesquels le courant d’air s’établit par aspiration, ou des fours à souffleries, dans 

lesquels le courant d’air est produit par compression, à l’aide de soufflets. 

 

 

 

                 

2-11 – Four à flamme à sole de Przibram1 © [450] 
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Quand le lit de fusion contient du sulfure de plomb, on ajoute des fondants ferrugineux et du charbon. La chaux 

peut séparer le plomb du sulfure de plomb par l’équation : 

2PbS + CaO + C à Pb + PbS + CaS + CO. 

 

La méthode par précipitation utilise la propriété qu’a le fer, à haute température, de se combiner avec le 

soufre du sulfure de plomb. Le fer est généralement rajouté sous forme de métal dans des fours à réverbère(*) ou 

des fours à cuve. La décomposition du sulfure de plomb n’est pas complète compte-tenu de la formation d’une 

matte(*), dite matte(*) plombeuse, combinant le sulfure de plomb et le sulfure de fer (si la galène contient 86% de 

plomb, on n’en récupère que de l’ordre de 72 % à 79 % par cette réaction). 

Il faut noter que quelle que soit la méthode employée, si la galène est argentifère, la plus grande partie de 

l’argent reste avec le plomb métal, ce qui permet d’utiliser les différentes techniques décrites ci-dessus pour la 

production d’argent à partir de la galène. 

 

Enfin, il reste à purifier le plomb obtenu 

par les différents procédés d’extraction 

décrits ci-dessus, car il peut contenir des 

traces de cuivre, d’arsenic, d’antimoine, 

de fer, de zinc, d’étain, de soufre, …. en 

fonction de la nature du minerai et du 

procédé utilisé. Parmi ces éléments, 

l’arsenic, l’antimoine, l’étain, le zinc, le 

nickel, le soufre, le fer ont une affinité 

pour l’oxygène plus grande que celle du 

plomb, (voir figure 2-12 ci-contre) on 

pourra donc les éliminer par une fusion 

oxydante du plomb. Le cuivre, qui, on le 

voit sur la figure, est stable en présence 

d’oxyde de plomb,  forme un alliage 

avec le plomb qui fond plus 

difficilement que le plomb lui même ; 

quand cet alliage est liquide, le cuivre se 

rassemble à la surface sous forme d’une 

croûte appelée écume cuprifère ou 

abzug(*) ; quand on pratique la liquation, 

le cuivre reste sous forme d’une masse 

solide appelée épines de ressuage, ce procédé étant plus adapté quand la quantité de cuivre dans le plomb est 

importante.  

 

 

 
2-12 – Diagramme d’Ellingham pour raffinage du plomb © Marincic 
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Le procédé le plus simple, quand il n’y a pas de cuivre, est de laisser couler le plomb à la sortie du bas-foyer, 

par exemple dans le bassin de coulée où il faudra l’écumer régulièrement. On peut aussi le purifier dans des 

chaudières quand il contient du zinc à saturation. Enfin on peut utiliser, quand le plomb contient de grandes 

quantités de cuivre, le four à réverbère(*).  
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2.2 L’extraction de l’argent par voie sèche ou ignée 

L’extraction par voie sèche utilise la grande affinité du plomb pour l’argent, et en particulier la propriété de 

pouvoir séparer et absorber l’argent combiné à d’autres métaux. On appelle cette opération l’emplombage et le 

produit en résultant du plomb d’œuvre. Ce plomb d’œuvre doit ensuite, et selon sa teneur en argent, être enrichi 

avant d’être soumis au processus de séparation du plomb et de l’argent qui est réalisé par coupellation. L’argent 

éclair qui en résulte doit ensuite être raffiné pour être débarrassé des impuretés provenant du minerai et qui n’ont 

pas pu être complètement éliminées au cours des phases précédentes.  

De manière synthétique on utilise la propriété du plomb de s’oxyder plus facilement que l’argent ; ainsi si on 

oxyde une solution de plomb et d’argent, on va créer en surface des oxydes de plomb alors que le liquide 

s’enrichit en argent. Pour se débarrasser alors des oxydes de plomb on se sert d’une autre propriété ; les oxydes 

étant plus mouillant que les métaux liquides, si on place l’ensemble dans des matériaux poreux, les oxydes vont 

être absorbés alors que le métal restera dans le récipient, c’est ce que l’on appelle la coupellation. 

2.2.1 L’emplombage	

Pour réaliser l’emplombage on peut passer par la fusion, ou par des opérations de 

grillage et de fusion en fonction de la matière à traiter. Ces opérations sont fortement 

consommatrices de combustible et peuvent s’avérer onéreuses si la quantité d’argent 

est trop infime. On peut pratiquer cette opération avec pratiquement tous les minerais, 

mais le rendement est d’autant plus important que le minerai est plombifère. Le 

traitement de minerais sans plomb ou de minerais cuprifères entraine une grande perte 

d’énergie et il est alors plus rentable d’utiliser la voie humide ou d’avoir recours à 

l’électrolyse. La préparation du plomb d’œuvre dépend de la matière première qui est à 

disposition ; on peut distinguer les minerais et les autres produits métallurgiques, souvent issus d’étapes 

métallurgiques, que sont les mattes(*), les speiss(*), les alliages et les autres produits intermédiaires comme les 

litharges, les fonds de coupelles, … 

2.2.1.1 Emplombage	des	minerais	

Les minerais riches sont introduits directement dans du plomb fondu. Cela peut être fait dans un four à 

coupellation suivant le procédé d’imbibition, ou dans des creusets, méthode plus compliquée et plus couteuse. 

Pour la méthode en creuset, on utilise des creusets de graphite dans lesquels on fond le minerai en y ajoutant de 

la litharge pour scorifier(*) les terres et un peu de fer pour décomposer le sulfure d’argent ; pour fondant on 

utilise du carbonate de potassium, du verre, du borax ou du carbonate de sodium. C’est un procédé assez efficace 

si on arrive à empêcher la formation d’une matte(*) qui retient toujours un peu d’argent1. 

Le procédé par imbibition se pratique pendant l’opération de coupellation (voir plus loin) dans les fours 

conçus à cet effet. On rajoute le minerai au commencement de la période pendant laquelle se produisent les 

                                                             
1 Carl Schnabel indique qu’à Kongsberg, avec des minerais qui contenaient 90% d’argent, on faisait fondre 150 kg de 

minerai avec du plomb, 3% de limaille de fer et 1% de borax. [450] 
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litharges, après avoir retiré l’abstrich(*) et les premières litharges. On arrête alors la soufflerie pour rajouter le 

minerai ; celui-ci flotte sur le bain en fusion, on élève alors fortement la température ce qui grille le minerai s’il 

contient du soufre ou de l’arsenic ; l’argent est séparé par le plomb et l’oxyde de plomb et est absorbé par le 

plomb liquide1.  

Les minerais moyennement riches sont traités par les mêmes procédés que ceux décrits pour extraire le 

plomb du minerai de plomb ; on les mélange parfois avec des produits intermédiaires pour en récupérer l’argent 

comme les mattes(*) plombeuses grillées, la litharge, les fonds de coupelles, … On s’assure que le lit de fusion ne 

renferme pas plus de 2% d’argent pour ne pas en perdre par scorification2.  

Les minerais plombifères pauvres sont traités comme les minerais à teneur moyenne. S’ils ne renferment pas 

de plomb, on les fond pour obtenir une matte(*) brute que l’on traite ensuite comme les mattes(*) en général3.  

Pour ce qui concerne les alliages, c’est surtout l’alliage du plomb, du cuivre et de l’argent, obtenu par fonte 

de minerais de cuivre, qui historiquement et industriellement est le plus important. C’est un procédé qui semble 

avoir été développé4 à Nuremberg vers 1450 et ensuite déployé dans les mines d’Europe jusqu’aux années 

15305. S’il a permit une renaissance de l’activité minière au XVIe siècle, il n’en reste pas moins un procédé très 

onéreux et dont l’efficacité est relative, 21 % de l’argent contenu dans la matière première étant perdu. On peut 

identifier trois étapes : 

• La préparation de l’alliage cuivre-plomb-argent par fonte du minerai avec du plomb (emplombage) ; 

lorsque le résultat de cette liquéfaction se solidifie on obtient un mélange intime d’un alliage plomb-

argent et de cuivre (légèrement argentifère). 

• La séparation de l’alliage ternaire en un alliage plomb-argent, et un alliage cuivre-plomb-argent 

contenant une teneur en argent plus faible (liquation) ; cette séparation s’obtient en chauffant les 

                                                             
1 Carl Schnabel indique qu’à Allenau on traitait par imbibition des minerais contenant 2% d’argent. Par charge de 30 à 40 

kg, on pouvait imbiber 500 kg de minerai pour 10 tonnes de plomb d’œuvre. [450] 
2 Carl Schnabel indique qu’à Broken-Hill en 1891-1892, le minerai d’argent - chlorure d’argent, iodure d’argent, bromure 

d’argent, embolite et argent natif , disséminés dans du kaolin, des gangues siliceuses et de l’hématite brune - était introduit 

dans des fours à cuve américains avec du plomb carbonaté argentifère. Le lit de fusion était constitué de 15% à 18% de 

plomb et de 32 à 39 onces(*) d’argent par tonne avec une composition de 51,5% de carbonates, 47% de minerais d’argent 

siliceux, kaoliniques et ferrugineux, et 1,5% de minerais de fer argentifères et plombifères. A ce mélange était ajouté 32% de 

pierre de calcaire et 3,1% de minerai de fer. Le tout était passé dans un four pendant 24 heures pour une quantité de 50 

tonnes ; la dépense en coke était de 18% et la quantité d’argent dans le plomb d’œuvre de 300 onces(*) d’argent par 

tonne.[450] 
3 Carl Schnabel indique qu’à Kongsberg en Norvège, on traitait de cette façon des minerais contenant 0,03% d’argent pour 

obtenir des mattes(*) brutes qui contenaient de 0,18% à 0,3% d’argent. On concentrait ensuite cette matte(*), après l’avoir 

grillée quatre fois en stalle, en la fondant avec des minerais plus riches (1% d’argent) et en l’emplombant directement dans 

le bassin de coulée. [450] 
4 Bien que l’on trouve des traces ou des allusions à un tel procédé dans des textes antérieurs, voire même dans l’Antiquité. 
5 Voir en particulier le § 3.2.13 page 176. 
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solides obtenus lors de l’opération précédente, le plomb-argent fond à plus basse température que le 

cuivre, et s’écoule en laissant un solide poreux de cuivre. 

• L’élimination de reste de plomb et d’argent de l’alliage ternaire issu de la liquation via un ressuage 

oxydant par chauffage en présence d’air dans un four à réverbère(*). 

 

 
C’est l’expérience qui a permis de déterminer quelles étaient les meilleures proportions à obtenir pour 

favoriser l’extraction de l’argent du minerai de cuivre argentifère en minimisant les pertes lors des différentes 

 

 
2-13 – Emplombage © Marincic 
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étapes du procédé. Pour ce qui concerne l’emplombage, le meilleur rapport, en masse, correspond à 3 parties de 

cuivre pour 11 parties de plomb1, pour qu’il ne passe pas trop de cuivre dans le plomb d’œuvre.  

De la même façon il faut limiter la quantité d’argent pour qu’il n’en reste pas trop avec le cuivre ; la 

proportion dans ce cas doit être telle que pour une partie d’argent il y ait plus de 500 parties de plomb. Si le 

cuivre est si pauvre en argent que pour obtenir cette proportion on dépasse 11/3 pour le rapport plomb/argent, 

alors on doit utiliser du plomb d’œuvre issu de la liquation pour rétablir la bonne proportion. Si le minerai de 

cuivre est trop riche, c’est à dire s’il contient plus de 0,6 % d’argent2, alors la liquation doit être répétée. 

L’opération se fait en continu pour former des pains de liquation qui sont des disques d’alliage Pb-Ag-Cu de 6 à 

8 cm d’épaisseur : on met dans le four des scories ; lorsque celles-ci sont liquides, on ajoute le minerai de cuivre, 

lorsqu’il est devenu rouge (4 à 5 mn) on ajoute la quantité de plomb qui a été calculée pour respecter les bonnes 

proportions, ; dès que l’alliage qui se forme arrive dans le bassin de réception, où il est recouvert par la scorie, on 

répète l’opération. On peut obtenir ainsi un pain de liquation toutes les 7 à 8 mn. Si on utilise de la litharge à la 

place du plomb, l’opération est conduite plus lentement. 

 

Sur le diagramme de phase ci-contre on 

comprend l’intérêt de l’ajout de plomb au 

minerai de cuivre argentifère. En effet l’oxyde de 

cuivre pur fond à une température de plus de 

1200 °C alors qu’allié à des oxydes de plomb la 

température de fusion peut descendre jusqu’à 680 

°C à l’eutectique. Le chauffage du minerai de 

cuivre avec du plomb permet donc d’obtenir à 

plus basse température un mélange liquide de 

plomb, d’argent et de cuivre que l’on peut ensuite 

traiter pour éliminer le cuivre dans le processus 

de liquation. 

