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Le progres technique exige une augmentation rapi&e de la production

'dies' metaux rares? "parmi leequels-' le niobium et 1g tantale, ■ auxquels' font
appel 'des

secteurs

esse'ntiels de la technique moderne*

-■

"

■■■■'■

■ !

Ges metaux: font l'objet d'un interet constant et toujours croissants
siiscite par d'heureuiaes com'binaisons

de proprietes

qui les

rendent parfois

indispensables.

Proprietes.

Le. niobium pur. est. .ductile?

peut etre facileinent .traite. sous

pressionj.se soud-e- convenablement et possede un point de -fusion eleve. ..-

(environ 2^00

C).

II se caracterise par son rendement elec.troniq.ue peu

eleye (4jOl V), sa faible section efficace d!absorption des neutrons
thermiques. (l,l barn), sa bonne resistance a 1Taction d'un grand nombre de
milieux agressifs,
temperature*

et ses proprietes mecaniques

Avec dfautres metauz refractaires3

satisfaisantes a haute
le niobium forme des

alliages qui se distinguent par leur haute resistance a la chaleurj
faible tendance a la corrosion?

leur supra—conductivitej

autres caraoteristiques particulieres
.Le

tantale

et

differentes.

interessantes»

est pr.oche. du. niobium, par ses

leur

..

proprietes j'.-mais

il. en--. ';

differe par sa densite eleyee (l6s6 contre line masse voluunique de 8j57: g/cm

pour le niobium), son caractere refractaire (point de fusion s 2996
sa resistance a la corrosion par la plupart
formees
des

des

acides.

Les pellicules

sur le tantale et le niobium par osydation anodique possedent

constantes

dielectriques elevees.

C) et

.

Le tantale ne provoque pas

d1irritation des tissus crganiqueso
Domaines d|utilisation^

Parmi: les

domaines

sont fonde.s,.jsur..les proprietes ,ci-dessus

Par le Professeur 0aP, Kolchin (URSS)

d1 application du- ^niobium qui

et sur d'gutres .caracteristiques
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interessantes,
ratures,

les plus riches de promesses sont ceux des hautes tempe

de l'electronique,

du materiel destine a I1 Industrie chimique et

de l'energie atomiqueo
... .

Les

alliages refractaires

de niobium ont pris une grande importance

dans la construction des turbines a gaz3
moteurs ioniques,

des moteurs a reaction, ..des

des fusees et autres engins ou machines travaillant

a des temperatures superieures a 1000

C,

La mise au point'et les appli

cations' techniques de douzaines d1 alliages refractaires de niobium et'de
molybdene,

tungstene3

tantale,

Tanadiura,

.d1 alliages resistant a la corrosion^
tituent uh: 'fait rec;eht.

forme, d1 alliages»

ssirconium ou rhenium,

ainsi gue

supra-cohducteurs' on autres.§;:;OOnsrr'

Le .niotdum est en majeure partie utilise sous",

: "i;; '.

"

■"

■

'

■

'"":. '

■■'■ .-: ■■" '

En electronique/ le niobiuuij soit a l'etat pur," soif allie au
tantale^ remplace ce dernier dans la fabrication de certains elements
des' tubes electroniques et des condensateurs electrolytiques. : Dans la
construction du materiel destine a I1Industrie chimique,

le niobium/

seul ou allie au tantale, peut etre utilise dans, certains cas pour la

fabrication dfappareils soumis a I1action de milieux agressifs.

L!indus-

trie atomiq_ue, dans oertains pays, utilise le niobium comrae me"tal de

structUT'e (gaines d'eleiiients uraniques a rayonnement calorifiq_ue)' et
■ comme element'..d1 alliages

avec l'uranium*

■-

■ ■■

■

■

'■

II ne faut pas oublier que le niobium est universellement utilise
depuis plus de'trente ans

ccmme element d'alliage pour la fabrication

dfaciers speciaux^ cependant,

on emploie dans ce cas, non le metal pur?

mais son alliage avec le fer, le ferro-^iiobium (ou parfois le ferroniobium-tantale.

Le niobium figure comme element d1 alliage dans l'acier

inozydable au ohrome-nickel a structure austenitiq,ue, ..ainsi q,ue dans des
aciers^ au chrome et .d3autre:i aciors.

L'affinite du. chrome avec' le

'""'■

carbone etant moins grande que celle du niobium, c'est surtout avec ce
dernier q,ue se combine le carbone contenu dans l'acier.

Cela empephe-.-:

E/CK.14/MI3ST/1O
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la, decomposition de I1austenite et la precipitation de carbure de

chrome, a. la limite de separation des cristaux,

ce qui favoriserait la

. corrosion intercristalline et augmenterait la fragility de lracier a

chaudj

en, oas de s.oudure en particulier.

Les caracteristiques de

. resistance a la corrosion de 1! aoier inoxydable
..amelioreesj.-la viscosite

ee trouvent egalement

et la sc-udabilite augmentent,

et 1'on evite

. un vieillisseraent avec apparition d'une structure martensitique fragile,

Les...aoiers. inpxydables au..niot>ium spnt largement employes dans la fabri
cation du materiel destine a I'.industrie chimique et aux raffineries

de petrolep les aoiers refractaires sont utilises pour la construction
des moteurs a reaction,

des pieces d1avion,

des turbines a gaa,

etc|

1'industrie de 1'energie nucleaire fait appel.a des, aciers stabilises
par le niobium,

en raison de leur faible niveau de radioactivite

provoquee et de leur bonne resistance a la corrosion..

La production de

ferro-niobium ainsi que d1autres ferro-alliages destines a la fabrica

tion d'aoiers"allies pourrait etre particulierement interessante pour
■les. pays -afrxcains en voie de developpement,

car elle ne fait appel

; qu'ai-des-procedes relativement simples, consistant dans la reduction
.aluminothermique ou .silicothermique directe de concentres-de: mineraij

soit au.fo.ur electrique, soit par des methodes h1 exigeant pas de four.
En consequence, il est.beaucoup plus facile de lancer une fabrication
de ferro-niobium qufune production de metal pur,

■L'un des prinoipauz domaines d'utilisation du tantale est la fabri
cation- de condensatours electrol^-tiques faits,

soit de feuilles.de

■tantal© de 0 a 12 microns d'epaisseur, soit de tantale poreux obtenu
par frittage sous vide de tantale en poudre, a une temperature

atteignant 1900

C.

..

Ces condensateurs ont une capacite de 0?5 a 600

microfarads 5- ils sont de petite dimension,' presentent une resistance

d'isolement plus eleve"e, une plus grande puissance utile en fonction de
la.temperature et &e< la frequence et une gamme plus etendue de temperatures
de fonctionnement que les condensateurs fabriques a partir des autres
materiaux precedemment employes?
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Un autre domaine ,d»utilisation important du tantale est. la cons

truction de materiel destine a I1 Industrie chimique*. On utilise le

tantale pour la fabrication de rechauff eurs, de condenseurs,■■d*absorbeurs,
de reacteurs, de vannes, de conduits et autres equipements neoessaires a
la production de matieres dangereuses telles que les acii.es chlorhydrique, aaotique et acetique et de nombreux autres composes mineraux
:ou organiques,

Le.prix relativement. eleve de 1' appareillage au tantale

est compense par le cout exceptionnellement bas de son entretien preventif, car il est pratiquement iniisable, cequi permet d( augmenter la
production des fabriques de produits chimiques et souvent aussi d'umeliorer la aualite de ces.. produits et d» en abaisser le prix de revient.

