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1. Lacunes de la R-D dans l’extraction non aqueuse des sables bitumineux de l’Alberta 
 
Une des façons d’éviter le problème des résidus humides dans l’industrie des sables 
bitumineux de l’Alberta consiste à employer des solvants organiques, plutôt que de l’eau, 
pour récupérer le bitume des sables bitumineux. Cette méthode est efficace pour récupérer 
le bitume, mais elle pose deux défis techniques cruciaux : 1) la récupération du solvant de la 
gangue extraite doit être extrêmement efficace. La concentration résiduelle du solvant doit 
être au plus de quelques centaines de parties par million (ppm) afin d’éviter les effets des 
solvants sur l’environnement et les coûts du solvant perdu.  2) Le bitume obtenu doit 
contenir peu de solides minéraux afin de répondre aux exigences de traitement en aval.   
 
La recherche préliminaire à l’Institute for Oil Sands Innovation de l’Université de l’Alberta, 
effectuée avant l’attribution du projet de recherche, a indiqué la promesse et les défis de 
l’extraction non aqueuse.  Uhlik et coll. (2009) [P. Uhlík, A. Hooshiar, O. Omotoso, T. H. 
Etsell, Qi Liu et D. G. Ivey, 2009. Characterization of clay minerals in the Alberta oil sands. 
46e assemblée annuelle de la Clay Minerals Society, Billings, Montana, 5 au 11 juin 2009] et 
Hooshiar et coll. (2009) [A. Hooshiar, P. Uhlík, T.H. Etsell, D.G. Ivey et Qi Liu, 2009. 
Behaviour of clay minerals in the Alberta oil sands during non-aqueous bitumen extraction. 
14th congrès international sur les argiles, Castellaneta Marina, Italie, 14 au 20 juin 2009] ont 
effectué une série d’essais d’extraction non aqueuse du bitume à l’aide de divers ratios de 
toluène et d’heptane (représentant des solvants organiques aromatiques et paraffiniques). 
Ils ont constaté la grande efficacité d’une telle méthode d’extraction, qui donne un taux 
élevé de récupération du bitume même dans le cas des minerais des sables bitumineux à 
basse teneur. On a procédé à une caractérisation minéralogique détaillée qui a montré que 
le ratio kaolinite-illite augmentait de façon importante dans le surnageant relativement au 
minerai brut (Uhlik et coll., 2009). La persistance sélective de la kaolinite par rapport à l’illite 
dans le surnageant de l’extraction non aqueuse ne pouvait pas être liée à la taille des 
particules, parce que la kaolinite est habituellement plus grossière que l’illite et l’illite-
smectite. La ségrégation des minéraux argileux a donc été rattachée aux propriétés de 
surface hydrophobes, par opposition à hydrophiles, des minéraux argileux. Les résultats ont 
attiré l’attention sur le rôle non seulement de la taille des particules, mais aussi des 
propriétés de surface des particules (bitume résiduel et enduit organique) sur la migration 
des solides fins dans la solution bitume-solvant et éventuellement sur la rétention de 
solvant par la gangue extraite. 
 

2. Lancement et évolution du projet 
 
Depuis sa création en 2005, l’Institute for Oil Sands Innovation (IOSI) de l’Université de 
l’Alberta participe activement à l’élaboration des études révolutionnaires sur l’extraction 
non aqueuse. En 2012, deux projets de l’IOSI, COSI 2010-04 et COSI 2010-06, ont été 
assemblés en une application pour un projet de R-D dans le cadre de l’Initiative écoÉNERGIE 
sur l’innovation de Ressources naturelles Canada (RNCan), dans la catégorie Pétrole et gaz 
non classiques. Le projet a été attribué en mars 2013 et on lui a assigné le numéro de projet 



Page 3 de 5 

 

ecoEII UOSE 014. Il a été exécuté entre mars 2013 et mars 2016, par l’IOSI à l’Université de 
l’Alberta. La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée était le partenaire industriel du projet; 
elle a fourni un soutien en espèces pour couvrir 25 % des coûts directs du projet ainsi qu’un 
soutien en nature en assurant la collecte/l’envoi d’échantillons et la consultation/la gérance 
du projet.   
 