 

La liquation elle même s’effectue à l’abri de l’air. On utilise pour cela une installation particulière appelée 

sole ou aire de liquation3. La figure 2-15 représente une telle sole. Elle se compose de deux murs (S) de 2 mètres 

de longueur et de 60 cm de hauteur, inclinés l’un vers l’autre et coupés de manière oblique sur la partie 

supérieure ; ces banquette de liquation sont alors recouvertes de plaques de fonte (C), les plaques de liquation. 

On ménage une fente entre ces plaques qui conduit dans une rigole (d) qui aboutit dans une fosse à plomb (P). 

                                                             
1 La masse molaire du cuivre étant de 63,5 g.mol-1, et celle du plomb de 207,2 g.mol-1, cette proportion correspond, pour 

une mole de cuivre, à 1,12 moles de plomb, ce qui est très proche de CuPb. 
2 Si le cuivre contient x% d’argent, la valeur de y pour respecter les deux contraintes indiquées est telle que :  

Pb = 11/3 (Cu+Ag)= 11/3 x Ag/y = 500 Ag soit x= 11 / (3x500) = 0,7 % 
3 Saigerheerd 

 

 
2-14 – Diagramme de phase Cu2O - PbO © [590] 
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Les pains de liquation sont placés sur les plaques de liquation au nombre de 6 à 8 en laissant un espace entre eux 

que l’on remplit ensuite de charbon de bois. On recouvre l’ensemble de charbon de bois puis de tôles munies de 

trous pour le tirage. On allume le feu dans la rigole qui permet de mettre le feu au charbon qui est sur la 

banquette de liquation. Le plomb argentifère se sépare alors du cuivre et s’écoule par la fente dans la rigole pour 

gagner la fosse à plomb (plomb de 

liquation).  

Le reste des pains de liquation sont 

appelés gâteaux ou carcasses de 

liquation. L’accès de l’air ne pouvant 

pas être complètement empêché, il se 

forme aussi un mélange de plomb et de 

protoxyde de cuivre que l’on appelle 

crasse ou épines de liquation. Le plomb 

de liquation contient encore de 2% à 3% 

de cuivre ; 87% de l’argent contenu dans 

les pains passe dans le plomb. Quand la 

quantité d’argent dans le plomb est 

suffisante, on peut enchaîner par la 

coupellation pour séparer le plomb de l’argent. Quand ce n’est pas le cas, on se sert de ce plomb de liquation 

pour une nouvelle opération d’emplombage. Pour désargenter et déplomber les carcasses on les soumet au 

ressuage oxydant. Les épines de liquation sont elles rajoutées lors du raffinage du cuivre ou fondues pour pains 

de liquation de crasses avec d’autres produits secondaires de la liquation. 

Sur les diagrammes de phase ci-dessous, on peut voir la différence des températures de fusion pour les 

alliages Pb-Ag et Pb-Cu qui expliquent que dans l’opération de liquation décrite ci-dessus, le premier liquide que 

l’on obtient est un mélange de plomb et d’argent, éliminant donc le cuivre pour la suite des opérations. 

  

 

 
2-15 – Aire de liquation © [450] 

 

 
2-16 – Diagramme de phase Pb – Cu © FactSage lead alloy 

database 

 

 
2-17 – Diagramme de phase Pb – Ag © FactSage lead alloy 

database 
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Le ressuage oxydant est une poursuite de la liquation, et on la pratique dans des fours à réverbère(*) car cela 

est plus économique que le travail sur la sole de liquation. Les carcasses sont placées dans des fours à 

réverbère(*) adaptés à l’opération et dans lesquels les carcasses sont entassées dans des rigoles de telle façon que 

l’air chaud puisse circuler ; la chaleur est apportée par des feux de bois.  

 

 
Description de la liquation 

dans l’encyclopédie de Diderot 

et D’Alembert : 

On place verticalement dans 

le fourneau D […] les pains de 

cuivre noir avec du charbon; on 

contient le tout avec une espèce 

d'assemblage en forme de boîte, 

composée de quatre plaques de 

tôle. Le feu qu'ils essuient suffit 

pour faire fondre & couler le 

plomb tenant argent, & pour en 

épuiser à - peu - près le cuivre: 

Ce plomb tenant argent tombe 

dans le cendrier du fourneau, 

d'où il descend par une rigole 

inclinée vers une caisse placée 

au - devant du cendrier. On a donc dans cette caisse des troisièmes pains tenant plomb & argent, qu'on met de 

côté avec les autres. Cette opération s'appelle liquation, & le fourneau se nomme fourneau de liquation ou de 

ressuage. 

 

 

2.2.1.2 Emplombage	des	produits	métallurgiques	

Pour ce qui concerne les mattes(*) qui se produisent soit lors de l’emplombage des minerais d’argent, soit de 

la fonte de minerais de plomb et de minerais de cuivre argentifère, on utilise soit l’imbibition dans un bain de 

plomb, soit la fusion dans des fours à cuve avec des matières plombifères telles que les litharges, les fonds de 

coupelle, le carbonate de plomb et de la galène grillée.  

L’imbibition de la matte(*) dans un bain de plomb a pour but la décomposition du sulfure d’argent par le 

plomb métallique et l’absorption par le plomb de l’argent séparé.  

Pour ce qui concerne les speiss(*), on traite ceux qui sont argentifères par imbibitions par fusions répétées 

avec des produits plombifères. Pour cela il est néanmoins nécessaire d’en éliminer autant que possible 

l’antimoine et l’arsenic par un grillage à fond.  

 

 
2-18 – Four de liquation © Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
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Pour ce qui concerne les autres produits métallurgiques, tels les crasses cuprifères et argentifères 

(schlicker, écumes cuprifères), les oxydes riches de la désargentation du plomb d’œuvre par le zinc, les litharges 

riches en argent, les fonds de coupelle, les abstrichs(*), les abzugs(*), les crasses riches du raffinage de l’argent, 

les scories riches en argent, les fumées ou poussières argentifères, les schlamms(*), les boues argentifères 

provenant de la lixiviation(*) par l’acide sulfurique, le sulfate d’argent, … ils sont traités avec le minerai d’argent 

ou des minerais de plomb argentifères ou des mattes(*) argentifères. Les produits les plus riches sont traités par 

imbibition dans le bain de plomb du four de coupellation. 
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2.2.2 Enrichissement	du	plomb	d’œuvre	

On peut enrichir le plomb en argent par la coupellation, mais c’est une opération qui 

est couteuse en combustible et en main d’œuvre ; il était considéré que cette opération 

n’était plus rentable à partir d’une concentration en argent inférieure à 0,12%. Les autres 

procédés utilisent soit l’eutectique plomb-argent, c’est le procédé de Pattinson ou 

pattinsonnage, soit l’action du zinc sur le plomb d’œuvre pour obtenir un alliage ternaire 

de plomb, argent et zinc. 

 

Le diagramme plomb-argent complet est donné sur la figure 

2-17, on en a représenté ci-contre un extrait pour les faibles 

concentrations en argent et les basses températures. Le procédé 

consiste à chauffer une assez grande quantité de plomb 

argentifère1 de façon à pouvoir contrôler la température, 

usuellement de l’ordre de 10 tonnes à 15 tonnes. Une fois le 

plomb fondu et qu’on le laisse se refroidir lentement il se sépare 

en deux phases, une phase solide pauvre en argent, et une phase 

liquide riche en argent. En traitant de la même manière la partie 

riche en argent, on peut encore augmenter la teneur en argent de 

la partie liquide, mais seulement jusqu’à la teneur correspondant 

à l’eutectique qui est situé à 2,25 % d’argent en poids, soit de l’ordre de 4% en moles ; c’est la limite de ce 

procédé. Le pattinsonnage était effectué en chaudière, les cristaux étant enlevés par des ouvriers au fur et à 

mesure de leur formation. L’illustration de la figure 2-19 représente une installation de ce type. 

 

 

                                                             
1 La valeur minimale qui était jugée rentable de la teneur en argent était de 0,009 %. 

 

 
2-19 – Pattinsonnage en chaudière © [450] 

 

 
2-20 –  Diagramme Plomb/Argent © 

Internet 
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L’utilisation du zinc repose sur la propriété qu’a le zinc de 

former un alliage ternaire avec le plomb et l’argent qui d’une 

part a une densité inférieure à celle du plomb, et d’autre part à 

haute température peut contenir une proportion importante 

d’argent qui se dissout beaucoup plus facilement dans le zinc 

que dans le plomb, formant même des composés avec 

intermédiaires comme Ag2Zn5, Ag2Zn3, AgZn et Ag2Zn. De 

manière pratique on fond le plomb d’œuvre dans des 

chaudières, et on rajoute ensuite du zinc que l’on prend soin 

de bien mélanger à la masse de plomb. Le liquide ternaire Pb-

Zn-Ag monte à la surface sous forme d’une écume que l’on 

récupère pour la faire fondre dans une autre chaudière. Lors 

de cette seconde fusion on oxyde le zinc en injectant de la 

vapeur d’eau1. On peut alors éliminer facilement les scories ZnO, le liquide restant contenant presque 

exclusivement du plomb et de l’argent. Sur le diagramme ternaire représenté sur la figure 2-21 cela correspond 

au point « Q ». Par ce procédé on vise à obtenir une teneur d’argent dans le plomb d’œuvre de l’ordre de 12%. 

Le plomb argentifère est appauvri jusqu’à des teneurs de l’ordre de 0,0005% d’argent  alors que la limite basse 

dans le pattinsonnage est de 0,002%. Le zingage du plomb 

d’œuvre a été découvert et mis au point au milieu du XIXe 

siècle2 et a rapidement supplanté le pattinsonnage car nécessitant 

moins de combustible et conduisant à moins de pertes d’argent. 

 

Quand l’écume contient trop de plomb on peut procéder au 

ressuage du plomb, celui-ci ayant un point de fusion plus bas que 

l’alliage ternaire, mais cela nécessite un autre passage en four. 

Un procédé mécanique a été mis au point pour éviter ce ressuage, 

la presse à écume de zinc de Howard qui permet, au moment où 

l’écume commence à se former à la surface du bain du plomb 

d’œuvre, de la récupérer et d’en extraire le plomb en pressant 

l’ensemble, le plomb retombant dans la chaudière.  

 

Au-delà du procédé d’oxydation du zinc évoqué plus haut, 

d’autres procédés ont été développés pour éliminer le zinc du 

mélange ternaire Pb-Zn-Ag, dont la distillation du zinc, la fusion 

de l’écume dans des fours à cuve avec des scories ferrugineuses, 

                                                             
1 Processus de Cordurié 
2 Karsten, en 1842. 

 

 
2-21 – Diagramme ternaire Pb-Zn-Ag à 650°C 

© UQAC 

 
2-22 – Presse à écume de zinc de Howard © 

[450] 



100 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
la séparation par coupellation et la fusion de l’écume de zinc avec des chlorures alcalins. Mais les trois dernières 

méthodes ne permettent pas de récupérer le zinc ce qui en diminue l’intérêt économique et a conduit à les rejeter 

de l’industrie. 

 

  

 

 
2-23 – Utilisation du zinc © Marincic 
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2.2.3 Coupellation	

 Le principe de la coupellation consiste à oxyder le plomb contenu dans un mélange 

de plomb-argent liquide, et à séparer l’oxyde de plomb créé, la litharge, en utilisant la 

propriété qu’elle a de diffuser – d’être absorbée – par des matériaux poreux, en 

particulier composé d’apatite ou plutôt d’hydroxyapatite ou hydroxylapatite1, qui est le 

constituant principal de l’émail dentaire, de la dentine2 et des os. On place le mélange 

dans des récipients en forme de coupelles, d’où le nom de l’opération, souvent faits avec 

de la cendre d’os ou certaines marnes. Parfois, et sans doute pour faire face à la demande 

en quantité de ce matériaux, la cendre d’os a été mélangée aussi à de la cendre de bois, ce qui faisait courir le 

risque d’un moins bon résultat, la silice ayant la 

propriété de se combiner avec l’oxyde de plomb à haute 

température pour faire des silicates de plomb visqueux, 

qui ne sont plus, ou plus difficilement, absorbés par la 

matrice. 

 

Lapremière étape consiste à faire fondre le mélange 

plomb-argent vers 300-350 °C ; on procède ensuite à 

une oxydation en soumettant le liquide à un excès 

d’oxygène. Vers 900 °C, la litharge est liquide et se 

retrouve au-dessus du plomb plus dense, elle peut être 

évacuée. L’argent, qui ne s’oxyde pas, reste dans le 

mélange comme un résidu. L’opération est terminée 

quand on voit l’argent au fond de la coupelle. 

 

Les dernières litharges qui se forment se réunissent 

en donnant naissance à des anneaux colorés, les yeux, période qui précède immédiatement l’éclair. On dit alors 

que l’argent est en fleur. Ce phénomène est la conséquence d’une production de litharge qui tend à s’arrêter du 

fait de la consommation du plomb, il n’y en a plus assez pour recouvrir le bain en fusion et une fine pellicule se 

forme à la surface de l’argent qui en laisse voir l’éclat. Cette pellicule disparaît du centre vers la périphérie, ce 

qui laisse voir alors l’argent avec un vif éclair. 

L’argent que l’on obtient alors, l’argent éclair, contient encore des impuretés, de l’ordre de 5 à 10 % de 

plomb, de bismuth, de cuivre, … qu’il faudra donc raffiner. 