L'olectrotecimologie sous vide fait depuis longtemps un large emploi
du tantale pour la fabrication de pieces destinees aux appareils de radio,
de racjar et de rayons'"X t anodes, grilles/ cathodes? etc/ '

On peut egalement citer d'autres domain.es d'utilisation du tantale,
comme la chirurgie restauratrice, la production d'alliages refractaires

(principalement en association arec le.tungstens et le rhenium), etc.

.Matieres premieres. ..L'utilisation industrielle a grande echelle du
niobium et, dans une moindre mesure, du tantale, est fondee sur

.1'existence de reserves suffisant.es de matieres premieres,

Jusqu' en

1945, les ressources mondiales de niobium^etaient oonsiderees comme
assez restreinteso

Toutefois, d'importants gisements de minerais de

niobium ont ete def,ouverts ulterleurement en Afrique. et en Amerique

(Bresil, Canada).

Le volume des reserves de matieres premieres' connues

des pays non communistes nontenant du niobium s'est ainsi consxderablement
acoru et, des I960, s'elevait a. environ: 18,.4 millions de tonnes de pento-

syde de niobium et a;350*000..tonnes de ^.entoayde de. tantale,.-:oe qui
correspond a 12,9.millions de tonnes, de niobium, metallique e.t a' : ;

287.000 tonnes de tantale metallique, Vn±965,. les reserves .oonnues
de minerais- de niobium representaient .21 mlillions a 25 millions de
tonnes de niobium (metal).

,

...

:

.
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© proportion''cons'lderaKL© dfes reserves d© minerals'da-tantale et

da' niobium existantes se trouv© dans les "pays afri'dains*

Peu apres :-

I960) sur'l' milliard 238 millions- de tonnes des reserves mondiales.
conhues'de minerals- de tantale et 'de -nioTjiunt,
-pour 530 millions de tonnes/ ce qui?

.

1'Afrique s' xnscrivait -:

exprime- en volume droxydes,repre-

sente :ehviron'2'54 millions de tonnes de pentoxyde de nio"bium et ;95-fl000
tonnes

' *■■

de pentoxyde de tantaJ.e.

■■■."■

-

..

r;-l,es;-pr-incipaux gisements de minerai de niobium sous- forme1 de pyro-

ohlore se1' trouvent en Guganda (nord du lac Kivu -et collines de-Sukulu"),
au Kenya (-bollines' de Mrinla)? enTanzanie (Mbeja)-? au Malaw.ij' au'ltfigeria
(vallee; du K!affo)j: et sous-forme de colombite 'et de talitallte-au IT-igeria

(plateau-de'Ghos)? en Hepublique democratictue du Congos au Rwanda1 (secteur
Idiba-Manono, etc.) et au Mozambique..
""■■"■

■- ' ■

' II convient egalement -d& remarquer -ques

la t'ah'talite 5 dont prove'naient?

production pour" les pays non communistes?

"bien q_ue la co'lom'bite et

jouent un grand role ^dans c'ette

les reserves existantes- de ces

ne represantant q_ue O.?6 pour 100,des, reserves

.to.tales ,.dans .le, oas du niobivm et 9?2 pour X00. dans
1

Geperidahtj

<' ■ v;

en 1962? de 80 a 85 pour 100' de-la pro—

duo'tioii' total©' de niobium et de tantale3

minerals sont tres l.imite,es?

-

le cas

du,tantal.e*

a-lors q_ue la proportion de la production de 'niobiumliet

detantaie;a partir du pyrochlore- est encore insigBifiante (7 ■a'l8:p"our

lCG)^"(les reserves cdnnues de oe minerai' s'elevaient en 1962 a1.99'S-25
pour"■" 100;'Ues■''re's'erves totales-dans -le cas du niobium,
d,ans l.e, cas.-du tantale^

et a 9O?5'pour-100

.On peut ,en deduire quele pyrocb.lo.rej. dont on

trpuve. .en: Af.riq.ue d.e-riches gisements aseocies a des carbonatites,?. cons—
tit.ue-.pe-rtainement la plus importante 'source potentielle ...de:..niobium. ■,
existante. , .

■

■

..

.

,

.

■

..

.

, ■

..,..■,

/
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Il.-faut ajouter que les carbonatites presentant■ une:.,mineralisation
pyrochlorique appartiennent a une categorie de minerais- caracterisee. par

un re&dement maximal, des exploitations minieres et par un cout .minimal
des operations d'extraction et de traitement des minerals*

Ges minerals

sont d'une,composition relativement. simple et faciles a preparer,

ce qui

explique, non seulement le faible cout de leur preparation, mais aussi
le taux eleve

df extraction du niobium.

-Pour preparer oes minerals ?

....

■-

■

.

on prooede normalement par gravite pour

les debarra.sser le plus possible de la roohe sterile, puis par flottation

(rarement 'par separation electromagnetique ou electrostatique) pour les
enrichir davantage,

et l'on. obtient ainsi ,un concentre, eontenant. jusq.ur a

55- pour 100 de pentoxyde de niobium?

dont le taux d1 extraction sera de

l'ordre de 80 pour 100,

.

■ :......

;Certains granites oolumibiferes contenant du pyrochlore .qui? a mesure
de leur desegregation?

donnent naissanoe a, des gisements alluviaux

columbiferes (plateau de Ghos au Nigeria), constituent egalement un;
mineral prometteur pour I1 .extraction du niobium et du tantale.

Techniques d'obtention des .composes purs.

.. ,

Le traitement des concentres

de mineral pour en tirer le niobium et le tantale comprend normalement
la decomposition de ces concentres

en .vue d1 obtenir une.. combinaison

contenant les deux elements, la separation du niobium et du tantale sous
forme de leurs
de reduction

composes respectifs a l'etat pur,: et enfin ;les. operations

d© ces composes et^ do purificaticn de.chaoun de ces m^taux.

Les principales operations'qui suivenf la decomposition des con
centres de minerai de niobium et de tantale sont la fusion en presence

d1 agents alcalins et acidesj puis le traitement par l'acide fluo^hydriq.ue

des combinaisons obtenues et celui des fluorures resultants par 1'acide
sulfuriq.ue ou par chloruration.
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: La columblte et la. tantalise s'ont,- de tous~:les minerals-■/d:e:

tantaie et; cLe niobium, les plus difficiles a,' decomposer; ohes'sehtieilement en faisant fondre' les concentres' :de 'mineral en'-pres-ence

d'un alcaliV'

■

'

"■" "■-'

'"

"'

'

■ ■ ■"

■

"

"'

'

'■

Le.pyrochlore, la loparite et divers autres mineraux sont d'une
decomposition beaucoup plus

facile*

Le traitement des concentres de loparite (titano—niobate complexe
de terres rares) a presente beaucoup de difficultes et de recherches
scientifiques tres poiissees ont ete necessaires pour la mise au point
des methodes de decomposition de ces concentres et de separation du
niobium,

du tantale,

du titane et des elements de terres rares-

Les

savants sovietiques y sont parvenus en elaborant un procede de chloru—

ration dont la miso en application industrielle est aotuellement en
cours.

