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REFUBLIQUE ARABE UNIE

SITUATION ACTUELLE DANS LE DOMAINE DES METAUX

ET MINERAUX NOUVEAUX*

Le paragraphe 3 de I1aide-memoire sur le Cycle d(etudes sur lee

metaux et mineraux nouveaux raentionne les mineraux suivants :

B^ryllium? cesium, colombium? germanium, hafnium, terres rares,

tantale, titane, yttrium et zirconium.

En RAU, il y a longtemps q.ue l'on poursuit des travaux de prospection

et les analyses geolagiques, mineralogiques, chimiques et spectrographiques

ont revele" la presence de certains de ces elements dans certains minerals,

mais jusqu'ici aucun d1entre eux n1est susceptible d'etre exploite dfune

maniere rentable.

On a decele, en RAU, la presence d'ilmenite, de b4ryl, de sables

noirs, de cassiterite, de houille, de zinc et de monazite. Les sables

noirs et l'ilmenite existent en assez grandes quantites et la presence

du beryl est connue depuis 1'epoque predynastique.

Pour arriver au stade ou I1exploitation sera rentable, on doit encore

faire des travaux considerables sur les methodes de prospection, d'exploi

tation, d*extraction et de traitement de ces mineraux.
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La situation de cec m&neraxix en RAU3 telle qu'elle ressort des

travaux effectues par des chercheurs e"gvptiens et autresj peut ae resumer

comme suit ;

Titane .

Le titane se trouve dans les gisements d1 ilraenite et de titanomagne—

tite. L' ilmenite so presente sous les formes suivantes s

a) fflasses lenticulaires et filons de dimensions variables dans

les gabbros de "i'ere precambrienne, comne ceux de la partie orientale

du desert d'Abu Gl^a/p..

^) sable firij associe aux rcineraus suivants : magnetite, rutile>

monazite, zircon; grenat da^is les sables noirs.

Les sables noirs sont dss depots marins qui sont dissemines a proxi

mity de la cote egyptienne de la Mer Mediterranee, entre Alexandrie et

Axish. Aotuellemen-Cj on. eait qu! il existe a aooette des sables noirs

que 1'on pourrait exploiter commercialementn

Selon lfEgyptian Black Sands Company? il existe, a c.et endroit, deu::

zones extremement richer en sables noirs % la zone occidentale qoii a une

? 2
superficie d1 environ 1»5 ^a" e*i la zone orientale qui couvre 4,5 km .

Dans ces deux aonesj oetto societe a'fait 104 forages a 20 metres de

profondeur. Les echantiilons preleves ont montre que la teneur des'sables

noirs en mineraux soonoraiquement exploitables atteigu.ait environ 9 pour 100

du poids total des sables* Les x-eEbrves de mineraux commeroiaux dans les

sables noirs de la zone prospoctes correspondent a. environ 4?6 millions

de tonnes, mais on peut evaluer Ie3 reserves probables a plus de 40 millions

de tonnes.

Selon les indications de la Societe, la composition mineralogique

des sables noirs de la zone riche est la suivante %

Ilmenite, 50 pour 100^ magnetite? 20 pour 100$ zircon, 7 pour 100s

rutile, 1,5 poiu: 100., monazite? 0?2 pour 100 et grenat, 5 pour 100.
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On trouve des -masses lenticulaires et des filons de titanomagnetite

dans les gabbros .de 1'ere precambriannes a Abu Di2it9 a Wadi Um Efein et a

Hamra Dome dans la zone sud-orientaie du deserts

Dans ces localitesg l'ilmenite et le titanomagnetite existent en

grandee quantites. Les minerals contiennent un pourcentage raisonnable

de Ti. Dans les reserves reconnues? ce pourcentage est le suivant :

Localite ou zone Tonnes de mineral Pourcentage Pourcentage Tonnes

de TiO de Ti de Ti

1. Abu (Jhalgr* 10,000.000

2. Abu Dahr 131.000

3- Wadi Um Efein non mesurees

4. Hamra Dome 30.000

5. Sables noirs 4.600.000

16,44

6,36

43,6

Total

19

9

3

26

,74

,86

,8

,2

i.

1.

3°

974.OOO

12.916

1.140

205.200

193.256

Les quantites de titane dans les reserves supposees sont les suivantes

Localite ou zone Tonnes de minerai Pourcentage Pourcentage Tonnes

de TiO, de Ti

1. Abu Obalga

2. Abu Dahr

3. Wadi Urn Efein

4. Hamra Dome

5» Sables noirs

8,000.000

non raesure ea

40.000.000

32,9 19,74 1.579.200

43,6

Total s

26,2 IO.4SO.OOO

12.059.200

Reserves reconnus

Reserves supposees

3.193.256

12.059.200

Total 15.252.456
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Ces deux dernieres annees, 1'Atomic Energy Establishment a fait

. 1'etude approfondie sur place des sables noirs situes le long de la

c6te de la Mer Mediterranee, Les resultats de ces etudes et de

I1evaluation des mineraux lourds contenus dans ces sables seront connus *

dans un an* Selcn uno premiere estimation fournie par M» E.M. El-Shazly,

Chef du service geologique de I1Atomic Energy Establishment, les reserves

de sables noirs de la zone cotiere de la Mediterranee, entre Rosette et

Axish, atteindraient 600 millions de tonnes.