 

  
                                                             

1 de la famille des phosphates, de formule Ca5(PO4)3(OH), usuellement écrite Ca10(PO4)6(OH)2 pour souligner le fait que 

la maille de la structure cristalline comprend deux molécules 
2 La dentine appelée aussi ivoire est la substance majoritaire constituant la dent et plus généralement l'organe dentaire. 

 

 

 
2-24 – Coupellation © Marincic 
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Les photos ci-après illustrent l’opération de coupellation en laboratoire réalisée pour séparer l’or du plomb. 

 

 

 
2-25 – Coupellation Plomb/Or © Internet 

 

 
2-26 – Coupellation Plomb/Or © Internet 

 

Dans les procédés industriels, même si le principe de séparation de l’argent et du plomb par création de 

litharge est le même, on utilise le fait que la litharge est moins dense que le mélange plomb-argent ou que 

l’argent pour la retirer de la surface du mélange quand celle-ci commence à surnager, cela soit en l’enlevant 

mécaniquement, soit en faisant en sorte qu’elle puisse s’écouler hors du four. L’argent resté liquide et à l’état 

métallique demeure dans le four ou la coupelle dans laquelle le mélange initial avait été placé 

Carl Schnabel décrit l’opération telle que pratiquée suivant le procédé allemand dans un four à réverbère(*). 

Les deux figures, 2-27  et 2-28, ci-dessous représentent deux coupes, verticale et horizontale, d’un « ancien four 

à coupellation de Lautenthal ». « r » est la grille par laquelle le vent amené par le conduit « w » parvient dans le 

four ; le laboratoire dans lequel la réaction va se produire est repéré par la lettre « m ». La coupelle, « i », repose 

sur une couche de briques qui elle même est placée sur la maçonnerie »z ».  

 

 
2-27 – Four de coupellation de Lautenthal,  

coupe verticale © [450] 

 

 

 
2-28 – Four de coupellation de Lautenthal,  

coupe horizontale © [450] 
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La coupelle est réalisée par battage sur la sole en brique. Elle est réalisée au XIXe siècle avec de la marne 

alors que longtemps elle avait été réalisée avec de la cendre d’os. Elle doit être refaite après chaque coupellation 

car elle s’empreigne de litharge.  

L’humidité est évacuée par deux canaux qui se croisent dans la partie inférieure de celle-ci. Dans les 

ouvertures « x » se trouvent les tuyères par lesquelles le vent oxydant est amené. Les tuyères sont légèrement 

inclinées vers le trou des litharges pour que le courant d’air favorise leur évacuation. La litharge qui se forme par 

l’action de ce dernier est éliminée au fur et à mesure de sa formation par la rigole, ou voie des litharges, taillée 

dans la sole du trou des litharges « g ». Afin de protéger les ouvriers des vapeurs de plomb, il y a devant la voie 

des litharges une hotte communiquant par le tuyau en tôle « p » avec les canaux à fumées. La coupelle est 

remplie de plomb d’œuvre puis le four est fermé par le chapeau « n ». Le feu est fait avec de la houille, du 

charbon de bois, de la lignite ou de la tourbe. On laisse fondre lentement pour que les impuretés qui se trouvent 

dans le plomb s’en séparent. Celles-ci se rassemblent à la surface du bain sous forme d’une masse noire 

incomplètement fondue, l’abzug(*), que l’on retire par le trou des litharges. Une fois l’abzug(*) retiré, on peu 

mettre en fonctionnement la soufflerie. L’antimoine et l’arsenic remontent à la surface sous formes 

d’antimoniate et d’arséniate de plomb, mélangés à de l’oxyde de plomb. Ils forment une masse fondue peu fluide 

de couleur foncée, l’abstrich(*), que l’on enlève de la surface du bain au fur et à mesure qu’il est produit. La 

formation de la litharge à proprement parler ne commence que quand tout l’antimoine a été évacué. La période 

des litharges qui commence alors se termine à la fin de la coupellation, à l’éclair. On fait couler la litharge par la 

rigole pratiquée dans la coupelle, la voie des litharges. Elle est poussée vers l’extérieur par le vent des tuyères. 

Au fur et à mesure que la litharge est évacuée, le niveau du bain métallique décroissant, il faut approfondir la 

rigole, mais en prenant garde de garder ce dernier toujours recouvert de façon à minimiser la déperdition 

d’argent. La ventilation doit être renforcée vers la fin de l’opération ; avec des fours ronds de 2,5 m de diamètre 

par exemple, si le débit initial doit être de l’ordre de 3 à 4 m/s, on doit le monter à 6 à 8 m/s à la fin, avec une 

surpression de l’ordre de 20 à 25 mm de mercure. 

 

La perte en plomb lors des opérations de coupellation est de l’ordre de 3% à 8%, tandis que la perte d’argent 

est réduite à 0,5% et en dessous de manière générale. Avec un chauffage à la houille, il faut de l’ordre de 20% à 

30% du poids de plomb d’œuvre en houille. 
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2.2.4 Raffinage	de	l’agent	éclair	

Comme on l’a vu précédemment, l’argent éclair peut encore contenir du plomb, du 

bismuth, de l’antimoine, du cuivre, de l’arsenic, ou du nickel. Le raffinage se fait en 

pratiquant une fusion oxydante au contact de l’air avec présence de salpêtre ou de 

sulfate d’argent. Si le plomb éclair contient beaucoup de cuivre, il faut au préalable en 

diminuer la proportion en procédant à une opération du type de la liquation dans le four 

même à coupellation. Le bismuth s’élimine avec du sulfate d’argent.  

Le raffinage s’effectue dans des fours de coupellation, dans des fours à réverbère(*) 

particuliers, dans des moufles ou dans des creusets.  

L’oxydation est poursuivie jusqu’à ce que l’argent présente une surface miroitante pure, une absence totale 

de taches sur les échantillons prélevés dans le bain, un éclat velouté et des grains uniformes dans la cassure, et 

qu’un essai donne la teneur désirée en argent fin. Les oxydes qui se forment sont absorbés par une petite quantité 

de marnes que l’on répand sur le bain métallique. Les pertes en argent sont minimes, Carl Schnabel cite 0,018%. 
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Pour séparer le plomb & l'argent, on coupelle 

au fourneau, qu'on voit en entier Pl. IX. fermé 

en F, fig. 1. & ouvert en partie, même Pl. fig. 2. 

en E, […]. Pour cet effet, on couvre le fond du 

fourneau d'une couche de cendres lessivées, & 

préparées à la manière de celles qu'on employe 

aux coupelles d'essai ordinaires. On bat cette 

cendre; on lui donne un peu de concavité: cela 

fait, on y dispose un petit lit de foin, afin qu'en 

posant les pains on ne fasse point de trous à la 

couche de cendres, qu'on appelle cendrée. On 

range ensuite les pains les uns sur les autres à 

plat & circulairement; on allume un feu de bois, 

on couvre le fourneau avec son couvercle; on 

dirige le vent des soufflets sur la surface du 

métal: les pains fondent. Quand la fusion est 

complète, une partie du plomb se vitrifie, & se 

met en litharge liquide: cette litharge gagne les 

bords. On lui a ménagé une rigole; & avec un 

ringard, on l'attire au-dehors, où elle ne tarde 

pas à se figer. C'est sous cette forme qu'on se 

débarrasse d'une partie du plomb; le reste ou se 

dissipe en vapeur, ce qu'on appelle fumer; ou 

pénètre dans la cendrée & s'y fige, entraînant 

avec lui tout ce qui n'est pas argent. Ce qui est 

argent demeure seul & se purifie. Aussitôt que le plomb a été épuisé par les voies que nous venons d'indiquer, 

l'argent se fige au milieu de la coupelle; le figer de l'argent suit si rapidement la défection du plomb, que les 

ouvriers ont donné à ce phénomène le nom d'éclair. Si l'on n'a pas soin de retirer le cuivre aussitôt après qu'il a 

fait éclair, il se brûle & se réduit en chaux. On a trois matières, l'argent pur, la litharge, & la matière imbibée 

dans la coupelle ou cendrée. La litharge & la coupelle ont leur utilité; on peut les substituer au plomb dans 

l'opération même que nous venons de détailler plus haut: mais il est à propos d'observer que la litharge & la 

coupelle ne sont autre chose que des chaux de plomb, qui ne se réduisent pas toutes dans la fonte en grand. On 

trouve dans ces travaux qu'un quintal de litharge réduite, ne donne guère que soixante & quinze livres de plomb, 

& qu'un quintal de coupelle n'en donne guère plus de cinquante: ainsi, quand au lieu de plomb on employe la 

litharge & la coupelle, il faut avoir égard à ces déchets. Dans les coupellations en grand, on prend 

communément partie plomb neuf, partie litharge, partie coupelle.  

 

La coupellation dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

  

 
2-29 – Coupellation © Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
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2.3 Extraction de l’argent par les voies sèches et humides réunies 

2.3.1 Par	transformation	de	l’argent	en	un	alliage	plomb-argent	

Les minerais et les produits métallurgiques qui doivent être emplombés pour en 

récupérer l’argent peuvent subir un traitement préalable pour séparer l’argent d’autres 

corps qui peuvent nuire aux opérations suivantes. Une fois cela réalisé, l’emplombage 

est réalisé comme décrit ci-dessus.  

On peut distinguer : 

• Le grillage des minerais argentifères et blendeux(*) afin de transformer 

le zinc en sulfate neutre suivi de la lixiviation(*) du sulfate de zinc par l’eau. 

• La dissolution du sulfure de fer de mattes(*) brutes argentifères par l’acide sulfurique. 

• La décomposition par la vapeur d’eau des mélanges d’oxyde de zinc, d’oxyde de plomb et de plomb 

argentifère suivant le procédé décrit pour l’opération de zingage ci-dessus. 

• La transformation du cuivre de mattes(*) cuivreuses argentifères grillées en une solution de 

bichlorure de cuivre (procédé de Hunt-Dougals). 

• La dissolution du cuivre de cuivre argentifère et de mattes(*) cuivreuse argentifères grillées par 

l’acide sulfurique et extraction du sulfate de cuivre. 
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2.3.2 Par	 transformation	 de	 l’argent	 en	 un	 alliage	 de	 mercure	

(amalgamation)	

L’amalgamation utilise la propriété qu’a le mercure de pouvoir s’associer à l’argent 

pour former un amalgame plomb-argent duquel on peut extraire l’argent en faisant 

s’évaporer le mercure (en le distillant), la vapeur de mercure étant condensée pour 

pouvoir resservir à la même opération. Ce procédé nécessite peu de combustible et peut 

avoir un rendement élevé si le minerai est convenable, raison pour laquelle il a souvent 

été utilisé aux Amériques (le détail des opérations est donné au §6.3.3 page 404)  

 

L’argent métal se combine directement avec le mercure ; le chlorure d’argent est 

facilement décomposé tandis que l’iodure d’argent ou le bromure d’argent sont plus difficiles à dissocier ; 

néanmoins le chlorure d’argent, par réaction avec le mercure, donne du protochlorure de mercure ce qui 

occasionne des pertes de mercure ; pour pallier cet inconvénient on peut décomposer le chlorure d’argent par du 

fer ou du cuivre. Le sulfure d’argent est décomposé lentement, mais on peut accélérer l’opération en rajoutant du 

fer et en se rapprochant de la température d’ébullition ; on peut aussi transformer l’argent en chlorure d’argent en 

grillant le sulfure en présence de sel marin (procédé du patio). Les composés d’argent et d’antimoine ou 

d’arsenic ne sont décomposés que lentement et incomplètement par le mercure seul. Pour ce qui concerne les 

produits métallurgiques qui peuvent contenir des composés complexes de soufre, d’arsenic, et d’antimoine, le 

plus souvent on les grille avec du sel marin préalablement à l’amalgamation. 

Les principales réactions chimiques en cause sont les suivantes : 

Ag + Hg = HgAg  (amalgame) 

2AgCl + Hg = 2Ag + HgCl2  (décomposition du chlorure d’argent) 

2NaCl + CuSO4 = Na2SO4 + CuCl2   (Sel et sulfate de cuivre pour obtenir du chlorure de cuivre) 

6NaCl + Fe2(SO4)3 = 3 Na2SO4 + 2 FeCl3 (sel et sulfate de fer pour obtenir du chlorure de fer) 

Ag2S + CuCl2 = S + Cu2Cl2 + 2 AgCl (transformation du sulfate d’argent en chlorure d’argent) 

Ag2S + FeCl3 = S + 2 FeCl2 + 2 AgCl (transformation du sulfate d’argent en chlorure d’argent) 

Il y a ainsi plusieurs procédés adaptés chacun à une catégorie de minerais. On distingue usuellement (a) 

l’amalgamation avec le mercure seul, (b) l’amalgamation avec emploi de réactifs sans grillage chlorurant et (c) 

l’amalgamation avec emploi de réactifs avec grillage chlorurant préalable des minerais ou des produits 

métallurgiques. Dans tous les cas il faut que le minerai soit préparé en poudre très fine pour favoriser le contact 

avec le mercure, et qu’il ne contienne pas d’impuretés qui pourraient isoler l’argent du contact avec le mercure 

comme par exemple de l’argile ou des matières grasses. 