La chloruration des concentres de loparite permet d!isoler le

niobium et le' tantaie sous forme de chlorures solides- (JTbOCiJ'jf FbClj-j
et T'aCli)*-

Ges ohlorures soht ensuite soumis dans ies'conEiti^ns

industrielles : a?;des procedes hydrometallurgiq'ues d! extraction-'aumdyen
de'^solvants organiq.ues- liquides,

:afinde separer' le niobium et le

iantale et .de les- debarrasser des impure i^s* ■ ■

'

■

■-,

■'

•- ■■■■■-

jDans le traitement des produits de la chloruration des concentres
de loparite,

la methode appliquee pour la rectification poussee des

chlorixre^-'enr:vue de la separation du'-siiobiuffi. et:..du^tantaiei::.e^:.- ao^':.::"- ■.

lrelimination-'de leurs irapuretes;'a egalem'ent'- et6' in'is'e au point eh '! '

Les savants sovietiques consxderent ce procede
comme assez prometfeur,

de chloruration

en^partlculier pour la decbm-position des

concentres'de minerais-de niobium et de tantalum : denature pomplexe*'
Le principe de cette methode repose' sux'le fait que'les;-min"eraux '^;
naturels,

lorsqu'oh les Cha^uffe en presence drun reducteur,

se

'■■■■■

':

Page'8"

decoraposent;.?pus; I1 actio:n,.du.chlor@ g.app]ixv.le-iq?s elements fprmant des
chlprures .qui spnt alprs, separes..par: .distillation, .fractionnee. '. Les, . ;

.concentres de. Ipparite.. sont pjalprures.a une temperature, ccmprise., entre
900

et 1000

C,

On utilise du coke de petrole comme reducteur et.une

lessive de pellulpse au sulfite comme liant.

La condensation des

chlo'rures de niobium et de taniale V* effectue' entre 100° et 120° .C,
dans deux condenseurs.

'

' ''

'"

-■■■■•■

Pour separer ie'nip"biuni'et le taniale, Mariniak a prppps'e une
methpde de cristallisat'ion de leurs sels' cpmplexes de flu6r?

q_ui a'ete

ccnsiderablement'"psrfectipnnee par ies savants sovietiq.-ues." Cette

'

methode n'en presente pas moins de serieucc' inconvenients":' compleziie'
technique et"duree excessive des operations necessaires,

faible taux'

d1 extractipn'cLu nipbium' et" du tantale, 'difficultes rendontrees
obtenir' des 'composes purs"de nicbium" a"haute ieneur en "titane.
,. ]ja methpde .de .^extraction au mpyen...dIun splvant liquide

le^methy-X-^-aobutyl-ketpnej, le .cycJlciLexane rpu ,le; tributylphpsphate.^est,...,
plus .ratipnnel3.e»... Qette .methpde..presente Ies .ayantages -.suiyants,}.,Repa
ration ..stable ...et .effective .du nicb.ium et du. tantale, ■ facilite. de. ■s^paratiPn des

deux phases liquides^ .degre^eleye de selectiyite.j .-.possibilite

d1obtenir des produits de grande purete,
necessaifes." "

'

'

"■ *

et simplicity des installations

-...■-*..

Extraotion des metaiix par r.e.dncticjap

,,Le.,niPbium et.^le, tantale...me.ta.lliq.ues

spnt obtenus.p^r reductipn^e: .composes purs. ..de ces,,,elements.). :le.s,.matieres
premieres normaloment utilisees
leurs pentpchlcrtires
"■

. :

.

- .

'-

-

■

' j.

r-,

.

"1

. .-,

...."-.„..:

■

j

■

a oette fin etant leurs pentoxidesj,...

et leurs sels ccmplexes de fluor et de potassium,
".■-.■,.'■■

. ■■

.

.l

-'

'*

.■

■.

-

-.,'.-.

\.; ~

... .'

-■•■■■

■ /- -'c.- ■..

-

-

■-

-

-

-

.

••-,'

...'*...

r

■.-...

'-'•.- d

-

■'

r .■ ■ .

■ /

.

■■

-

, .

-■ '. 1

•■■■''

. ■" ■ ■

On Hipeut .obtenir Ies me taux par .reduction des, ...pen^aphlorures en.

.^

applig.uan.t.les:.mem©s me Rhodes. £ue dans. la.meta.lluJ7gi§..jdu airponiiaa,,.... .,
A partir, des ^fluorures cpmp.lexes,

on obtient normalement^le .niobium q%

le tantale en pr.ocedant .a une reduction^p.ar ,le sodium -metal*
recherches

Leg. ...... .

effeotuees en URSS sur l'obtention de nicbium en poudre par

/
Page'

reduction thermo-sodique

et sur la .transformation de cette poudre:. en,,.-, i,,

metal .compact par les methodes
les

de la metallurgie des

etudes menees parallelement sur les

de ces procedes

poudres? ,.ai,nsi...q.u@v..

aspects .physiques

et chimiquas...;,,.

et la mise au point de techniques appropriees.j- ont-,; ■■ ■..-

permis a I1Industrie sovietique de produire du niobium ductible a
partir de 1952-

Methode carbothermique.

Cette me,thode a fait 1'objet d!une. modifio.at.ion.,

qui consis.te a, faire intervenir.du carbure|

fondee sux-

■:

I1 interaction du carbure et du pentoutide de niobium ou. de-tantale sous.

■•■

vide (selon la formule s Fb (Ta )0

cette. variante,

+ 5Hb(0?a)C « 7p(Ta) + 5C0), a ete

appliquee pcixni'-is--premiere fols: en 1934 par IT.P."_ Fe:n^ia '"en "URSS'" e-tl'^eii""""
194Oj par C.

Balke auz Etats-Unis.

En URSS,

on a etudie les fondements

theoriqu'es de~ cette methode et cree une technique rationnelle de pro

duction du nib'bium'j du tantaie et de leurs ailiages.

En plus de I1 etude

detaillee du mecanisme et de la dynamique de la methode' oarbothermique>
une somme< de travail considerable a ete':cbnsacree a la mise au'point

de 1'equipement neoessaire a 1J application de ce procede.

■ r' ' '

■■■,-■ '■

Uno p'artie de I1 expose donne ci~dessous sur la methode carbothermique
dTextraction du.niobium par reduction donnera une idee de la complexite
des"dperati6ns~Vffectuees pour obtenir des metaux rares, et des difficultes que le cHercneur doit surmonter afin de mettre au point une
technique rationnelle pour leur production.

Aspects thernodynamiques du procede*

L1analyse thermodynamique des

reactions"possibles au cours des operations dlextraction du niobium par

reduction'a ete effeotuee en etablissant les equations /S. Z° =. f(T)

'

relatives a 16 reactions globales et intermediaires concernant deux
variantcs de la nietho'de carbothermique &■ elaboration du niobiumj a

savoir laredubtidn iirebte du pentbxyde de niobium par le carbone d'une '
part, et sa reduction avec apport de carbure, c'est-a-dire a partir de
pentoxy.f.e et de carbure de niobium, d'autre part (voir'tableau 1 et

figure T).

Lea dcnnees' ainsi obtenues ont servi a calculer les constantes

Page 10

d1 equilibria &es' reactions a dive'rses' temperatures ■(figure" 2"):"'eY
temperatures- iniiiiales' approximative s de decleiibnement' spontane 'des

;'" '

reactions de reduction sous1 'differentes'1 pr1es:siohs:-:d:('pxyde ^de'Oarb:bne
(tableauf':2)v ■ '■i"-1' ' ■■ '■ "

'■';:■■?■"■'■ ■ '■

—'

■ ■■;I\: :;-i;-

.■.":

■■'-

■■<-"

" ■ '"'"^:""

'''^ "

■■■

■■■

On voit d'apres les resultats de ces calculs quril est tout a fait
possible que plusieurs reactions intermediates se deroulent simulta-

n^&entj- eVaussx qur on- peu-fc realiser certaines reab'4^^s-™i&iermedi-adr'€iS':--

a une-temperature m6yenne:mW:h:t eleveep' m^ine:-avec: de'l'oxyde de''carbone
a la;press:ibn;;atmos;p;hefiqueV"'

;j'

-r,■■:■-.