Beryllium

Le beryllium se trouve sous forme de Be.,Al-S:Lr0,o, II existe du
3 c o lo

beryl natif dans les filons de pegmatites (quartz) qui traversent les

micaschistes et les talcschistes et parfois meme les schistes de la zone

□ud-orientale du desert, a Zabara, Sikait, Nugurs, Um Kahu, Um Rashid

et Um El Diba*

Le beryl a ete exploite pendant 1'epoque pharaonique. Une nouvelle

mine a ete ouverte, il y a une cinquantaine drannees? a l'est de Wadi

Sikait.

Pour faire des recherches dans cette localite et sur un grand nombre

de gradins et d'ouvrages anciens, on a creuse a partir d'un puits profond

de 26,5 metres, une galerie et plusieurs travers-bancs. On voulait voir

ei le beryl pouvait etre exploite comme pierre semi-precieuse, mais les

resultats ont montre que la pierre n'etait pas de bonne qualite et que

son exploitation ne presentait guore d'interet. En revanche, ces travaux

permettront de faire des recherches sur le beryllium qui, s'il existe en

quautitea suffisantes, pourra etre utilement exploite,

Dans les autres localites mentionnees plus haut ou on a trouve du

beryl on a procede a des prospections, a I1aide de methodes modernes,

pour deceler la presence de beryllium-
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Le beryllium de la zone miniere d'Igla

De la mine dT Igla5 on a pris un echantillon de quartz contenant de

la cassiterite. Cet echantillon contenait 1 pour 100 de beryllium, ce que

l'on considere comrae un fort pourcentage, II serait done intersssant de

faire aussi dans cette region des travaux de prospection.

Tantale

D(apres les analyses effectuees, les echantillons de cassite'rite

preleves dans les localites suivantes contiennent un assez fort pourcentage

de tantale s

1.

2.

3.

Igl

El

.a

reibi

Mueilha

o,

1

3

06 pour

pour 100

pour 100

100

de

de

de

Ta

Ta-

Ta

La quantite de tantale que l'on peut tirer des gisements reconnus de

cassiterite depend des reserves existantes et aussi de la possibility

d'exploiter le mineral de inaniere rentable-

Germanium

On a trouve de petites quantites de germanium dans les minerals de

zinc et dans la houille*

Les analyses ont montre que le pourcentage de germanium etait relati-

vement plus eleve que les minerais de zinc et de plomb d'Um Gheig, dans le

minerai de chalcopyrite-ephalerite d'Um Samiuki et dans celui de sphalerite-

chalcopyrite d'Abu Gurdi. Les echantillons de ces minerals contiennent

de 0,001 a. 0,003 pour 100 de germanium^ ce qui est un pourcentage superieur

a la moyenne.

Si l'on decide d1exploiter les gisements de plomb et de zinc d'Um

Gheig et de zinc et de cuivre d'Um Samiuki, il faudra faire des etudes

experimentales en -vue d'utiliser le germanium que ces siinerais contieunent.
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Terres rares et yttrium

On a decele la presence de terres rares (cerium et lanthane),

associees a de I1yttrium dans la monazite (Ce, Tt, La) Pp°cJ la teneur

en ThO de ce mineral etant en moyenne de 5 pour 100. Les sables noirs

contiennent environ 0,2 pour 100 de monazite.

Selon une analyse chimique effectuee par H. Hilal, le mineral de

monazite contiendrait environ 35 pour 100 d'oxydes de terres rares.

L'Egyptian Mining Co a estirae le total des reserves reconnues et

supposees de la zone cotiere de Rashid (l,5 km x 1,5 km) a 4436 tonnes

de sables noirs5 contenant en moyenne 0>2 pour 100 de monazite.

Des sables noirs, on pourra extraire environ 88.600 tonnes de

mona»ite, 23-000 tonnos de cerium, 23.000 tonnes de lanthane et 15.000

tonnes d'yttrium.

Zirconium

On peut extraire le zirconium du zircon (Zr SiO ), dont les sables

noirs contiennent environ 0,7 pour 100. Considerant que les reserves

reconnues et supposees de sables noirs sont estimees a 44 millions de

tonnes et que la teneur en zircon de ces sables est de 0,7 pour 100? on

pourra extraire 312.000 tonnes de zircon dont on obtiendra 155-381 tonnes

de zirconium.

Ces metaux et mineraux nouveaux ne sont pas encore exploites

commercialeraentj sauf certains produits des sables noirs comme la magne

tite et la monazite.

II faudra encore proceder a des travaux de prospection considerables

si I1on veut raettre en valeur et deceler les gisementsj et ausSi a des

recherches sur le traitement et I1exploitation des minerais.
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