Le mercure est un puissant neurotoxique et reprotoxique sous ses formes organométalliques, de sels 

(calomel, cinabre, etc.) et sous sa forme liquide en elle-même.  
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2.3.2.1 L’amalgamation	directe	

L’amalgamation directe, ou amalgamation par le mercure seul, est donc utilisée 

principalement pour les minerais contenant de l’argent natif. Si les minerais 

contiennent plusieurs composés d’argent dont des chlorures et de l’argent natif, mais 

aussi des sulfures ou autres composés, on les traite d’abord par amalgamation directe 

pour en retirer l’argent natif et les chlorures, le résidu étant ensuite grillé pour être 

amalgamé suivant un autre processus. Il a été implanté très vite au Pérou, au Chili et 

au Mexique. Le procédé tel qu’il était utilisé au Pérou a été développé en 1640 par 

Alonzo Barba1 : le procédé au tintin. Il utilisait une pierre dure dans laquelle était 

creusée une cavité dont le diamètre était de l’ordre de 22 cm. On y plaçait le minerai cassé en petits morceaux 

que l’on broyait au pilon en rajoutant de l’eau et du mercure. L’eau entrainait le schlamm(*) qui devait être traités 

ensuite par un procédé du type de celui du patio que l’on décrira plus loin. 

 

 

Au Chili, les minerais, qui étaient exploités dans la vallée de Copiapó2, surtout de l’argent natif avec du 

chlorure, du bromure, de l’iodure d’argent et de l’arquerite (amalgame naturel d’argent et de mercure), étaient 

broyés très finement dans des moulins dits chiliens, et ensuite soumis à l’amalgamation dans des cuves munies 

d’agitateurs que l’on nommaient tinas. La charge d’une tina était de l’ordre de deux cents kilogrammes à trois 

cents kilogrammes de minerai selon sa nature et de soixante-huit kilogrammes de mercure. L’agitateur était 

                                                             
1 Alvaro Alonzo Barba (1569 -1662) rejoignit l’église et devint prêtre à Tarabuco en Amérique du Sud vers 1609. Il résida 

au Pérou, à Lepas, en 1617. Il devint ensuite prêtre de la paroisse de St. Bernard à Potosí où il étudia de manière détaillée 

les minerais et l’industrie métallurgique alors en plein essor dans cette localité. Il réunit ses travaux dans un livre publié à 

Madrid en 1640, “Arte de los Metales”. On lui attribue l’invention de l’amalgamation par chauffage jusqu’à ébullition d’un 

mélange de minerais, de mercure et de sel dans un récipent en cuivre (il sera décrit au § 6.4.10.2.3 page 447); ce procédé a 

été développé pour être plus rapide que le procédé dit du “patio” que l’on décrira plus tard. 
2 Appelés aussi « metales calidos » par opposition aux minerais qui contenaient du soufre, de l’arsenic ou de l’antimoine que 

l’on appelaient « metales frios ». 

 

 

 
2-30 –  Tinas © [450] 

 

 
2-31 –  Arrastre © [450] 
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animé d’un mouvement de rotation à la vitesse de seize rotations à la minute. Pour de l’argent natif, la durée de 

l’opération était de quatre à six heures, pour du minerai contenant du chlorure d’argent, de l’ordre de vingt 

heures. Au Mexique, on utilisait des meules réalisées sur des aires de pierres dures qui servaient à broyer le 

minerai et à réaliser l’amalgamation : l’arrastre. L’arrastre avait de l’ordre de 1,5 m à 3,5 m de diamètre, et était 

ceinturée d’un parement de bois ou de pierres de 30 cm de haut.  

2.3.2.2 Amalgamation	avec	emploi	de	réactifs,	sans	grillage	chlorurant	préalable	

Les procédés d’amalgamation avec emploi de réactifs, sans grillage 

chlorurant préalable sont utilisés lorsque l’on a affaire à des minerais dans lesquels 

l’argent est dans des combinaisons sulfurées complexes, sulfures d’argent, d’arsenic 

ou d’antimoine, ou dans des composés simples comme le sulfure d’argent ou encore 

des iodures, bromures, chlorures, … (sels haloïdes). Les réactifs sont rajoutés lors de 

la préparation de l’amalgame. Carl Schnabel décrit quatre procédés différents, le 

procédé du Cazo, le procédé de Kröhnke, le procédé du Patio et le procédé 

d’amalgamation en chaudières de Washoe  (procédé humide).  

 

Le procédé du Cazo est aussi nommé 

procédé de Caldron (chaudron), ou 

amalgamation chaude en chaudières. Le procédé 

a été développé au Chili en 1609 par le prêtre 

Alvaro Alonzo Barba. Les réactifs utilisés sont 

le cuivre (le cuivre du chaudron dans lequel 

l’opération est réalisée, ainsi que celui des 

agitateurs) et une solution bouillante de chlorure 

de sodium. Le chlorure d’argent des minerais est 

décomposé par le cuivre pour former du 

bichlorure de cuivre et l’argent est absorbé par 

le mercure. Le bichlorure de cuivre se 

transforme au contact du cuivre en 

protochlorure qui est dissous par la solution de 

sel marin. Le rendement de ce procédé était 

élevé et la perte en mercure égale à deux fois ou 

deux fois et demi le poids de l’argent contenu dans les minerais. Après avoir broyé le minerai et éventuellement 

l’avoir enrichi en argent pour que la teneur n’en soit pas inférieure à 0,5 %, on le plaçait dans des chaudrons en 

cuivre dont le diamètre de la partie supérieure était de 1 m, et celui du fond de 0,6 m pour une hauteur de 0,45 m. 

On pouvait y mettre cinquante kilogrammes de minerai que l’on délayait avec de l’eau. On portait ensuite le 

mélange à ébullition en faisant un feu sous le chaudron, et on y ajoutait alors du sel en quantité de 5 à 15 % du 

poids du minerai, en brassant le mélange de manière continue pour éviter qu’il y ait agglomération du sel. Une 

fois le sel complètement fondu on rajoutait le mercure par portion : un quart lors de la première fois, un 

 

 

 
2-32 –  Grande chaudière pour l’amalgamation à chaud 

(unités anglaises) © [450] 
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deuxième quart au bout d’une demi-heure, 1 heure à 1 heure et demi plus tard une troisième portion, et ainsi 

jusqu’à ce que l’amalgame contienne pour une partie d’argent deux parties de mercure. Au bout de six heures 

l’amalgamation était terminée. Le procédé a été industrialisé en utilisant de grandes chaudières dont on voit une 

illustration sur la figure 2-32, et dans lesquelles on pouvait mettre de cinq cents à six cents kilogrammes de 

minerai. 

 

Le procédé de Krohnke, est nommé d’après B. 

Kröhnke1, consul allemand à Copiapó au Chili. 

Il a été appliqué au Chili en 1863 ainsi qu’en 

Bolivie, plus tard au Pérou et au Mexique. Il 

consiste à traiter les minerais d’argent2 

préalablement broyés dans des tonneaux rotatifs 

avec une solution bouillante de chlorure 

cuivreux, une lessive de chlorure de sodium, du 

mercure et de l’amalgame de zinc ou de plomb. 

Comme pour les autres procédés 

d’amalgamation, il faut moudre très finement le 

minerai. On employait pour cela divers moyens 

en particulier le moulin Chilien dont une 

représentation est donnée ci-contre sur la figure 

2-33; les meules étaient en fonte et roulaient sur une plaque d’acier, la mouture avait lieu sous un filet d’eau. 

Pour actionner deux moulins, il fallait de six à sept chevaux pour une production journalière de 6 à 10 tonnes. 

 

Le procédé du patio, ou procédé d’amalgamation américaine en tas, est sans doute le plus ancien utilisé dans 

les Amériques. Il aurait été pratiqué pour la première fois à grande échelle au Mexique, en 1555, par le mineur 

Bartolomé de Medina3, de Pachuca. En 1571 il a été introduit à Potosí, alors au Pérou, par Pedro Fernandez de 

Velasco. Les minerais réduits en poudre très fine sont mélangés très intimement dans des tas avec du sel marin, 

du sulfate de cuivre et du mercure. L’amalgame argent-mercure est ensuite séparé des résidus par lavage, puis 

filtré et enfin distillé comme tous les amalgames. Il a l’inconvénient de demander beaucoup de temps et 

d’occasionner des pertes de mercure et d’argent ; mais l’amalgamation peut se faire sans utiliser de combustible, 

ce qui est particulièrement appréciable pour les zones minières pour lesquelles le transport du bois ou du charbon 

                                                             
1 Qui aurait fait fortune en brevetant son procédé, et en refusant ensuite de donner des licences, mais en offrant de traiter 

lui-même les minerais d’argent…. 
2 qui à Copiapó étaient constitués d’argent natif, de chlorures, iodures et bromures d’argent, de pyrargyrite et proustite, 

d’argent sulfuré, de polybasite, et comme gangue de du carbonate calcaire, de la marne, de la diabase, du porphyre, du 

spath calcaire, de la barytine, du gypse, de l’amiante et du kaolin. 
3 1495 ? – 1585, il débarqua en Nouvelle-Espagne en 1554. 

 

 
2-33 – Moulin Chilien © [450] 
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est onéreux. Ce fut le procédé utilisé pour près de 75% de la production d’argent mexicaine. Il faut un minerai 

exempt de pyrite(*) de fer ou de cuivre, sans bournonite(*), galène ou blende(*) ; les minerais contenant des 

haloïdes d’argent sont aussi impropres à être traités par ce procédé.  

 

La pulvérisation des minerais était réalisée avec des moulins chiliens ou dans un arrastre dont on voit une 

représentation sur les figures 2-34 et 2-35. L’aire de ce type de meule faisait de trois à quatre mètres de diamètre, 

et était réalisée avec des pierres dures taillées de 15 à 20 centimètres d’épaisseur ; placées de champs, leurs joints 

étaient remplis de ciment ou de sable. La durée de vie d’une telle aire était de l’ordre de douze mois. Au milieu 

de l’aire on plaçait une pierre pyramidale qui servait de support au mécanisme qui permettait d’entraîner un bras 

lié à une ou deux meules, dites voladoras, réalisées en porphyre quartzeux pesant de trois cents à six cents 

kilogrammes; leur durée de vie était de l’ordre de un à trois mois. Les meules étaient actionnées par des chevaux 

ou des mulets, mais aussi par l’eau ou la vapeur. 

 
 

 
2-34 – Arrastre vue de dessus © [450] 

 

 
2-35 – Arrastre, coupe © [450] 

 

Le minerai broyé sortant de l’arrastre est appelé lama, et se présente sous la forme  d’une pate fluide. Il est réuni 

en petits tas dans la cour d’amalgamation, le patio, pour le faire sécher. Il est ensuite accumulé en tas plus grands 

que l’on appelle alors des tortas. Le patio est une cour dallée qui est rendue du mieux possible imperméable au 

mercure ; il est légèrement inclinée pour permettre l’évacuation de l’eau qui s’écoulera des tortas. Ces tortas sont 

contenues dans une enceinte circulaire faite de cadres de bois ou de pierres. La hauteur de la torta est de 15 à 30 

centimètres pour un diamètre qui peut aller de 7 mètres à 15 mètres. Le poids du minerai contenu dans une torta 

est de l’ordre de cinquante à cent tonnes. 

 

Vingt-quatre heures après la confection de la torta on peut commencer le traitement chimique proprement dit. 

On commence par incorporer au minerai du chlorure de sodium puis des corps contenant du sulfate de cuivre ou 

le magistral1, et enfin du mercure. La quantité de chlorure de sodium qui doit être rajoutée est de l’ordre de 2 à 5 

                                                             
1 D’après Carl Schnabel, 19 % de sulfate de cuivre, 5,5 % de bioxyde de cuivre, 14,8 % de sulfate de fer, 25,8 % de peroxyde 

de fer et 34,9 % de résidu insoluble, pour le magistral de très bonne qualité. Le magistral était préparé au Mexique par 

grillage de pyrite cuprifère. 
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% du poids du minerai. Pour bien mélanger le sel au minerai, on le fait piétiner par des mulets ou des chevaux, 

au nombre de huit à vingt-cinq en fonction de la taille de la torta. Ce piétinement, dit trituration, nécessite que le 

minerai ait une consistance telle que les sabots des animaux y pénètrent facilement et en ressortent sans effort. 

Les trous faits par les pieds des animaux doivent se refermer au bout de quelques secondes. La torta est piétinée 

pendant le jour par périodes de plusieurs heures ; quand les chevaux sont au repos, le tas est brassé à la pelle. 

 

On recommence la même 

opération un second jour. 

Après avoir introduit le sel, on 

introduit le magistral ou le 

sulfate de cuivre. La quantité 

de magistral à incorporer 

dépend de sa teneur en sulfate 

de cuivre, mais équivaut à 0,5 

% à 2 % du poids du minerai. 

On le répand aussi 

uniformément que possible 

sur la torta à la pelle, et on le 

mélange ensuite avec la pelle. 