-.

;-.

■.-

"■■'•j.--

-

■■■

■:■: ■•■■■■•. • ;. <■

Mecanisme'de la reduction des oxydes de niobium par le oarbone«

■

Lf etude

du mecanisme de la reduction des p33rd.es de niobium.par le .carbone a ete

effectuee pour la raison que ce mecanisme determine dans une tree large...
mesure les conditions a remplir pour un deroulement rationnel de cette
operation,

ainsi que ses caracteristiques dynamiques*

L-lexamen des:;donnees ,publlees; aur les .mpde.S;,d:(interao-tion des

:■;:,

oxydes metalliquea;:,av.ec le .carbQne. et, au sujet du;meQanisme';de:-il.as■■■■'. ■:■■'. ■■■;,..
reduction par ce dernier des oxydes de metaux refractaires des groupes V
a montre que plusieurs hypotheses avaient ete avancees pour expliquer.,
I1 interaction des oxydes metalliques et du carbone,,

,

et qu'il n(. existait

aucun point commun entre les^diyerses conceptions du niecanisme de

,. .

reduction en cause*

De nombreux savants ont presente comme une explication .universell.e...

de oe mecanisme l^hypothese ^elon .laquelle' la r§^diMtion"es^^p6ri^^ii9n.

pas directement par le carbone, mais par l'oxyde de carbone^ ,dpnt la... . .
presence en phase gaaeuse es;t. consideree par eux comme .de ..la plus, haute.,

importance.

Les reactions de gazeification. du carbone ou la reduction...,.

indirecte des oxydes metalliques par, l'oxyde d,e carbone limitent la,.■.,.,
vitesse generale de I1 operation, lraotion du carbone etant ponfinee a.; .....
la regeneration du CO-

(lere hypothese).

On a s MeO.+ CO « Me '+. CO

ft,.CO

+. C = 2QQ .,..,.

D1 autres savants soutiennent q^e le processus de.

O

C-

+ CO

CO

33,19
39,22

69,63

46,13

26120-14,14^ - 0,28x10""

0,84
48,25-

85,04
42,10

43,78
44,03
44,53

24,18

110,55

93,85
34,83

83,19
93,81

135,05

116810-61,

95940-70,77T

85512-73,06T

33330-46,560? +0,4lx10"3T2

91590-122,35^+0,

113720-75>.78T+3,94xl0"3^

90680-44,1T+0,92x10~3T2

2,18

3t2

85,38

19900-11,22T-U1

297190-227,

67860-98,9T-5,91x10 3T2

1,01

135?47

40,23

68820-61,1T+1,5x10"3rT2

7125O-56?9T+O,3x10"3T2
47720-84? 5T-4,8x10~3T2^

507930-371?6T-l?86x1O~3T2

325300-321,3T-1,23x10 PT

17,81

289,7

63,94

44,43

219,91

495^67

68?13

214,455

298*16 oal

321,67

AH

s Avec CO & lletat gazeux et le reste des maiieres a l'etat solide.

MTbC + FbJ3 = 3Hb

16

2FbC.«

2C =■ ITbC+CO

15

FbG +

FbO +

H

13

3C - Fb2C'+ 2C0

1- Hb?C « 5UbO +

C ■

11

12

CO

+ CO

5C0

=* FbO + CO

+

* Hb C +

0,8 =

2 5 + 5HbC

+ cc

"KTV

5G

Equation de reaotion

10

9

6

5

4

3

2

1

Hsaotion

■ ■-possibles lors de 1'extraction du niobrum par reduction oarbothermique

oorrespondant aux reactions globales et §■ des 'reactions iixtermedialyes

TABLEAU 1

!2,49TlnT

8,51TlnT

2,40TlnT

7,1.6TlnT

:■

m
CD

o

s

*

o
*S^

E/CIU I4/MIN/10
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TABLEAU

Temperatures
des

initiales

reactions

tableWu -

i)

;;'■

'7^0

i

-

1250

2

'

;

910

. ..

.14^0

4

:.

; 930

5

,■"■■

1390

1020.,

960

;■ f

-

. ii

-

12

-

:

■

-

.■

-

.

™

890

~

-

-.

;.'

~

~

"

! ..■.--

■

1450

1330

1180

1080

1670

1520

1400

1290

. 1190

;.

.'ll|20

-

:

.'

' —

■

:.. —

_■

■

.-

-

. X4

1825

1320

1470

..

de reduction est

..

-.'

.'

fonde

ce dernier oxydant

-

■ -

■

-

~

1120

1020

920

—

1320

1190

1080

990

1720

. 1570

,1430

1330

.

sur la decomposition de

alors

riche

en oxygene?

le carlione.

2Me + 0o et C + n0o =» pCO

II y a quelques

,

-

metal ou en un oxyde moins

2MeO

■

-.

.

1010

1630

-

"

-

1080

.

■■ —

_

..

,.

-

■

::

-

930

-

1170

"

-

'■"

13

16

—

■

-

930

; X5

[ ~-

—

.920

990

1280

la pression

l.X lO"""2 I x 10"3 1 x UT4. I'.'x. .ip™5

1280

-

:■"

le systeme contenant CO sous

1400

-,

6

■

■

-

3

Cy

le;systeme

1

1 x;10 ~

1

■

dane5

pour differences pressions

suivante (en ram/Hg)

:

de .declenchement spontane

approximatives

Reaction Temperature initiale en

(voir-

2

temps?

On a

et

I'oxyde,

■

: _

, 1000

■

::~

,

910
1240

d'une part ;en

d1autre part

en oxygene^

%

■'■'

+ qCO (2eme hypo these).

le mecanismo de

la reduction'directe pa.r

le oarbone etait souvent. expliq_ue par une interaction due au oontadt

direct de lfoxyde metallique et du carbone solidej

.

ce contact, apres
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la formation d'une couche de metal3

etant realise du^fait de la diffusion

du carbone jusqu1a 1'oxyde au travers de cette couche (3eme hypothese),
. :

II a: egal.ement ete

fait mention, d'un mecanisme. de reduction con—

sistantdans une -vaporisation preliminaire de.1'oxyde.metallique.et dans
son interaction consecutive ayec. le car"bone?

selon les formules ;.suivantes

'MeO(s) = MeO(g) et MeC(g) + C = Ke + CO (COg) (4eme hjpothese).
Dans, le cas

vanadium,

du niobium?.ainsi que dans

ceux du tantale et du

certains chercheurs insistent sur le role decisif.de,1a phase

gazeuse (CO , CO ou C

0) et sur la reaction de gazeification du carbone|

d'autres sur la Vitesse a laq_uelle CO est evacue

de la zone de reaction!

d1 autres encore.1 :sur. le t.aux de dissolution du. carbpne. dans le niobium et
sur le taux de diffusion du carbone et de l'oxygene,,

so.it dans l.es ..pxycarbures. de .niobium,

...... ..

soit dans

,: , ...

..

le niobium?