Murray Gray était le chef de projet initial. Après son départ de l’IOSI et de l’Université de 
l’Alberta en avril 2014, Phillip Choi et Qi Liu ont exercé ce rôle à partir de mai 2014, Phillip 
Choi surveillant la portée et l’exécution du projet et Qi Liu la production de rapports sur le 
projet. Le projet comptait cinq chercheurs principaux, à savoir Murray Gray, Phillip Choi, Qi 
Liu, Thomas Etsell et Douglas Ivey, tous de l’Université de l’Alberta. 
 
Sous le titre de projet « Principes fondamentaux de l’extraction non aqueuse des sables 
bitumineux », la recherche devait aborder le défi de récupérer le solvant de la gangue 
extraite non aqueuse. Le projet a été divisé en deux parties principales. La partie 1 devait 
examiner le type, la concentration et l’effet des nanoparticules et des microparticules de 
minéraux (inorganiques) et de kérogène (organique) dans différents termes extrêmes 
pétrologiques des sables bitumineux sur l’extraction non aqueuse des sables bitumineux. La 
partie 2 devait examiner le comportement cinétique du retrait des solvants de la gangue 
extraite sous différentes conditions de température et de pression. Thomas Etsell était le 
chercheur principal de la partie 1 et Murray Gray (et Phillip Choi après le départ de Murray 
Gray de l’Université de l’Alberta) le chercheur principal de la partie 2. 
 

3. Objectif du projet 
 
L’objectif de ce projet est d’étudier les principales interactions chimiques et physiques qui 
déterminent l’extraction non aqueuse du bitume à partir des sables bitumineux de l’Alberta. 
La récupération efficace du solvant de la gangue extraite nécessite une solide 
compréhension des interactions entre le solvant et les composants de la matrice des sables 
bitumineux et un solvant de conception appropriée. Ce projet a pour but de fournir des 
données sur la récupération des solvants par l’évaporation de la gangue extraite sèche, 
après le retrait du bitume, et de définir la façon dont les composants minéraux et 
organiques résiduels contrôlent la récupération des solvants. L’information sur les 
concentrations de solvants résiduels, en tant que fonction des conditions du procédé et du 
type de minerai, permettra de choisir le solvant, de définir l’impact environnemental, de 
soutenir la conception de l’équipement de récupération de solvant et de définir les coûts du 
procédé. 
 
La recherche miserait sur la base de connaissances associée à la technologie actuelle 
d’extraction à l’eau des sables bitumineux, en examinant les enjeux clés de l’application des 
solvants. L’éventail de constituants des minerais sont bien définis dans les ouvrages 
antérieurs, mais leurs interactions dans un milieu riche en solvants ne le sont pas. La 
recherche fournira des connaissances scientifiques et des données techniques 
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fondamentales pour soutenir la mise à l’échelle et l’application couronnées de succès de 
l’extraction non aqueuse des sables bitumineux. Cette recherche soutiendra le 
développement de nouveaux procédés d’extraction non aqueuse, plutôt qu’une technologie 
commerciale existante. 
 
 
 
 

4. Activités de R-D effectuées 
 
Les principales activités de R-D de ce projet comprennent l’élaboration d’un protocole 
d’extraction non aqueuse des sables bitumineux. Le prélèvement et la caractérisation des 
solides fins en suspension dans le produit bitume-solvant après différentes périodes de 
décantation, variant de 1 min à 48 h. L’isolation et la caractérisation du kérogène provenant 
des sables bitumineux et l’étude de ses effets sur l’extraction non aqueuse. La récupération 
du solvant de la gangue extraite sous diverses températures et pressions, à l’aide d’une 
gangue reconstituée ou d’une réelle gangue provenant de l’extraction par solvant du 
minerai des sables bitumineux en laboratoire. L’étude de l’affinité des argiles et des 
minéraux solides avec les différents solvants organiques à l’aide d’un analyseur 
gravimétrique intelligent.  
 