On reprend ensuite le 

piétinement comme pour le 

mélange du sel. La torta 

s’échauffe alors et prend une 

teinte plus sombre. On rajoute ensuite le mercure dans la proportion de six à huit kilogrammes de mercure par 

kilogramme d’argent contenu dans le minerai. Le mercure est répandu sur la torta en globules aussi petits que 

possible; pour cela un ouvrier s’y promène avec un sac en toile contenant quatre à six kilogrammes de mercure 

qu’il fait tomber par les pores du sac. Immédiatement après, la torta est piétinée par les mulets, et pelletée quand 

ceux-ci sont au repos. On rajoute ensuite, si cela est jugé nécessaire par le maitre amalgameur, du magistral ou 

du sulfate de cuivre. Il faut faire piétiner plusieurs jours la torta pour être sûr que tout l’argent aura été mis en 

présence du mercure. On vérifie l’état de l’amalgamation en prélevant des échantillons que l’on analyse ; le 

processus est considéré terminé quand la teneur en argent est égale à 75 % de la teneur maximale possible 

calculée en prenant en compte la teneur initiale du minerai en argent. Ceci nécessite plusieurs semaines voire 

quelques mois quand les conditions sont défavorables. 

 

 

 
2-36 – Patio avec tortas © [450] 
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La séparation de l’amalgame mercure-argent des résidus se fait par lavage de la torta dans des cuves ou des 

caisses. Les cuves étaient construites en maçonnerie ; elles étaient ensuite remplies de torta et d’eau que l’on 

mélangeait avec des agitateurs mus par des 

mulets. La figure 2-37 représente une cuve 

de lavage ancienne. L’amalgame se dépose 

au fond de la cuve d’où on le retire par 

puisage. On construisait usuellement 

plusieurs cuves de lavage pour faire passer 

les résidus de l’une dans l’autre afin de 

récupérer le maximum d’amalgame. Le 

mécanisme était entrainé par des mulets par 

l’intermédiaire des « jougs » représentés sur 

la figure par la lettre « i », et marchant sur 

le sol « m ». 

 

 

Le procédé de Washoe est aussi appelé amalgamation humide en chaudière. Il consiste à broyer le minerai 

préalablement concassé dans des broyeurs et ensuite à le pulvériser dans des bocards(*) humides ; il est ensuite 

introduit dans des chaudières, vases de fer en forme de cylindre ou de cône tronqué munis de dispositifs de 

trituration ou d’agitateurs. Les minerais sont alors mélangés à chaud avec du mercure, du fer, du sel marin et du 

sulfate de cuivre. La température est maintenue par de l’injection de vapeur. Les réactions principales qui se 

développent dans les chaudières sont la séparation de l’argent du sulfure d’argent par action du fer, le chlorure 

d’argent est lui décomposé par le fer et le mercure avec séparation de l’argent, le mercure étant à son tour séparé 

du protochlorure de mercure par le fer. Ce procédé est surtout utilisé pour l’argent natif ou pour les minerais 

contenant des chlorures d’argent ou des sulfures d’argent. 

 

2.3.2.3 Amalgamation	avec	emploi	de	réactifs	après	grillage	chlrorurant	

L’amalgamation avec emploi de réactifs après grillage chlorurant est surtout 

utilisée pour des minerais contenant des combinaisons complexes de sulfures 

d’argent avec du sulfure d’arsenic et du sulfure d’antimoine ; il est aussi utilisé 

quand le sulfure d’argent est mélangé à de grandes quantités de sulfures de fer, de 

cuivre, de zinc et de plomb. Par contre, si la teneur en plomb est trop importante, le 

minerai devient impropre à ce procédé.  Le principe de base est de transformer en 

chlorure l’argent du minerai en le grillant en présence de chlorure de sodium, 

ensuite de séparer l’argent du chlorure d’argent à l’aide de fer ou de cuivre, et enfin 

de l’amalgamer avec du mercure. On distingue trois grands types d’amalgamation, 

l’amalgamation en tonneau, l’amalgamation en chaudières (procédé de Reese-River) et l’amalgamation en tinas 

(procédé à la tina de Francke). 

 

 
2-37 – Lavage de l’amalgame © [450] 
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Pour chacun de ces procédés le minerai, avant d’être soumis au grillage, doit être mis sous la forme d’une 

poudre très fine et sèche ; on utilise le bocardage à sec, ou, si cela est nécessaire d’utiliser du bocardage humide, 

la poudre doit être séchée parfaitement pour éviter qu’elle ne forme des pelotons avec le chlorure de sodium qui 

empêcheraient un grillage complet. La dessiccation des minerais, qui doit être menée de manière poussée, est 

usuellement faite à chaud dans des fours. 

Pour que le grillage chlorurant soit efficace, il faut que le minerai contienne une certaine quantité de pyrites(*) 

qui permettent de dégager des sulfates et de l’acide sulfurique qui décomposent le sel. Quand il n’y a pas assez 

de pyrites dans le minerai, on y ajoute des corps permettant de produire à chaud de l’acide sulfurique, comme par 

exemple des mattes(*) brutes et des sulfates de fer ou de cuivre. S’il y a trop de pyrites dans le minerai, on 

procède au grillage d’abord sans ajouter de sel. Le grillage chlorurant est toujours combiné avec un grillage 

oxydant pour convertir les sulfures en oxydes et en sulfates. Le chlore en particulier transforme les 

sulfoarséniures et les sulfoantimoniures en chlorures métalliques et chlorures de soufre, d’arsenic et d’antimoine.  

 

Le premier procédé mentionné ci-dessus pour réaliser l’amalgamation des minerais grillés est 

l’amalgamation en tonneaux, ou amalgamation européenne du fait qu’elle a été mise au point, et principalement 

utilisée, en Europe. Si les minerais contiennent encore trop de chlorure de sodium, on les traite dans les tonneaux 

avec des morceaux de fer et de l’eau de façon à précipiter l’argent du chlorure d’argent par le fer. Si au lieu de 

minerais on a des produits métallurgiques qui renferment des sels de cuivre, on remplace le fer par des morceaux 

de cuivre. Les tonneaux sont fait en bois de chêne ou de sapin, et ont un diamètre de 0,90 m à 1,3 m pour une 

longueur de 1 m à 1,5 m ; ils sont fixés de telle façon qu’on peut les faire tourner de manière mécanique (figures 

2-38 et 2-39).  

  

 

 
2-38 –  Amalgamation en tonneaux, coupe verticale © 

[450] 

 

 
2-39 –  Amalgamation en tonneau, projection horizontale. 

© [450] 
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On introduit dans les tonneaux cent cinquante kilogrammes d’eau, de cinq cents à sept cents kilogrammes de 

minerai grillé et cinquante à cinquante-cinq kilogrammes de morceaux de fer de 18 cm3 de volume. Le tonneau 

en mis en rotation pendant deux heures à une vitesse de dix à douze rotations par minute. Cette opération sert à 

assurer la séparation de tout l’argent contenu dans le minerai en argent métal. Quand le mélange a la consistance 

du miel, on y ajoute de cent cinquante à deux cent cinquante kilogrammes de mercure et on remet le tout en 

mouvement pendant dix-huit à vingt heures à une vitesse de vingt à vingt-deux tours par minute. L’amalgame 

doit après être séparé des résidus par gravité dans les tonneaux. 

 

Le procédé d’amalgamation en chaudière, ou de Reese-River, mine au Nevada où le procédé a été utilisé 

pour la première fois, permet une exploitation industrielle du minerai. Il utilise des chaudières de même 

disposition et de même grandeur que celles utilisées pour le procédé de Washoe. Par contre les pertes en mercure 

sont réduites et le rendement en argent augmenté. Il se compare au procédé d’amalgamation en tonneau, mais est 

plus rapide.  

 

La figure 2-40 montre comment a été réalisée l’installation qui a donné son nom au procédé, à Reese-River. 

Le minerai est monté sur le plancher « n » à l’aide d’un monte-charge « l » et est déversé sur une grille. Ce qui 

passe à travers cette grille arrive dans l’alimenteur « b » de l’appareil à dessiccation « c » qui consiste en un 

cylindre rotatif. Les minerais en morceaux tombent sur le plancher où se trouve le broyeur « a ». De ce dernier 

ils se rendent également dans l’alimenteur « b » et le dessiccateur « c ». Les minerais encore chauds sont 

conduits dans les alimentateurs « d » du bocard(*) sec « e », dans l’auge duquel ils sont introduits 

automatiquement. Le minerai en poudre sortant des deux côtés de l’auge du bocard est amené par des vis 

 

 
2-40 – Procédé de Reese-River © [450] 
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d’Archimède « s » à un élévateur qui le monte dans la trémie « j » (au-dessus du four de grillage). De là il est 

transporté par des vis d’Archimède au four de grillage, qui est un four de White-Howell. En sortant de ce dernier 

en « f », le minerai grillé arrive dans le local « t » (le refroidisseur), où on le laisse se refroidir. Il est ensuite 

transporté sur les voies de fer « x » et « y » aux chaudières « p » et, l’amalgamation étant terminée, il arrive aux 

settlers « z ». Le local en aval des chaudières est l’endroit où l’amalgame était distillé. 

 

L’amalgamation à la tina, ou 

procédé à la tina de Francke du nom 

du consul allemand qui l’a introduit 

en Bolivie, est une amalgamation 

réalisée dans des vases en bois, les 

tinas, avec des fonds de cuivre et 

dans lesquels se meut un muller avec 

sabots en cuivre. Les masses 

présentes dans la tina sont chauffées 

par de l’injection de vapeur d’eau. Il 

se distingue principalement du 

procédé de Reese-River par l’emploi 

de cuivre au lieu de fer, et par 

l’addition de sel au minerai grillé 

contenu dans les tinas. Les réactions 

chimiques sont analogues à celles qui 

se produisent lorsque l’on utilise le 

procédé d’amalgamation en tonneaux 

avec emploi de balles de cuivre ou 

dans le procédé du cazo. A la fin du 

XIXe siècle ce procédé était utilisé pour la production de la majeure partie de l’argent extrait au Pérou et en 

Bolivie. La figure 2-41 montre les tinas utilisées à Guadalupe, près de Potosí : « T » est la tina ; ses parois 

latérales sont en bois, tandis que son fond « a » est formé d’une plaque de cuivre de 8 cm d’épaisseur. Sa hauteur 

est de 1,5 m. Son diamètre peut varier de 1,8 m à 3 m. Sur ses parois latérales sont adaptées des plaques de 

cuivre « K ». Celles-ci sont munies de nervures afin d’offrir plus de surface. Dans la tina se meut un muller 

« L », pourvu de sabots en cuivre « S ». Ce dernier est fixé à l’axe « w », qui peut être mis en mouvement au 

moyen de roues dentées. A l’aide de la vis « v », le muller peut être élevé ou abaissé. Au fond de la tina se trouve 

une ouverture « y » que l’on peut fermer et par laquelle peuvent être écoulés l’amalgame et les résidus de 

minerai. Pour traiter le minerai, on commence par verser de l’eau dans la tina jusqu’à une hauteur de 0,3 m, puis 

on ajoute cent trente à cent soixante kilogrammes de sel par tonne de minerai à traiter. On introduit ensuite la 

vapeur d’eau et on met le muller en mouvement à la vitesse de quarante-cinq tours par minute. Dès que la 

solution est en ébullition, on introduit le minerai, usuellement deux mille cinq cents kilogrammes. Au bout d’une 

demi-heure on ajoute la première portion de mercure, que l’on fait suivre de plusieurs autres portions selon les 

 

 
2-41 – Procédé à la tina, Potosí © [450] 
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besoins. Usuellement, pour deux mille cinq cents kilogrammes de minerai, on utilise trois portions de cinquante 

kilogrammes de mercure si la teneur est de l’ordre de 2000 onces(*) (soixante deux kilogrammes, soit 2,5%) 

d’argent par tonne de minerai. Au bout huit à douze heures l’opération est terminée. 

 

2.3.2.4 Amalgamation	 avec	 emploi	 du	 mercure	 sous	 la	 forme	 de	 combinaisons	

solubles	

C’est un procédé qui n’a pas connu une grande diffusion et qui a été abandonné assez rapidement du fait de 

la toxicité des produits utilisés et des pertes en or, argent et mercure qui l’accompagnait. Il porte aussi le nom de 

procédé de Désignolle du nom de son inventeur. Le principe repose sur l’utilisation de bichlorure de mercure que 

l’on mélange avec le minerai en rajoutant du fer qui d’un côté peut précipiter l’or et l’argent des chlorures de ces 

métaux contenus dans le minerai, et séparer le mercure du chlore, permettant ainsi l’amalgamation de l’or et de 

l’argent avec le mercure. 

 

2.3.2.5 Séparation	de	l’argent	et	du	mercure	de	l’amalgame	

Quand l’amalgame a été débarrassé du mercure en excès par filtration, on 

récupère l’argent par distillation. Le point d’ébullition du mercure est de 356,62 °C, 

bien au-dessus du point de fusion de l’argent (et de l’or), ce qui permet de récupérer 

ces métaux qui restent dans le récipient utilisé pour la distillation comme résidus. Le 

procédé qui a été le plus longtemps utilisé, en particulier au Mexique et en 

Amérique du Sud utilisent des récipients en forme de cloche, appelées cloches 

mexicaines. Ces cloches mexicaines ont été ensuite détrônées par des vases 

constitués de cylindres horizontaux ou verticaux, ou par des cornues en verre. 