-.■ .;:-.- ,-.,■■

■.,.,■.-.- ..-..

Nous nous somrnes efforces cle determiner experimentalement la valeur
,.re\elle, -pout1 1'.ensemble _;du pro.cessus,- de ■quelques-uns dee ;mec.anl-.smes; ■de,,■■
reduction.;.1 possibles.- .

■■';..■;":-.■

■■

-, ■"/

:'\

-■..'.,.■''

;

■■ ■

-,

.■-■:".,. ,_■ ; .-.

-.

■.-~:\v Le'S;.;;pnases constituant-les produits, de la reduction! incomplete: des

•oxy/des.deVniobium.. sous ?un vide de . (i-5), x 10 ;■■; mm/Hg- ont.;ete .etudiees. en.
-premier,-,par-analyse1 chirriique'.et-examen aux rayons 'X..
cette .etude,

indiqixes dans le tableau 3?

Les.re.su.ltai;s. de1:

ont montre crue,

conformement au

principe des transformations chimiques suocessives enonce par

la reduction- passe par des sta&es" intermadiaires au- coiirs' desqueii'^ ■ se
formeht :d'es' oxydes inferieur's-"de niobium^

■■■•-

—■^

3

"' "

"- ■:"1-

■

-■'

"'--;'.

'■

'"■■1

"■* '■"-

'*"!

'

'■

""

mp
.Phases.^.constit.uant ..les composes
de

obt'enus .par'reduction sous vi
vide

T° C

Temps en

heures

G total

(en pourcen-

tage)

a) a nartir

q

(en pourcen-

tage)

Phases constituant les composes

obtenus

d?un melange de pentoxyde et de carbure de niobium

1200

24

5,8

29,3

NbCj

BbO

,

FdO

1300

12

5,7

29,1

Memes

1400

3

4,4

47,5

NbO (a=4,211 A); ETb £G (a=3,112 A,

phases

c = 4,955 i);0

NbC (a=4?448 A); un
1400

6

3,4

62,0

peu de NbO „.

HbO (a=4s2100A) et Nb 0
0
(a = 3,114 As 0 = 47958 A); presence

de niobium

(a = 3,305 1 ou 3,298 leX)

1400

12

1,44

84,3

1400

18

0,63

93,3

1600

3

1,11

87,5

1700

1

0,92

90,4

1700

3

0,25

97,4

o

Niobium (a * 3^13 A);

mo (a » 4,211 A}j
Hb 0 (a = 3,106 A, c -4,956 A)

Niobium (a » 3S3O7 A); un peu de NbO

.(a = 4S214 A) et de Nb 0 (a = 3,113A,

c - 4,947 1)
2300

3

0,005

100,0

Niobium (a = 3)301

"3/cST • 14/f-HN/i 0
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TABLEAU 3 (suite)

......,./.

C

Temps en
heures

T° C ■

total

(en pourcen- .
tage)

■

b) par reduction
1050

.

1160

..

■

NbO.o

Tres peu de WoO*

3

15,0

25,0

NbO?0

Presence de Nb?C et de WoO

3

7,0

72,0

I^bOpo

NbO

■

■

'v 3

1430

carbone

21,2; ■.

"!\3 ■•

.

du pentoxyde" de niobium par le

15,5,-

3 .

1260 ..
1320

.

q

(en pourcen-. -Phases cbnstituant les composes
tage)
...
.
obtenus r r-.-

-

35,5

4,0

NbO, Nb^C,

et Nb^C.Tres peu de fiFbC

WdC et un peu d-j NbO-.

UbO (a = 4,21 A) et m>2C (a = 3,11 A,

c = 4*96 A).
1530

1 3

■' 3 "

1630

3"

1730 :

3,1

89,1

Niobium,.WoO et HbgC. Tres peu de WoG*

2,2

92,6.

Niobiumo

0,02

99,3

Niobium (a = 3,31 i -A).,

Presence de ITbOj

Nb G et I\TbCo

.

Le biosyde et le protosyde de niobium sont simultanement presents aux

.

rtades intermediaires,,

A mesure que la proportion de bioixyde diminue,

de protojqrde augments o

Apras. transformation complete du biozyde eh proto^y-

. de,

les ppoduits de la reduction commencent a contenir du niobium•

lement,

celle

Paralle-

le carbure.superieur s'appauvrit en carbone dans les limites de son

homogeneite,

ce crui se traduit par la formation d'un. carbure inferieur dont

la proportion n-1 augmente qu'apres que le niobium a commence a apparaitre.
Les phases constituant les produits en presence sent semblables auz
stades intermediaires du processus de reduction directe du pentoxyde de
niobium par le carbone et

du processus de reduction avec apport de carbure.

Les oaydes inferieurs et le carbure inferieur de niobium se forment egalement au cours de la reduction et l'on a meme decele, a une temperature de

■126O°C et a des temperatures plus elevees, unc certaine quantite de carbure
sup'erieur.

Au stade final,

le chauffage sous vide provoque,

d'abord la

formation d'ime solution solide d'osygene et de carbone dans le niobium,
puis lfapparition de niobium pur0

E/CN.i'4/m/iO
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L'etude des stades intermediares, c'est-a-dire celle des oxydes infe-

rieurs de niobium, et 1'examen du diagramme de 1'etat du systeme niobiumoxygene, ont perrais d'etablir- que les points-de fusion du pentoxyde, au.

bioxyde etdu protoxyde de. niobium de grande.pure.te. etaient respectivementegaux a 1510°,. 1935° .et.2080°0j .il a ete,,demontre que le.systeme forme un

premier melange eutectique constitue par une solution solide d'oxygene dans
le niobium et par du protoxyde de niobium, contenant au point eutectique
environ 10. pour 100 en poids. d'oxygene et ayant une temperature de fusion

de ia00°C, a laquelle le niobium dissout 2 a 3 pour 100 en poids d'oxygene;
un deuxieme melange eutectique compose de protoxide et de bioxyde de nio

bium contient 23 pour 100 en po?ds d'oaygene et fond a 183O°CD
Les savants sovietiques ont prouve que lors de la vaporisation, la

majeure partie du protoxyde se trouve en disproportion aveo 1'apparition

de niobium et de son bioxyde, et crue ce bioxyde se decompose partiellement
en protoxyde et oxygenes° il a ete estime qu'aux temperatures de 1216°,

1510° et 1632°G, la tension de vapeur du bioxyde de niobium etait respecti-

vement egale a 1,2 x to"4, 8,1 x 10~4 et 1,4 x 10~3 mm/Hg.

On sfest alors preoccupe de determiner la composition et le role de
la phase gaseuse dans le processes de reduction.

Lors d1experiences spe-

cialement executees a cet effet, on a dispose une briquette de carbure de

niobium ou de noir de carbone au-dessus d'une briquette de protoxyde ou de
bioxyde de niobium, a une distance de 3 ou 4 mm, et on les a chauffees sous

un vide compris entre 1 x 10™3 'et 5 x 10~4 mm/Hg.

Si I1interaction par

contact etait vraiment d!une importance.decisive .(3eme hypothese), on pouvait s'attendre que les briquettes no subiraient pas de modification es-

sentielle^ si la presence d'xtn reducteur en phase gazeuse et la reaction
de gazeifioation du car^one jouai.ent un .role determinant (isre hypothese)7
du niobium apparaitrait:a la .surface 'de. la briquette d!osyde.
rien de serablable ne sfest produit.

3n faits.