5. Défis rencontrés 
 
L’extraction non aqueuse des sables bitumineux de l’Alberta est étudiée depuis les années 
1970 et l’obstacle auquel on se heurte est les pertes de solvant dans la gangue extraite. 
Dans le cadre de ce projet, nous avons également déterminé le deuxième obstacle, qui est 
la qualité du produit bitume-solvant résultant. Le produit doit contenir des solides 
inorganiques dont le pourcentage massique est de moins de 0,03 % afin d’alimenter 
directement les raffineries.  
 
Le projet actuel UOSE 014 n’a pas permis de surmonter les deux obstacles techniques. On a 
proposé de poursuivre la R-D afin d’étudier ces enjeux. Les voies à suivre ont été 
déterminées. 
 

6. Conclusions (non confidentielles) 
 
Ce projet de R-D parrainé par RNCan (l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation UOSE 014) a 
permis d’identifier le cyclohexane comme un solvant potentiel en raison de sa solubilité 
relativement élevée (qui assure un taux élevé de dissolution et de récupération du bitume) 
et de sa pression de vapeur relativement élevée (qui assure sa récupération rapide). Les 
résultats ont été publiés dans le Canadian Journal of Chemical Engineering, vol. 91 (2013), 
1153. De nombreuses études approfondies ont été menées pour examiner les effets de la 
teneur du minerai et du mélange avec l’alcane sur la récupération du bitume  et la 
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récupération du cyclohexane de la gangue extraite. L’identification de ce solvant permet de 
cibler davantage les travaux de R-D à cet égard.  
 
On a constaté que durant l’extraction des sables bitumineux au moyen du cyclohexane, les 
blocs de minerai ont été désintégrés pour que le solvant puisse atteindre et récupérer le 
bitume. Bien que les argiles et les minéraux fins hydrophiles puissent être agglomérés par 
l’eau piégée, les solides fins hydrophobes ou partiellement hydrophobes demeurent en 
suspension dans le produit bitume-solvant. Ces solides inorganiques ne peuvent pas être 
retirés par cristallisation par densité même au bout de 48 h. 
 
La récupération du solvant (cyclohexane) de la gangue extraite est régie à la fois par la 
thermodynamique et la cinétique. L’assèchement dans un lit stationnaire a été étudié à 
différentes températures et pressions. On a constaté que le bitume résiduel ou les 
composés organiques insolubles dans le toluène (comme le kérogène) sur la surface de 
particule augmentent l’affinité avec le solvant, tandis que la migration du bitume résiduel 
causée par le solvant à l’intérieur des pores et le dépôt du bitume sur la surface de la 
gangue lors de l’évaporation du solvant rendent la récupération du solvant défavorable sur 
les plans thermodynamique et cinétique.  
 

7. Avantages et résultats 
 
L’extraction non aqueuse ne constitue pas un procédé commercial d’extraction des sables 
bitumineux pour le moment, mais elle représente une solution de rechange attrayante au 
procédé commercial actuel d’extraction à l’eau chaude qui comporte de nombreux 
problèmes écologiques. L’identification du cyclohexane, l’observation de la migration des 
solides fins dans l’extraction non aqueuse et l’observation de la migration du bitume 
résiduel durant la récupération du solvant de la gangue extraite guideront la poursuite des 
efforts de R-D dans les études de l’extraction non aqueuse afin qu’elles soient mieux ciblées.   
 

8. Prochaines étapes de R-D dans ce domaine 
 
Bien que le cyclohexane pourrait assurer un taux de récupération du bitume supérieur à 
90 % dans le cas des minerais à faible teneur et à 94 % dans le cas des minerais à forte 
teneur, deux défis cernés dans ce projet doivent être relevés pour rendre possible sur le 
plan commercial l’extraction non aqueuse des sables bitumineux de l’Alberta : 1) 
l’assainissement du produit bitume-solvant, 2) la récupération du solvant de la gangue 
extraite de façon à se conformer au règlement. 