La figure 2-42 illustre l’installation utilisée pour la distillation en cloche 

mexicaine. « g » est un vase muni d’une concavité « h », dans lequel de l’eau peut circuler ; « a » est une trémie 

en cuivre avec bord recourbé, qui est suspendue dans le vase « g » ; « d » est la cloche qui est ordinairement 

suspendue à une chaine ; elle a 90 cm de hauteur et 45 cm de diamètre, et peut être posée sur le bord de la trémie. 

Sur celle-ci est placée une grille « b », sur 

laquelle on entasse l’amalgame. Ce dernier 

est moulé en briquettes de forme telle que 

huit d’entre elles étant juxtaposées forment 

un anneau. Lorsque l’amalgame a été chargé, 

on descend la cloche et autour d’elle on 

établit un mur circulaire en briques, dans 

lequel on ménage des canaux « f » pour 

l’entrée de l’air. On remplit ensuite avec du 

charbon de bois l’espace large de 20 cm qui 

 

 

 
2-42 – Distillation en cloche mexicaine © [450] 
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existe entre la cloche et le mur ; puis on allume le charbon. Après un chauffage de quinze heures, la distillation 

est terminée. On obtient environ deux cents kilogrammes d’argent avec une dépense de deux cent cinquante 

kilogrammes de charbon. Les vapeurs de mercure s’échappent par la trémie « a » pour se condenser dans le vase 

« g » et s’accumuler en « h ». 

 

2.3.3 Extraction	de	l’argent	par	dissolution	aqueuse	et	précipitation	

Les procédés relevant de ce mode d’extraction repose sur le principe de faire passer 

l’argent des minerais et des produits métallurgiques dans des solutions aqueuses après 

l’avoir transformé en des combinaisons solubles (lixiviation(*)), puis à précipiter ces 

solutions pour obtenir de l’argent pur. Les combinaisons solubles sont obtenues en 

transformant l’argent en chlorures, sulfates ou en cyanure d’argent et de potassium. Le 

chlorure d’argent est dissous par une lessive de chlorure de sodium ou d’hyposulfites 

(thiosulfates1), le sulfate d’argent par l’eau bouillante et le cyanure d’argent et de 

potassium avec de l’eau froide. 

La solution de chlorure d’argent dans la lessive de chlorure de sodium est précipitée par le cuivre à l’état 

métallique ; il en est de même pour les solutions de sulfate d’argent. Les solutions dans les hyposulfites sont 

précipitées à l’état de sulfure par le sulfure de sodium ou de calcium ; pour les solutions dans le cyanure de 

potassium on utilise l’acide chlorhydrique pour obtenir du chlorure d’argent. Les précipités sont ensuite traités 

par voie sèche pour récupérer l’argent sous forme métallique. 

Les principaux procédés utilisés sont : 

• Le procédé d’Augustin dans lequel l’argent est dissous sous forme de chlorure en utilisant comme 

dissolvant une lessive de chlorure de sodium ; 

• Le procédé de Patera où le dissolvant est l’hyposulfite (ou thiosulfate) de sodium (Na2S2O3) ; 

• Le procédé de Kiss où le dissolvant est l’hyposulfite (ou thiosulfate) de calcium (CaS2O3); 

• Le procédé de Russel qui dissout au moyen de l’hyposulfite (ou thiosulfate) de sodium et de cuivre 

l’argent non chloruré qui reste dans les minerais ; 

• Le procédé de Ziervogel où l’argent est transformé en sulfate puis dissous par l’eau bouillante ; 

• Les procédés de cyanuration, dont le procédé de Netto, qui consistent à dissoudre l’argent dans des 

solutions de cyanure de potassium (KCN) ; 

• L’utilisation de la thio-urée, CS(NH2)2, en solution aqueuse fournit des complexes cationiques 

stables : Ag+ + CS(NH2)2 à Ag(CS(NH2)2)3
+. Sans doute moins toxique que la cyanuration, elle 

est néanmoins complexe à contrôler et sont usage est actuellement très limité. 

 

                                                             
1 Ion qui a pour formule S2O3

- 
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Les procédés passant par la dissolution du chlorure d’argent ne sont avantageux que pour une certaine 

catégorie de minerais, en particulier ceux qui contiennent trop de plomb ou de fer pour être traités par un procédé 

d’amalgamation, ou trop pauvres en plomb et trop riches en zinc pour être fondus. Comme le chlorure d’argent 

n’est pas réparti de manière homogène dans les minerais, tous ces procédés passent usuellement par une phase de 

grillage chlorurant. Les meilleurs dissolvants sont les hyposulfites de sodium et de calcium, qui ont un pouvoir 

de dissolution beaucoup plus important que la lessive de chlorure de sodium.  

 

Le procédé d’Augustin qui utilise la lessive de chlorure de sodium n’a pas été utilisé de manière très large du 

fait du faible pouvoir dissolvant de ce produit. Le processus comprenait les étapes suivantes : grillage chlorurant 

du minerai ou des produits métalliques, dissolution du chlorure d’argent sous forme de sel double – chlorure 

d’argent et de sodium – dans une lessive concentrée de chlorure de sodium, précipitation à l’état métallique au 

moyen de cuivre. Ce procédé a été introduit en 1840 dans les usines de Mansfeld. La dissolution peut s’écrire : 

2Ag+ + 1/2O2 + 2H+ + 6Cl- à 2[AgCl3]2- + H2O. 

Une lixiviation directe pourrait permettre de mettre en solution 40% à 45% de l’argent contenu dans le 

minerai ; si un grillage oxydant précède l’attaque au chlore, on peut atteindre des taux de 92,5 %. [Techniques de 

l’ingénieur]. Développé au XIXe siècle, principalement en Australie et en Amérique du nord, ce procédé a été 

supplanté par la cyanuration plus économique. 

 

Le procédé de Patera diffère de celui d’Augustin par l’utilisation d’hyposulfite de sodium au lieu de lessive 

de chlorure de sodium, et par la précipitation de l’argent sous forme de sulfure au moyen de sulfure de sodium, 

et enfin par un traitement du précipité de sulfure d’argent ; en effet l’argent ne peut pas être obtenu sous forme 

métallique parce que l’argent est dissous par la lessive d’hyposulfite de sodium. 

 

Le procédé de Kiss utilise l’hyposulfite de calcium comme dissolvant, et ensuite le sulfure de calcium pour 

précipiter l’argent sous forme métallique et régénérer l’hyposulfite de calcium. La formule traduisant la 

dissolution est : 3CaS2O3 + 2AgCl à Ag2Ca2 (S2O3)3 + CaCl2. 

 

Le procédé de Russel est utilisé pour traiter les minerais contenant des sulfures d’argent et leurs 

combinaisons sulfo-arséniées et sulfo-antimoniées, des arséniates et antimoniates  d’argent ainsi que de l’argent 

métallique. Ils sont dissous par une lessive d’hyposulfite de sodium et de cuivre, puis précipités par du sulfure de 

sodium pour donner du sulfure d’argent et du sulfure de cuivre qu’il faut traiter ensuite pour récupérer l’argent et 

du sulfate de cuivre. 

 

Le procédé de Ziervogel a été introduit en 1841 par Ziervogel, ancien directeur d’usine à la 

Gottesbelohnungshütte près de Hettstädt, pour l’extraction de l’argent des mattes(*) cuivreuses du Mansfeld. On 

ne traite par ce procédé que le minerai ou les mattes(*) exemptes de plomb, d’arsenic et d’antimoine. Il repose sur 

la possibilité de transformer en sulfate, au moyen d’un grillage conduit avec précaution, la majeure partie de 
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l’argent des combinaisons de sulfure d’argent, de sulfure de cuivre et de sulfure de fer ; le sulfate d’argent est 

ensuite dissous dans l’eau bouillante et ensuite précipité en argent métal par moyen du cuivre. 

 

Le procédé de cyanuration repose sur la propriété des cyanures alcalins de transformer en argento-cyanure 

l’argent natif, le chlorure et le sulfure d’argent selon une réaction du type : 

Ag2S + 5NaCN + H2O + 1/2O2 à 2Na(Ag(CN)2) + NaSCN + 2 NaOH 

L’argento-cyanure est ensuite réduit par le zinc ou l’aluminium selon : 

Al + 3Na(Ag(CN)2) + 3NaOH à 3Ag + 6NaCN + Al(OH)3. 

 

Il peut être aussi récupéré par l’utilisation de charbon actif, 

même si l’efficacité de celui-ci est bien moindre que pour la 

séparation de l’or. Le charbon actif est obtenu par carbonisation 

d’écorce de noix de coco ou de noyaux de pêches, aux environs 

de 700 à 800 °C et en présence de vapeur d’eau. L’absorption du 

cyanure d’or ou d’argent sur les particules poreuses résulte de la 

superposition de plusieurs facteurs : la diffusion du complexe 

dans les pores, l’existence de sites actifs et l’adsorption de l’or 

ou de l’argent sur ces sites. Cela fait que la qualité du charbon 

est essentielle pour le rendement de l’opération. Après avoir 

récupéré l’or ou l’argent via une solution concentrée de cyanure, on récupère le métal par électrolyse ou par 

cémentation (précipitation) sur de la poudre de zinc. On peut aussi utiliser des résines échangeuses. 

 

2.4 Extraction de l’argent par la voie électrochimique 

Cette voie n’est utilisée de manière directe que pour extraire l’argent de ses alliages 

métalliques, principalement les alliages argent-cuivre, argent-plomb et argent-zinc. Dans 

le cas de ces alliages on obtient l’argent métal dans le schlamm(*) des anodes.  

Dans le cas de l’alliage argent-cuivre, le schlamm correspondant contient de l’ordre 

de 55% d’argent. Une fois obtenu il faut séparer l’argent des autres composants du 

schlamm, le cuivre, l’or, le plomb, le bismuth, l’antimoine, …  

Pour ce qui concerne les alliages argent-plomb, c’est le plomb d’œuvre qui est utilisé 

pour constituer l’anode, du plomb laminé pour la cathode. Avec du plomb d’œuvre 

contenant 0,25% d’argent on peut obtenir un schlamm contenant jusqu’à 18% d’argent. 

Enfin l’électrolyse est aussi utilisée pour raffiner l’argent contenant du bismuth ou de l’antimoine. 

 

L’électrolyse est aussi utilisée pour récupérer l’argent des solutions de lixiviation des minerais ou des 

solutions utilisées pour récupérer l’argent du charbon actif. 

  

 
2-43 – Absorption sur charbon actif © Internet 
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2.5 Recyclage 

Le recyclage des déchets d’argent est effectué par des méthodes ad’hoc adaptées à chaque type de déchets.  

Pour ce qui concerne les déchets des métiers d’art, on procède à un emplombage pour récupérer l’argent (et 

les autres métaux contenus dans les déchets) dans un four à coupellation. On sépare ensuite l’argent par 

électrolyse.  

Pour ce qui concerne les déchets d’alliage, après une incinération ou une démétallisation par une dissolution 

sulfo-nitrique ou alcaline pour éliminer le support, on opère soit une attaque chlorurante suivie d’une fusion, soit 

une lixiviation par le cyanure. On opère un électro-affinage des anodes dans le premier cas, ou une électrolyse de 

la solution de cyanure d’argent dans le deuxième. 

Pour ce qui concerne les déchets photographiques, pour lesquels le taux de recyclage peut atteindre 30%, on 

utilise les mêmes procédés que pour les déchets des métiers d’art, avec brulage du support au préalable pour ce 

qui concerne les supports émulsionnés. 

Pour les déchets électroniques, le traitement est basé sur la pyrométallurgie. On pratique une fusion-

oxydation en présence d’un métal collecteur des métaux précieux comme le cuivre. L’alliage au cuivre est coulé 

en anodes. L’électrolyse de ces anodes, dans des réacteurs à anodes solubles, permet de récupérer le cuivre sous 

forme de cathode et les métaux précieux dans les boues anodiques. Ces boues sont refondues pour donner des 

anodes qui sont électrolysées en milieu nitrique, et les cathodes d’argent obtenues sont raffinées par le procédé 

Miller. 

Pour les déchets de batteries, Ag/Zn, des procédés utilisant la lixiviation par l’ammoniaque sont encore au 

stade du laboratoire. 

 

2.6 Les procédés utilisés dans les exploitations contemporaines 

Pour donner une illustration de la façon dont ces procédés théoriques sont utilisés dans les mines 

contemporaines, on a sélectionné quatre exploitations différentes pour lesquelles les procédés ont été choisis en 

fonction de la nature du minerai : 

o La mine de Cannington, en Australie, où le minerai est constitué de galène et de sphalérite(*) 

argentifères ; l’argent est alors récupéré comme sous-produit de la métallurgie du plomb et du zinc ; 

o La mine d’Imiter au Maroc, où le minerai est constitué d’argent natif ; le procédé utilisé combine la 

gravité, la cyanuration, la flottation et la fusion ; 

o Une mine en Californie et en Arizona (State of Maine), où la lixiviation(*) en tas au cyanure est 

utilisée pour la reprise de stériles argentifères ; 

o La mine d’Itos en Bolivie, où le procédé de lixiviation(*) au chlore en réacteur agité est utilisée ; 

o L’usine de Rand Refinery (Afrique du Sud) qui traite divers sous-produits de l’extraction de l’or et 

de l’argent par pyrométallurgie. 
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2.6.1 La	mine	de	Cannington	(Australie).	