On a constate que la partie inferieure

des briquettes de carbure se couvrait, a une temperature comprise entre

1500° et.1.88O°C, d'une couche de metal assez dense et fortement adherente.

(voir figure 3), l'epaisseur de cette couche augmentant avec la temperature

■
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et avec la duree du chauffage..

Au "bout d*une perio&Vde'chauffage suffi-

samraent prolongeea 188O°C, les briquettes de protoxyde et de bioxyde s'etaient-completement vaporisees,

A 1500°Cs 1 * interaction ne se produisait

qufa tine Vitesse extremement faible.
. ■ ■,

.-La couche de metal s'est egalement 'formee dans le cas du pentoxyde de

niobium, a. des temperatures de 1400° et 1500°C0

.

.

. .

Avec une briquette superieure de noir de carbone au,l.ieu d'une briquette

de carbure,

la couche de metal obtenue a.une temperature comprise entre

167O°G et 188O°C n'adherait pas fortement a cette briquette et> aux tempe
ratures comprises entre 1200° et 143O°C,

il se formait sur la briquette-de ■

noir de carbone une couche, non de metalf mais de, carbure superieur.de
niobium«

Des resultats analogues ont ete obtenus en chauffant sous vide des

briquettes preparees en cornprimant un melange forme d'une poudre de carbure
de niobium aux grains de calibre. 0?15 mm avec des particules.de protoxyde
ou de bioxyde de niobium d'un calibre compris entre 2 et 4 mm»,

On a.trouve

a lfemplacement des particules d'oxyde.de larges pores entoures d!une couche
de metal *

Sn chauffant des ..briqxLettes..preparees a. partir dfun, melange d'.oxy-

des en poudre fine et de particules. de. carbure de niobium, on a.trpuv.^,. a- ■, -

l!emplacement de ces particules, du metal entoure de poresLes resultats de ces essais,sont une preuve convaincante durple. im-^portant d!une vaporisation preliminaire des oxydes metallique.s dans le me-. .

canisme de reduction (4eme hypotliese),

.

.

....

. ;Pour - determiner le.role joue? aux. temperatures. inferieWes a 1200&C^ '' ■"
pa^. la vaporisation de.lr.oxyde metallique-a; ^reduire-, on a etudiel'interact
tion'du.trioxyde de molybdene et du ■carbure. de niobium dans un.-courant.'

d'argon purifie.

Meme avec une.temperature de 65O°G seulement, on a

" '

observe la formation d!oxydes inferieurs de molybdene sur unevbriquette

de carbure placee a 3 ou 4 .mm au-dessus d'une briquette de .HoO f et.l'on

a constate qu'a 8p0D0, une briquette de MeO
entierement.

sev.a50ris.ait: rap.idement et

:-. ■ ._

Les memes resultats ont ete obtenus:.ave,.c,des poudr.es .de MoO- ,-:

■ ■

_

Page

et de.,carbure de .niobium versees ..dans une nacelle en .porcelaine

,

distance de .5 a 10 mm l.'une.de 1'autre.. C'est.la une- indication^ la: ■ .
presence d'osyde metallique en-phase,gazeuse, memeXaux temperatures peu ■
elevees.

..

.

.

■■■

Deux methodes ont ete employees pour determiner la .temperature, a laquel-

le commence 1'interaction entre.MoO

et le carbure de niobium lorsqu'on les

chauffe, sous forme de poudres soigneusement melangees,.. dans un courant

d'argon : la methode thermograph!que (a l'aide du pyrometre de Kurnalcqff)

.

et urie methode fondee sur 1 'apparition d'o^yde de'carbone "dans les gaz re-...
siduaires.

II s'est revele que cette temperature .etait comprise entre 48O0..

et 500°C et proche de celle a lac^.elie commence 1'interaction de 1'osyde.
considere avec le'noir de carbone (475°G)8

Sn meme temps, 1'analyse des gaz residuaires a montre que ceux-ci,

jusqu'a 800°G, ne contenaient que'du 002, dont la plus grande partie.se
formait entre 600° ef65O°C.

Cette temperature.est proche de celle (55O°C)

a laquellela disproportion concernant GO atteint,son maximum par.suite.de
la reaction 2C0 » GO

+ C en presence du melange de HoO^ et de 0, ce crui

conduit a penser a une source secondaire de formation de CO .

II ne se

forme praticniement pas d'osyde de carbone entre. 750° et 9OO°C, alors qu'il
s!en forme directement entre 900° et 1100°Co

Bes experiences effectuees specialement ont aussi montr.e la grande.

import'ance de la diffusion de l'osygene et du'carbone.. dans une couche de. ...
metal.

II a ete etabli que 1'oxygene des oxydee de niobium passe tres.; rapi-

dement dans le metal, beaucoup plus vite qu'il ne passe dans le carbone du

carbure, et que ■!• interaction -en'tre C'et 0 a lieu dans une couche de'metal.

Aux temperatures elevees (t67O°-i88O°-C), cette reaction sesitue1 a proximi-'
te de la couche.-de carbure de-niobium, alors tru'a ties' ■■temperatures' moindre's'

(1200°-14300C),. elle.se produit a proxiraite de l'alaaorTbat^d'osyde^e nioMuni"
forme sur: la; couche de--metalo ■' ■■■■

■ ■

■■■ r '-'-.■■::..

■.•■!-.\

-:'

■ :

.

■

.

'

'.:■'■.

TOutes ces recherches,: et d'autres encore, ,ont perrais .de se fair.e .une.

idee &tt riie'canisme de'reduction :qui intervient pour ,1'obtention du niobium.,
par. la methode carbothermiqueo; Le'processus de reduction passe par plusieurs

Page
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stadesV" Le premier (formation de bioxyde de niobium a partir de pentoxyde)
constitue 1'enclanchement du mecanisme et comprend la vaporisation du pento
xyde de niobium et son' interaction avec le carbone solide; d'autres reactions
de reduction se produisent egalement avec I1augmentation de la temperature

(dissqciationdu pentoxyde et du carbure de niobium et-interaction de l'oxygene.avec le. carbone; reduction par l'.oxyde de carbone et gazeification du
carbone par. suite de son interaction avec le gaz carbonique)o'

"

■■■••■

La place tenue par chaque reaction dans I1ensemble du processus yarie
a mesure que 'la-temperature s!elevee

L,e deroulement simultane de plusieurs

de ces reactions se tra&uit par une vi'tesse de reduction accrue au stade
initialo ■■■■"■■'"■

:

■■■■■

Aux stades ulterieurs (reduction du bioxyde et de la majeure partie du

protoxyde en niobium), le processus passe egalement par. la phase gazeuse,

• -

mais cette phase caracterise les oxydes inferieurs de niobium, et non les.

oxydes de carbone ; en d'autres termes, ce n.'est pas le carbone crui vieht1 ■■

a 1'oxyde grace a la phase gaseuse, comme on le pensait anterieurement;. ce
sont les oxydes metalliques crui viennent .au carbone... La rapidite de derou- :-.

lement du pheonomene est fonction du ;taux de vaporisation des oxydes de

niobium,

.

■

Les etapes successives du processus aux stades consideres sont .-■'.■.;^.'

les suivantes : le bio^de de niobium est vaporise et absorbe sur la surfa

ce aevpartieules de carbure superieur appauvries en carbone, ou de particu-.
les de. noir ;de carbone o

II y1 a interaction diimique. avec le carbone libere

au cdurs de'la-dissociation du carbureo

II se produit une desorption de

1 • oxyde- de";.carfeone gazeux, qui sort par les pores ouverts.

