
Matériaux Activité exp. 1A Hydrométallurgie du zinc TSspé 
  

Thème : Cycle de vie 
Mots clés : Élaboration 

 

 

 

Réfléchissons un peu avant de commencer… 
 

 

Document 1  Les minerais métalliques 
 

La plupart des métaux n’existent pas à l’état natif dans la nature : ils sont obtenus à partir de minerais, par diverses 

transformations. Regroupées sous le terme de « métallurgie », ces étapes sont complexes et nombreuses. Les minerais 

métalliques ont des compositions complexes ; il faut tenir compte de la présence de diverses impuretés lors des traitements 

métallurgiques. Le tableau ci-dessous regroupe quelques exemples de minerais à partir desquels sont extraits les métaux les 

plus utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Document 2  L’hydrométallurgie du zinc 
 

La production de zinc dépassait les 10 millions de tonnes en 2012, assurée principalement par la Chine. Les utilisations 

notamment dans les secteurs du bâtiment et du transport font que la demande en zinc ne cesse de croître.  Le zinc se 

trouve principalement dans un minerai : la blende. Ce minerai contient principalement du sulfure de zinc ZnS et des 

impuretés, principalement du fer, du cuivre et du plomb. Tous ces éléments doivent être éliminés avant la phase de 

purification du métal par électrolyse. 

Pour obtenir le zinc métallique, il faut donc procéder à plusieurs opérations : 
 

Étape préliminaire : le grillage 

La blende est chauffée en présence d’air pour obtenir l’oxyde de zinc ZnO, les autres impuretés se retrouvant également 

sous forme d’oxydes (de fer, de cuivre et de plomb surtout). Le minerai de zinc, après grillage, est appelé calcine. On 

distingue ensuite quatre étapes successives d’hydrométallurgie : 
 

1ère étape : la lixiviation 

La calcine est traitée par une solution d’acide sulfurique en présence d’un oxydant. Tous les oxydes sont attaqués et passent 

en solution sous forme ionique (Zn2+, Fe3+, Cu2+) sauf l’oxyde de plomb qui donne du sulfate de plomb très peu soluble. Les 

éventuels métaux précieux, argent et or, restent insolubles.  
 

2ème étape : l’élimination des ions fer(III) 

Par élévation du pH de la solution, on élimine les ions Fe3+ en les faisant précipiter. Dés que le pH de la solution augmente, le 

précipité d’hydroxyde de fer(III) Fe(OH)3 apparaît ; il est alors séparé par filtration. Dans l’industrie, cette étape, qui se 

réalise à un pH de 4,5 est délicate car l’hydroxyde de fer(III) est extrêmement difficile à filtrer à cause de sa très faible 

granulométrie (mesure de la taille des particules). 
 

3ème étape : purification par cémentation 

La solution aqueuse contient désormais, outre les ions Zn2+, un certain nombre de cations métalliques (notamment Cu2+). 

L’élimination de la plupart d’entre eux est effectuée par réduction à l’aide d’un excès important de poudre de zinc. L’emploi 

de zinc permet d’éviter l’introduction d’ions étrangers. Après filtration, la solution possède une teneur en impuretés 

métalliques de l’ordre de 0,5 mg/L. 
 

4ème étape : purification par électrolyse 

On utilise une plaque de plomb comme anode et une plaque d’aluminium comme cathode sur laquelle se dépose le zinc 

métallique pur à 99,95 %. Dans l’industrie, l’intensité du courant peut atteindre 100 kA et la production de zinc peut 

dépasser 3 tonnes par jour. 

 
 Qu’est-ce qu’un métal à l’état natif ? Donner des exemples. 

 Qu’est-ce qui différencient pyrométallurgie et hydrométallurgie ? 

 Compléter l’organigramme de la page suivante résumant les différentes étapes de l’hydrométallurgie du zinc :  

 

  http://lefevre.pc.free.fr 



 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 Ecrire l’équation de la réaction de cémentation qui permet de faire précipiter les ions cuivre(II).  

 

Manipulations 
 

Objectifs : 
 

Il s’agit de proposer et de vérifier un protocole de séparation des ions Fe3+ des ions Cu2+ (2ème étape du doc.2), de 

séparation des ions Cu2+ des ions Zn2+ (3ème étape du doc.2) et enfin de réaliser l’électrolyse d’une solution d’ions zinc (4ème 

étape du doc.2). 
 

Matériel à disposition : 
 

Du matériel disponible au laboratoire : verreries, pH-mètre, papier filtre… 

D’une solution A contenant des ions cuivre II    [Cu2+] = 20 mmol/L 

D’une solution B contenant des ions fer III     [Fe3+] = 20 mmol/L 

D’une solution AB contenant les ions cuivre II et fer III    [Fe3+] = [Cu2+]= 20 mmol/L 

D’une solution C contenant des ions zinc     [Zn2+] = 0,20 mol/L 

D’une solution AC contenant les ions cuivre II et zinc    [Cu2+]= 20 mmol/L et [Zn2+] = 0,20 mol/L 

D’une solution d’acide chlorhydrique de concentration 1 mol/L 

D’une solution de soude de concentration 1 mol/L 

De la poudre de zinc 
 

Tests préliminaires 
 

 Effectuer dans des T.A.E. les tests des ions Cu2+ , Fe3+ et  Zn2+ avec de la soude. 

 Noter vos observations et écrire les équations des réactions. 
 

Élimination des ions Fe3+ 
 

Après la lixiviation, outre les ions zinc, il reste des ions fer(III) et des ions cuivre(II). 
 

 En s’aidant du doc. 2, quel protocole peut-on mettre en œuvre pour faire précipiter les ions fer(III) sans faire 

précipiter les ions cuivre(II) ? Rédiger ce protocole en partant d’un mélange d’ions fer(III) et d’ions cuivre(II) (solution AB) 

et réaliser le test permettant de vérifier qu’à l’issue de la manipulation il ne reste plus que des ions cuivre(II). 
 

Élimination des ions Cu2+ 
 

Après l’élimination des ions fer(III) la solution obtenue est riche en Zn2+ mais il reste des ions Cu2+. La technique 

précédente de séparation par précipitation sélective ne peut pas fonctionner ici (les précipités de cuivre et de zinc 

apparaissent quasiment au même pH).  
 

 En s’aidant du doc. 2, rédiger un protocole qui permette d’éliminer les ions cuivre(II) en partant d’un mélange d’ions zinc 

et d’ions cuivre(II) (solution AC) et réaliser le test permettant de vérifier qu’à l’issue de la manipulation il ne reste plus que 

des ions zinc. 
 

Purification par électrolyse 
 

 Réaliser l’électrolyse de la solution C contenant des ions zinc sous une tension de 6,0 V avec une anode en carbone (le 

plomb est toxique et non utilisable au labo) et une cathode en aluminium pendant une dizaine de minutes. Vérifier l’intensité 

du courant à l’aide de l’ampèremètre. 
 

 Pendant ce temps, réaliser le schéma de l’électrolyse en le légendant et en indiquant le sens du courant et des différents 

porteurs de charges. 

 Noter vos observations aux électrodes. Écrire les demi-équations des réactions aux électrodes en tenant compte de ces 

observations et sachant qu’on obtient du dioxygène à l’anode. 

 

Conclusions 
 

 Rédiger avec le professeur une conclusion. 
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