La mine de Cannington appartient à BHP Billiton. Elle est située au Nord-Ouest du Queensland, à trois cent 

kilomètres de la mine de Mount Isa. Elle a été découverte en 1990 et est entrée en exploitation en 1997. C’est 

une mine souterraine à laquelle on accède par un plan incliné de cinq mille deux cent cinquante mètres de long ; 

un puits de 5,6 mètres de diamètre et de 650 mètres de profondeur a été creusé pour évacuer le minerai. C’est la 

plus grande mine d’argent du monde, contribuant pour 4 % à la production mondiale. Ses réserves, évaluées à 

757 Moz (23740 tonnes), sont plus importantes que celles de Mount Isa à 643 Moz (20122 tonnes) et de Hilton – 

George Fischer à 517 Moz (16079 tonnes). Les ressources calculées sont de 43,8 millions de tonnes à 11,6 % Pb, 

4,4 % Zn et 538 g/t Ag, assurant à la cadence actuelle une durée de vie de vingt ans. En 2005, Cannington a 

extrait par exploitation souterraine 3,1 millions de tonnes de minerai brut.  

Sur place, le minerai est traité par flottation afin de produire des concentrés qui sont ensuite acheminés vers 

d’autres centres de traitement. Les concentrés de plomb titrent environ 70 % Pb et les concentrés de zinc 50 % 

Zn. La teneur en argent du concentré de plomb est en moyenne de 3 000 g/ t et celle du concentré de zinc de 250 

g/ t. Le concentrateur reçoit un mélange de différents types de minerais pour obtenir les teneurs moyennes 

visées. Il récupère 85 % du plomb et 80 % de l’argent dans le concentré de plomb et 75 % du zinc dans le 

concentré de zinc. Les concentrés sont transportés par route sur cent quatre-vingt-sept kilomètres pour Yurbi, 

situé près de l’autoroute Mathilda, puis par voie ferré sur sept cent cinquante kilomètres jusqu’au port de 

Townville à l’aide de convois de quarante-cinq wagons transportant au total trois mille tonnes. 

 

Le processus de flottation est à la fois utilisé 

pour débarrasser le minerai des impuretés qu’il 

contient et pour le concentrer en produits utiles. 

Parmi les impuretés préjudiciables au traitement, le 

fluor est certainement l’élément le plus gênant car il 

cause des dommages au four de fusion. La fluorine 

est donc un produit fatal dont il faut se débarrasser 

lors des opérations de concentration. Avec l’apatite 

et le talc, elle est extraite par flottation et une usine 

de lixiviation(*) extrait le fluor du concentré de 

fluorine.  

La minéralisation en galène et blende(*) est 

constituée par de petits cristaux de 20 à 100 µm. Le minerai, concassé dans un concasseur à mâchoires, est broyé 

dans un broyeur autogène primaire (8,53 m de diamètre, 3,96 m de long et 5 800 kW de puissance installée). La 

pulpe déchargée du broyeur passe par un trommel dont la dimension de coupure est de 10 mm. Le refus à 10 mm 

retourne au broyeur. Le passé au travers est cycloné dans des batteries de cyclones de 250 mm de diamètre. Le 

broyage secondaire consiste à fournir à la section flottation du concentrateur des particules dont le d80
1  est de 63 

                                                             
1 est le calibre pour lequel on a 80 % de passant dans le passé du tamisage de contrôle du dernier test. 
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µm. Il est réalisé par des broyeurs verticaux de type « towermill ». Le broyeur associé à la préflottation du talc, 

de l’apatite et de la fluorine a une puissance installée de 110 kW, ceux des circuits de flottation du plomb et du 

zinc ont une puissance de 600 kW. Chaque broyeur fonctionne en circuit fermé avec une batterie de cyclone de 

100 mm de diamètre pour la section talc et de 150 mm de diamètre pour les sections plomb et zinc.  

Le talc, le plomb et le zinc sont flottés séquentiellement en trois circuits distincts, mais la disposition de 

chaque circuit est la même. Les concentrés de dégrossissage sont rebroyés dans trois broyeurs verticaux 

towermills pour obtenir une granulométrie dont le d80 = 20 µm. Le relavage des concentrés de plomb et de zinc 

est réalisé en plusieurs étages. Les cellules utilisées sont des cellules conventionnelles à turbines. Dans toutes les 

opérations de flottation, on utilise le même moussant, le méthylisobutylcarbinol (MIBC). 

Dans un premier temps, les sulfures sont déprimés par du métabisulfite de sodium (MBS) et du sulfate de 

zinc pour permettre la flottation du talc, de l’apatite et de la fluorine. 

Dans un deuxième temps, on déprime le sulfure de zinc (sphalérite), par un ajout de sulfate de zinc dans le 

circuit de flottation plomb, et on flotte la galène avec l’aérophine 3418 A qui est un diisobutyldithiophosphinate. 

Le pH est contrôlé par de la soude, NaOH, afin de maintenir la dépression du zinc. 

Dans un troisième temps, on active le zinc au sulfate de cuivre et on flotte la sphalérite avec l’éthylxanthate 

de sodium comme collecteur. 

La lixiviation de la fluorine polluant les concentrés métalliques est réalisée en milieu acide par du sulfate 

d’aluminium. Les concentrés sont au préalable épaissis puis acidifiés et chauffés. Une première étape de 

défluoration est accomplie dans trois réacteurs agités. Deux autres étapes sont prévues dans l’éventualité 

d’effectuer une défluoration poussée lorsque les teneurs en fluor sont trop élevées. En fin de traitement, des 

filtres-presses horizontaux assurent la filtration des concentrés. L’argent est récupéré au niveau des fonderies de 

plomb et de zinc. 

Les rejets de flottation, à raison de 190 t/h (produit sec), sont épaissis à 60 % de solides, puis stockés dans un 

réservoir de 1 500 m3. Deux filtres Dorr Oliver, opérant en parallèle sur une pulpe floculée (40 g/t de floculant), 

donnent un gâteau de filtration à 20 % d’humidité. Ce gâteau, mélangé à du ciment, donne une pâte qui est 

envoyée au remblayage souterrain. Une partie de la sousverse des épaississeurs n’est pas utilisée pour le 

remblayage ; elle est stockée en surface dans une digue à stérile.1 

 

2.6.2 Mine	d’Imiter	(Maroc)	

Créée en 1969, la Société métallurgique d’Imiter (SMI) exploite le gisement métallique d’argent d’Imiter 

située à cent cinquante kilomètres à l’Est de Ouarzazate, sur le flanc nord du Jbel Saghro. En 1984, une 

extension a porté la capacité de l’usine de traitement à 150 000 t/an de tout-venant pouvant titrer 800 g/t 

d’argent. Par la suite, depuis 1988 cette capacité de production a été augmentée pour atteindre actuellement 300 

000 t/an. 

 

                                                             
1 [Techniques de l’ingénieur – Métallurgie de l’argent/cas industriels] 
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Le gisement d’Imiter est encaissé dans une série volcano-sédimentaire du précambrien II et accessoirement 

dans les formations volcano-détritiques du précambrien III. Les minéralisations économiques sont constituées 

par : 

• des amas subverticaux, de quelques mètres à quarante-cinq mètres de puissance à Imiter I, avec une 

extension horizontale de cinq cent cinquante mètres et verticale de cent cinquante mètres ; 

• des colonnes minéralisées non affleurantes, d’une puissance dépassant rarement vingt-cinq mètres, 

avec une extension horizontale atteignant cent mètres et verticale de cent cinquante mètres à Imiter 

II ; 

• des filons minces encaissés dans des métapélites gréseuses. 

 

Deux types d’exploitations sont réalisés à 

Imiter, une mine à ciel ouvert et une mine 

souterraine. 

 

L’exploitation à ciel ouvert concerne la 

partie du gisement comprise entre la surface 

et le niveau – 130 m. Elle se fait par gradins 

de 16 m de hauteur, exploités en deux demi-

gradins de 8 m, une banquette de 5 m et un 

talus à 55° – 65° . Le rythme de production 

est de l’ordre de 220 t/j de minerai et 250 t/j 

de stériles d’exploitation. 

 

À Imiter II, la mine souterraine, la partie aval du gisement est exploitée en souterrain par la méthode des 

tranches montantes remblayées par un matériau pompé et cimenté par adjonction de 4 à 5 % de ciment en masse. 

Le gisement est découpé en étages de vingt-cinq mètres de hauteur et exploité par chambres et piliers ayant 

respectivement neuf et six mètres de largeur. Cette méthode sélective permet une récupération de 97 %. 

  

La combinaison des exploitations souterraine et à ciel ouvert assure l’alimentation de l’usine de traitement à 

un débit de 600 t/j. Le minerai extrait de ces deux exploitations, sous forme de blocs allant jusqu’à 700 mm, 

subit un concassage primaire à 120 mm et un concassage secondaire à 10 mm. Le traitement du minerai se fait 

selon les procédés et les étapes suivantes : 

• la séparation gravimétrique en milieu aqueux, qui consiste à récupérer l’argent natif et une partie des 

sulfures métalliques lourds riches en Ag ; 

• la cyanuration ou lixiviation des produits ayant échappé à la gravimétrie soit à cause de leur finesse, 

soit à cause de leur nature. 

 

 

 
2-45 – Mine d’Imiter (Maroc) © Internet 
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Le procédé de cyanuration est appliqué, après un broyage secondaire à 160 µm, sur des produits dont le d80 

est de 45 µm et à un pH de 11,5. La concentration en cyanure varie en fonction de la teneur en argent (1 500 à 5 

000 mg/l de cyanure). Après lixiviation, la séparation solide-liquide est réalisée par décantation-lavage à 

contrecourant et la récupération de l’argent dissous dans les eaux mères (solutions de lixiviation) est effectuée 

par cémentation à la poudre de zinc. 

Les rejets cyanurés contenants encore des sulfures argentifères et des plaques d’argent natif sont flottés. Cette 

flottation est complétée par une recyanuration du concentré de flottation. 

Les procédés de gravimétrie et de cyanuration ont une capacité de production de 450 t/j et contribuent pour 

75 % de la production d’argent métal, alors que le procédé de flottation y participe pour 25 %. 

Les produits argentifères, constitués par le concentré gravimétrique et le cément, alimentent la fonderie. Ils 

sont démercurisés à 700 °C avant de passer à une première fusion au borax. À ce stade, on obtient des lingots 

métalliques contenant de l’argent, du cuivre, du zinc et des impuretés. Une deuxième fusion permet d’affiner le 

métal par injection d’air en présence de plomb doux, pour récolter les impuretés sous forme de litharge. Le 

mercure est récupéré par condensation et la scorie produite lors de la première fusion est recyclée. 

En 2000, l’usine a produit 246,20 tonnes d’argent sous forme de lingots et d’anodes titrant 99,7 % Ag et du 

mercure comme coproduit.1 

 

2.6.3 Lixiviation	en	tas	de	stériles	de	flottation	(Californie,	S.O.)	

Les stériles ont une granulométrie inférieure à 74 µm et titrent environ cinquante grammes d’argent par 

tonne. Leur traitement consiste en une agglomération puis une lixiviation en tas. Au préalable, ils sont concassés 

pour briser les morceaux formés de grains cimentés naturellement. Le tonnage ainsi traité représente 1 000 t/j qui 

alimentent deux mélangeurs où l’on ajoute le ciment à raison de 17,5 kg/t d’alimentation sèche. Le mélange est 

transporté par convoyeur vers un agglomérateur à tambour de trois mètres de diamètre et neuf mètres de 

longueur. Un scraper, qui tourne en sens inverse du tambour, est disposé parallèlement à la génératrice afin 

d’éviter la création d’une croûte épaisse sur les parois du tambour. L’adduction d’eau se fait par arrosage le long 

d’une conduite parallèle à l’axe du tambour jusqu’à la sortie, pour atteindre une humidité des boulettes de 12 % à 

15 % en masse. Les agglomérés sont repris et acheminés vers un stockage où ils demeurent quatre jours avant 

d’être disposés en tas pour la lixiviation. Le tas a une hauteur de quatre mètres et repose sur une surface 

constituée par un matériau argileux compacté formé de trois couches. La couche intermédiaire est un mélange de 

ce matériau argileux et de bentonite, pour assurer une bonne imperméabilisation entre les deux couches de 

matériaux argileux sans ajout. 