La formation

initiale de1 earbure^inferieur et de protoxyde de niobium est suivie par
celle d'ufte mince1' couche■ poreuse de solutions solides d'oxygene et de carbo-..

ne dans-le hiobiuin. ' II y a'formation de CO par suite de la contre-diffus.ion.

de l!oxygene et :'du':carbone et de leur interaction'.

L• emplacement de. la zone,

de reaction dans la couche de metal depend de la temperature/ L'oxygene est
fourni a la couche metallique sous forme' de vapeurs de bioxyde et de proto-.

xyde de niobium, tan&fe que: le carbone 1'est par suite de sa diffusion .a
partir du carbure etde la diffusion du niobium dans le carbure inferieur.
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A mesure que l'epaisseur et la densite de la oouohe de ..metal augmentent,

lf Evacuation du GO de la zone tie reaction rencontre des dimcult.es d'.prdre...
dynamiqUe de plus en plus grandes. Ces difficulty deyienuent unfac;fceur .,.:■■.■■
lirai-fcaiif au stade final de 1'obtention du metal, pur....
.;; ... ..-, .
.. L* etude des mecanisraes qui. permettent I'extraction du niobium -'par :re- ' '

duction et 1'analyse desdonnees publieessur la reduction-des :o±ydes-d'au~'
tres metaux par le carbone.ont :m.ont-re. que la,reduction etait un mecanisme^ 'complexe et prouve la futilite des efforts deployed par de nombr-eux qhep-

cheurs pour'l'expliquer par une hypothase "tmiverselXe" queiconque .d'in^..
teraction des osydes metalliques avec le.carbone, conme. l.'hypothsse -fondee. : :.
sur la gazeification du carbone, par exemple.

Differents mecanismes in-

■ ■ ;,

terviennent dans 1'extraction des metaux par reduction de leurs oxydes par
le carbons, selon la nature du metal: efles conditions reelles de I1opera
tion.

Meme-si I-1 on ne; corisidere quT"un'"seul metal, il se peut'que la reduc

tion e'effectue selon differents ra^cahiomes lorsque les conditions different
ou cpi'il-s'agit de-differents stades du ph^nomene'; ' Plusieurs mecanismes
peuvent aussi ■ intervenir ■ simultanement','I'importance relative du role de

chacun dans 1'ensemble du processxis variant en fonction'des conditions et

du degre de reduction stteirii,•'■ce1 qui conduit a'des modifications de la

' '

limite jusqu'a- laqueXl-o peut se "pourBuivre ' I'operatioiio] ■■"■■'■'

Chimisme du_prooesBua.

Cette interpretation'du,mepanisme de reduction, ,

ainsi que les resultats de lf analyse thermodynamique du systeme,, ont .p.ermis

.

de se faire une idee plus claire du chimisme de la reduction., du niobium par.-,
reduction carboinermique,

'Les explications proposees dans .la MbUpgraphie : ..

relative a ce probleme se'bornent'a en dormer une presentation, simplifiee.,.,, .

soit sous'forme de reductions successiyes. d'oxydes de niobium avec. con.som- ,.-■
mation a chaque stade d'une certaine quantite de capbure superieup.et forma-,

.tion/au debut, 'd'oxydes' inferieurs " s 3 HppO

+ NbC.« 7 JflTaO

+ GO;

....-.■

2 NbO2;:+ WqC= 3 ifbO + GO et HbO"+ FoC = 2.Nb +.00 (dandle, cas de^.l^x- .! .
traction du niobium par'reduction avec apport de carbur.e),, spit sous forme
de reduction directe des oxydes parle carbone. avec .obfentipn dire.c.t.e, .du •.-

metal ; Wo^ +^G = 2 Hb + jco,; "lflbCL + 2C «"Nb. + .2.C0 et. NbO.-f C.= .5Ib.+ GO,.
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II s'est revele en fait que le chimisms de l5operation etait'plus

complique et (la formation possible d'oxycarbures de niobium n'etant pa's
envisagee Ici) comprenait au moins les reactions suivante's, en partie ap
plicables a la fois au procede de reduction directo par le carbone et a
la raethode de reduction avec apport de carbure

I

NbgO +.5 STbG = 7. Fb + 5C0

.

.

II

s

KbgO

+ 5G = 2 Nb + 5C0

«O_ + 5 HbC ='2 Nb0o + 5IINb0"(3SfbCn A) + GO

5 mo « 5,,m>c" (Nbc_ A) + c
A.

I^bo0_ -t-0^2 JJbOn + CO
2 5
-2

G + -J-02 = CO
Nb 0-

.

+ CO = 2 NbO? +

GO^ + C = 2C0

+ 10,,-NbC11 (■FbC0.g) = 3 ^NbO + 5 Nb^ + 3.C0. . ,

10nm>C" (l^bC0-g)='"5 Nb2C + 30
IJbO

+ C = NtaO + GO

2 KbO + 3C - Nb'C + CO
3 Nb0o + NboC a 5 NbO + CO-

'

..,...-•..
■

. •

■ .

.

-.WbO + Nb C.= .3 Nb + CO

.-

.

.

r-ATK p-

NbO

.

+ Hb = 2 .NbO

.HbO + Hb -^Nb- ,(c) .

....

.2 i\fbO

...

.

2 NbO

= 2 Nbp + 0
»f)5b...+

Nb. + 0o ~>
■ -•■
2

■■■■•■

•

. ■

Nb (O)/Nb (C) -MTb + CO

,. ,
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Qualite" du metal .
processus de reduction,

La connaissance du mecanisme et du chimisme du
les resultats des

etudes relatives a la. dynamique.

de ce phenomene et- ceux des recherches portant
temperature.d'une

sur les relations entre la

part et la pression des gaa residuairss: ou le degre de

reduction d'autre part, qui sont. indiques dans les figures 4 a 6 pour, le
cas de la reduction avec apport de carbure,

ainsi que la determination

d'autres relations qui importent normalement dans la mise.au point d'un
procede,

ont permis de definir une technique.grace a laquelle le niobium

obtenu a l'issue de 1'operation de reduction ne contient que 0,01 a 0,10
pour 100 de C,

jusqu'a 0,3 pour 100 de 0 et 0,03 a 0,04 pour 100 de &<,

La

composition de ce metal est indiquee dans le tableau 4°
La fusion sous faisceau electronique du metal obtenu par reduction
carbothermique permet de produire des lingots de niobium d'une grande pu-

reteT ne contenant pas plus de 0,01 a 0,02 pour 100 d'irapuretes sous forme
d'oxygene,

de carbone,

et d'azote,

Bxemple de technique employee.

