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Résumé de la thèse 

 

Ce travail de thèse a été consacré à l’étude de la dispersion du soufre élémentaire dans 
l’engrais phosphaté de type triple superphosphate. L’objectif est de produire un engrais riche 
en soufre élémentaire finement et uniformément dispersé. 

 
L’étude bibliographique sur les procédés de dispersion du soufre dans les engrais nous a 
permis de répertorier les paramètres influents ledit procédé. Grace à un plan de criblage nous 
avons sélectionné les paramètres du procédé de dispersion du soufre ayant effet sur la 
dispersion des particules du soufre incorporées dans l’engrais triple superphosphate. 
L’effet de plusieurs tensioactifs de nature différente a été évalué sur la dispersion des 
particules du soufre dans l’engrais phosphaté à l’aide d’un plan de criblage pour les 
mélanges. Cette étude de criblage a permis de sélectionner trois tensioactifs à partir desquels 
nous avons formulé un nouveau dispersant. Ce dernier nous a permis de préparer un TSP 
enrichi de particules du soufre de taille requise. 

 
La qualité physique de l’engrais phosphaté enrichi en soufre, dans le cas de l’utilisation 
de la meilleure formulation d’additifs de dispersion a été bien examinée. Les différents tests 
de contrôle de la qualité physique de l’engrais : la granulométrie, la résistance à 
l’écrasement, la poussière dégagée et la prise en masse ; ont révélé des résultats très 
satisfaisantes. 
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