La solution de lixiviation titre 1 kg/m3 en cyanure et son débit est de 0,007 l/(s · m2 ). Après percolation du 

tas, elle est récoltée dans des fossés et envoyée à un bassin d’où elle est pompée vers le circuit de précipitation à 

un débit de 9,5 l/s. Elle contient alors 34,2 g/t d’argent. Elle est clarifiée, désaérée, et mise en contact avec de la 

                                                             
1  [Techniques de l’ingénieur – Métallurgie de l’argent/cas industriels] 
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poudre de zinc pour cémenter l’argent. La récupération de l’argent est de 72 % après vingt-cinq jours de 

lixiviation et quarante jours de lavage.1 

 

2.6.4 Lixiviation	en	tas	de	stériles	à	halogénures2	d’argent	à	State	of	Maine	
(Arizona)	

Cet exemple retrace le démarrage de la lixiviation en tas appliquée à un minerai d’argent constitué par 

d’anciennes mises en terril. La première activité de lixiviation en tas date de 1878. Les stériles sont repris en 

1976. Ils représentent 60 000 tonnes titrant 0,01 oz/t en or (0,3 g/t) et 2 oz/t (62 g/t) en argent, auxquels il faut 

ajouter environ 50 000 tonnes de minerai provenant d’anciens travaux et de matériaux de remblais souterrains. 

Il existe d’importants corps minéralisés dans le district minier de Tombstone où se trouve la mine State of 

Maine, aussi bien dans une quartzo-latite porphyrique que dans des sédiments mésozoïques. L’argent est 

prédominant avec un peu d’or (rapport Ag/Au = 100/1). La minéralisation, filiforme, apparaît dans une roche 

séricitisée, broyée et faillée. 

La cérargyrite est le principal minéral argentifère, mais elle est souvent accompagnée d’argents cornés, telles 

que la bromargyrite et l’embolite. On note aussi la présence d’un peu d’argent natif et de galène argentifère. En 

plusieurs endroits, du manganèse sous forme de (MnO(OH)) et de pyrolusite (MnO ) est présent au point de 

pouvoir présenter un certain intérêt économique, mais il confère un caractère réfractaire au minerai d’argent dont 

la mise en solution devient très lente. 

Après la préparation du site, on l’imperméabilise par une couche de fines particules de 7,5 m environ 

d’épaisseur, ou par un matériau fin d’argiles bentonitiques provenant d’un ancien bassin de décantation situé à 

proximité. Par la suite, on installe sur une base argileuse du plastique renforcé recouvert d’argiles et de 

matériaux broyés. Le tas est formé d’une couche de 1,5 m d’épaisseur, avec les matériaux grossiers placés à la 

base du tas et les matériaux fins à la partie supérieure. La solution de lixiviation est alimentée avec un débit de 

300 m /j pour un tas de quatre mille à cinq mille tonnes. L’apport d’eau fraîche est de l’ordre de 50 m /j dans les 

conditions les plus défavorables (sécheresse, chaleur, vent, etc.). La concentration de la solution sortant du tas 

doit avoir une concentration en cyanure libre de 0,45 à 2,5 g/t ; ces valeurs fixent donc la concentration en 

cyanure de la solution lixiviante entrante. Le pH est maintenu à une valeur légèrement supérieure à 10. Pendant 

les dix premiers jours, la concentration en argent de la solution percolante est de 25 à 30 g/t. Entre 10 et 14 jours, 

elle tombe à des valeurs comprises entre 9 et 12 g/t. Le tas est alors considéré comme passif. Pour le réactiver, 

on le laboure en traçant des sillons de 1,2 à 1,5 m de profondeur, espacés de 1,85 m. Les concentrations en 

                                                             
1 [Techniques de l’ingénieur – Métallurgie de l’argent/cas industriels] 
2 Éléments chimiques constituant le sous-groupe VII b de la classification périodique, les halogènes sont au nombre de cinq : 

le fluor (F), le chlore (Cl), le brome (Br), l'iode (I) et l'astate (At) ; précédant immédiatement chacun des gaz inertes – sauf 

l'hélium –, ils possèdent 7 électrons de valence et présentent un caractère électronégatif et oxydant très accusé lié à leur 

tendance à capter un électron pour saturer leurs orbitales de valence à 8 électrons, soit en formant des ions halogénures 

comme Cl–, soit en établissant des liens de covalence. 
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argent remontent alors à 18 – 25 g/t, mais après 6 à 8 semaines, elles redescendent à 9 g/t. L’usine traite donc des 

solutions titrant en moyenne 15 g/t Ag. Après une clarification par filtration, la solution est désaérée sous vide 

pour enlever l’oxygène dissous. À la sortie du désaérateur, l’argent est précipité (cémenté) sur de la poudre de 

zinc selon le procédé Merrill-Crowe, et le cément est récupéré par filtration sur filtre à diatomées. La solution 

épuisée sortant du filtre à diatomée est recyclée sur le tas, après ajustement du pH et de la concentration en 

cyanure libre. Après séchage, le gâteau de filtration titrant environ 50 % d’argent est mélangé à de la soude et du 

borax avant fusion. Le métal doré ainsi obtenu est coulé en anodes de 17,5 × 22,5 cm et de 1,25 cm d’épaisseur, 

puis raffiné par électrolyse pour atteindre une pureté de 999 pour mille en Ag. L’électrolyse a lieu en milieu 

nitrique dans des cellules comprenant six anodes. Les cathodes sont constituées par de l’acier inoxydable. Les 

cellules d’électrolyse fonctionnent sous 1,8 à 4 V et 10 A. L’argent se dépose sous forme de cristaux qui, après 

rinçage et séchage, sont coulés en barres de trois cents grammes environ.1 

 

2.6.5 Lixiviation	en	réacteur	agité	des	stériles	à	sulfosels	argentifères	à	Itos	
(Bolivie)	

La première exploitation des mines San José et Itos fut entreprise dès 1592. Après avoir été arrêtée en 1800, 

l’exploitation reprit en 1860 et continua jusqu’en 1992, car depuis 1952 Comibol avait développé une extraction 

souterraine et construit une usine de flottation de cinq cents tonnes par jour pour traiter le minerai qui était 

constitué de galène. En 1995, Baremsa Mining décida de retraiter les stériles de flottation de Comibol. Ces 

stériles sont proches de la ville d’Oruro. Le minerai traité par flottation titrait en moyenne quatre cent quatre-

vingt grammes d’argent par tonne de minerai. Les rejets de flottation constituent donc une véritable mine 

d’argent avec un million huit cent mille tonnes titrant deux cent vingt grammes d’argent par tonne de minerai et 

contenant 20 % de pyrite(*). L’ensemble de l’installation a une capacité de six cents tonnes par jour. 

Les minéraux d’argent de ces stériles sont réfractaires à la cyanuration, car il s’agit de sulfosels complexes 

d’argent en inclusion ou en revêtements superficiels dans la pyrite. Le procédé mis en oeuvre est alors basé sur 

une attaque par une solution chaude de chlorure ferrique. Les réactions intervenant dans ce procédé sont les 

suivantes (M = métaux autres que Ag) : 

AgMS2 + 2FeCl3 à AgCl + MCl + 2So + 2FeCl2 

Feo + MCl + AgCl à FeCl2 + Ago + Mo 

4FeCl2 + O2 + 4HCl à 4FeCl3 + 2H2O 

 

Préparation de l’alimentation 

Les stériles sont séchés, tamisés à 3,36 mm (6 tamis) et mélangés avec NaCl, HCl et FeCl pour donner une 

boue à 45 % prête à être attritionnée. La solution lixiviante, qui provient du recyclage, est réajustée par addition 
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de NaCl et de HCl vapeur produit sur le site selon le procédé Hargreaves. Sa composition est la suivante NaCl = 

200 g/l, FeCl = 30 g/l, HCl = 10 g/l. 

 

Production d’acide chlorhydrique 

L’acide chlorhydrique est produit en faisant réagir à une température de 600° C des briquettes de NaCl avec 

du SO gaz (obtenu par grillage du soufre), de l’air et de la vapeur d’eau. Les produits de cette réaction sont le 

sulfate de sodium, qui est vendu sur les marchés bolivien et péruvien, et HCl vapeur qui est absorbé dans la 

solution épuisée (solution de lixiviation recyclée après extraction de l’argent) pour augmenter son titre en acide 

chlorhydrique. 

 

Lixiviation 

Trois réacteurs agités montés en série reçoivent la boue issue de l’usine de préparation et la température est 

fixée à 75° C. Le fer ferrique est régénéré en injectant du chlore gazeux (10 kg/t de résidus) dans la boue. Le 

temps de séjour total dans les trois réacteurs est de huit heures. Une solution de HCl maintient une acidité 

suffisante. La boue est ensuite filtrée et le lixiviat chaud est envoyé à l’usine de précipitation. 

 

Traitement de la solution de lixiviation 

La solution est refroidie, le chlorure de plomb précipite et les autres métaux restent en solution. Le chlorure 

de plomb est recueilli par filtre-presse. Les métaux en solution sont extraits ensuite dans un tambour de 

cémentation contenant des scraps de fer. Un tamisage de la suspension solution-cément à la sortie du tambour 

permet de recueillir les morceaux de fer grossiers. La suspension est ensuite épaissie, puis filtrée par filtre-

presse. Le filtrat est stocké et le gâteau de filtration contient environ 6 % Ag, 20 % Sb, 20 % Pb, 10 % Cu, et de 

faible quantités d’autres métaux (arsenic, ...). 

 

Traitement du gâteau de filtration 

Le gâteau est séché puis, après ajout de fondant (borax + carbonate de sodium), il est fondu dans un four à 

réverbère équipé de brûleurs à gaz. Les gaz de combustion contenant de l’arsenic sont épurés par filtres à 

manches. On recueille un métal à faible teneur en argent avec de l’antimoine, du cuivre et du plomb. La scorie 

ferrugineuse est traitée par gravité pour récupérer l’argent qui serait resté piégé. Les lingots d’argent issus du 

four à réverbère sont fondus dans un four de coupellation où de l’air est injecté par une lance qui oxyde les 

métaux autres que l’argent. L’argent obtenu titre environ 95 % Ag. Les poussières et les scories sont récupérées 

pour être valorisées. 

 

Sous-produits 

Le cuivre est récupéré sous forme d’une solution à 25 % de chlorure, qui est vendue comme réactif de 

flottation. Le plomb est récupéré sous forme de chlorure de plomb. Après redissolution, il est récupéré par 

électrolyse directe. Le chlore dégagé est recyclé dans l’installation. Le sulfate de sodium est redissous puis filtré 

pour empêcher une contamination par le fer. À partir de la solution clarifiée, Na SO est recristallisé ; il est vendu 

sur le marché local. 
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L’antimoine recueilli dans les gaz du four de coupellation est dissous dans une solution alcaline, puis 

précipité pour obtenir un trioxyde d’antimoine commercialisable. 

L’arsenic, après mise en solution des poussières du four à réverbère, est inerté sous forme d’arséniate 

ferrique. 

 

Résultats métallurgiques 

Sur cent quatre vingt mille tonnes de stériles traités annuellement, on récupère trente-quatre tonnes d’argent, 

cent vingt tonnes de chlorure de cuivre (solution à 25 %), 2 270 tonnes de plomb et sept mille cent quarante 

tonnes de sulfate de sodium. On récupère aussi trois cent vingt tonnes de trioxyde d’antimoine (à 83 % Sb) et 

quatre-vingt tonnes d’étain. La récupération calculée de l’argent est voisine de 81 %.1 Sans les autres produits 

métallurgiques, le coût de production serait de 6$ l’once alors qu’il sera de 2,3 $ l’once avec ; le cours de 

l’argent en 2015 est de l’ordre de 15 $ l’once à l’été. 

 

2.6.6 Pyrométallurgie	de	sous-produits,	Rand	Refinery,	Afrique	du	Sud	

Les sous-produits provenant de la métallurgie des métaux précieux sont très divers : scories au borax, 

revêtements réfractaires usés, creusets, poussières, cendres, balayures, barres de métaux de base, carbone. On 

ajoute aussi des matériaux de récupération : scraps de calculateurs, débris d’orfèvrerie provenant d’activités 

voisines de l’implantation métallurgique. L’argent et l’or sont les principaux métaux à récupérer. 

Un procédé ancien comprenant trois opérations successives (la sintérisation, la fusion en haut-fourneau et la 

coupellation qui produisait des lingots de métal doré) a fait place à un procédé plus récent où la sintérisation(*) et 

la fusion en haut-fourneau sont remplacées par un four électrique à arc immergé produisant un plomb chargé en 

métaux précieux, et par deux convertisseurs rotatifs de type TBRC (Top Blown Rotary Converter) ; le premier 

ayant pour rôle de produire un métal doré après coupellation, et le second un plomb appauvri en or et en argent. 

Le four à arc a une puissance installée de 2 200 kVA, un diamètre externe de 4000 mm, un diamètre interne de 

2900 mm et une hauteur de 3400 mm. La tension est de 11 000 V au démarrage. Les TBRC ont une capacité de 

1,5 tonne et mesurent 1520 mm de diamètre externe et 2 195 mm de long. Le volume de travail est de 0,15 m et 

le débit d’oxygène maximal est de 80 Nm /h. La vitesse de rotation maximale est de 55 tr/min et le convertisseur 

peut décrire un angle de 240°. Les plus gros morceaux alimentant le four à arc ont une dimension maximale de 

15 mm. Une grande partie de l’alimentation est formée de scorie granulée ou broyée (40 %), de briques de 

revêtement broyées (10 %), et aussi d’éléments nécessaires à la scorification, tels que du calcaire (12 %), des 

écailles provenant de la sidérurgie (20 %) et des sulfures comme la pyrite(*), la galène (12 %) et de la matte(*) 

recyclée pour formation d’une nouvelle matte.2 
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