La methods appliqueea l!usine de

lrentreprise "Va Chang"f aux TUtats-Unis, peut servir d'exemple pour il-

lustrer une technique de production du niobium et du tantale a. l'echelle
commerciale aveo extraction par solvant liquide et reduction carbothermique«

Dans cette usine,

le concentre de minerai finement broye est dissout

dans l*acide fluorhydrxque,

puis la solution, ainsi

obtenue

est

diluee,

et

le niobium et le tantale sont extraits a lfaxde de methyl-isobutyl-ketone

en deux etapes dans des colonnes de polyethylene,

Une exposition a un mi

lieu fortement acide permet d'isoler ces elements en majeure partie,
impuretes restant dans la phase aqueuse.
acide,

Sxpose alors a un milieu moins

le niobium se trouve. transfere de la phase

aqueuse,

les

organique a la phase

et le tantale I1est a son tour par une dilution plus poussee0

Dans ces solutions aqueuses, -;le niobiuiin et le tantale se presentent sous

forme de sels de fluor qui sont transformed en pentoxydes,

Les carbures

sont obtenus par melange du pentoxyde avec le carbone dans les creusets

en graphite de fours a inductiono

Le carbure et le pentoxyde sont ensuite

melanges en proportion stoechiometrique et le melange est comprime en barres
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Composition chimigue ' du pentoxyde de niobium initial et du metal gui en est
: '■ .' >'

tire par reduction carbothermigue et frittage

''■''■■ '■'

:'i'■'-'.. '"' . .'■■'■.-■■

(donnees de laboratoire)
;

:;■■/■ .;:■■'■..

■; ■ ;■:,:

: /■

-■

'Teneur (pour cent age en poids)
Element

Titahe;..>

..■•■,.■

.

■-■■

.

■'■-.

Silicium '

■

Soufre- .-■■ ■':=■■ .

■

■"■■■

•■■

■".:V

::

Arsenic'::

"■■.■=.■

•■ ■

■

■■ ."-. ■■"' ■
■ ■'■■"■

Antimoihe ■'•: ■'■ - ■■

■

■■(3-5).x io"3
■Non" debele' -'

■
■

.

.

:
. .

-

.

Ditto .

■

■ ■ : Ditto

■-■.

■■■.■

..

■■■■•■

Ditto

<: 0,10.

-. : Ditto

-.

tr--

■

—.

...

. '-

-■■'■■■■■ ■■"-■■■•"■.f-x'10X^ ■' '
. :

■

■■v.1"

-' ■■ -■■M ^x 10"^--V

■'

1 x 10~^"--'-:
.

.

. .; ..

....

....

Ditto

...

.

. .-I X 10"4

i,X; iq"3.....,,

.' " . .'i ,x..1p"3'. .".:

.

(3-10) x 10"3
(3-7)' x:10"3 ""■'

Oxygerie

A'aote
■

'

"..-;■■■.-v- ■■

:.T)itto.

■

Carbone

Hydro gene

■■■ ■ : '■

r: .... ■ -:.1 X'ii:©"4..--'■■■:■ ■■■■-. -T^ I:^"'---'

Ditto

.

...

' ■■

Ditto

0,10

-

Calcium.-

■

: ' •

':■/• O':-'r:-

•-■■■■■ ■ ■■ •-•■1 -x 10"5-:---:-L"■'■" •■ --:-■ ■■■•■>vir!aCiio:i:3 ■■■■.:■■

■ ; '■Non deoeie- '■ : ■■

■ .ovio

. ■ . . ,

-: Ditto ■:;

:5" x .to"3": ■= ■■■

.■.-;■ ■;.■ ■-'■-•■'■ -■■ '-:l-:.:^-

= -..0^4---'
'

■ " ("en pourcen:tage)'V:-;

'■■■■ ■■■.■■

("

'•■ 4 x 10~5- ■ ■■■_■■ : ■'■

Magnes.ium... , .

Cuivre

'■' " '-Non' decele-"

0,07^

Bismuth

Cadmium , t

-; ■

-o-,r---

■-■■

>

methode dTanalyse

■''-'■'' '-. ■',.. :'■..■■! /"' ■'"■: W- - i-,:\

'0,5 ■■

.'

'■ ;

■■

■0,5

Phospliore. --y-:' ■ ■ '

Plomb "■"■•■ ■■■■■■ :"

-

ov5

■

j*- ■■'■'■■■ ;

.■. ■'

_

■ ■■ ■■■■ot-5

Per

Etain ■■■ ..'■

1 Metal

.-■■■•"^'

Niob'iw et "tantale*- ■■

■ .-Brecision de la

1

Pentoxyde de

■fx'iO"2'"

■■' Non -ded.ele •■ •■

-

-

;■ ■

■ ■ii^;-:-i:

5ji ;Ta a ,ete det.ermineV ,en,.pa;r.tant- de .la., proportion-.d^:.- Ta ,-parL.,

rapport' a celie' de Nb dans le pentoxyde de niobium initial; e'lle peut etre
inferieure a. 0,1

pour 100.

..

■

L-

! ^r.

.\ '.

■ .

■;. ■

"'':.-';

&% Chiffres representant le complement a, 100 du pourcentage global d'impuretes,

E/GNo14/MIF/i0
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de section circulaireo

La reduction en metal s'effectue dans des fours de

reduction sous vide;, le produit _ est ensuite hydrate, brqye en. pqudre.et...

destiydrate sous vide".

La poudre e.st comprimee en. barres de. diffSrent.es ......

dimensions et frit tee au four sous vide-

.Les barres frittees peuvent etre

utilisees pour la fabrication de feuilles,
Dependant,

toles,

tubes et autres articles,

il est preferable que. le metal_6bterm par reduction carbo-

thermique. .so.it soumis-a-.iane .siouvelle fusion dans des;-fours a faisceau electronique,.-ou il .subit en meme. temps une purification intensiveAllia^es de niobium et -de tan.tale0

■:';

^r

Les perspectives de fabrication-rr-.

d'allia^es. de niobium et de tantale obtenus,

a partir des oxydes?

duction carbothermique cccft^.&ees? sont. asses prometteuses*

par,re-:;

Ge procede

■■;.■■;,

dispense' de passer par 1!extraction des metaux purs pour arriver a leurs.i
alliage.s;>

assure une repartition uniforms des met aux allies et permet. ;:.,.

d'obtenirr,, a:pres refonte des alliages au four .a,:;, faisceau electronique ,■_■■;■ L
des lingots d'une grande pureteV

n*augmente pas et,

De plus,

leprix de revient des alliages

au contraire, lorsque la teneur en metaux d!alliages .

■.

moins oaereux (tungstene, molybdene., etco8) est elevee, ce prix diminue■=..■.
meme par comparaison a celui

methode.

.

des met aux non .allies obtenus par la meme---.: -.;,

'

■■■:.: "■

■'

. ■':

.■'■..■ :...■■■

Le procede d'obtention des'aliiages esf analogue au procede d1extrac

tion du niobium non allie.

La seuTe difference est que la matiere premie

re initialement soumise au processus de reduction consiste en un melange
de pentoxy'de de niobium et d'o^des des metaux d{alliageso
Hecommandations,

Leg-jaunes^ Stats africains gui possedent de riches .

gisements de minerais de niobium .et de tantale n'utilisent leurs ressources

nature-lies que dans une mesure-tres limitee,

se cantonnant habituellement

.dans ■l1ext-raetion et la. preparation-.-des minerai-s et-export-ant--leur -n-iobium-

_,et .teur tantale r'.sou's forme, de concentres "de mineral, relatiyement peu couteux,
vers les pays industrialises.

"

■

-,;.■■-;

'■-■■■'■ ■

.-■■;.'.■■•■■■■. ;."'
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Du point de vue economigue,

iT leur serait plus profitable de tirer

de ces concentres de mineral des produits de valeur plus grande comme le

'ferro-niobium1, :ie ferro^-hioHum-tantale, le niobium eV le tantale purs et
les alii ages "a base de- ces metaux.
Dans la mesure ou,

"'

il a et& ditplus haut9

"
le lancement d'une prodac-

tion de ferro-alliages sst plus facile que celui d'une production de metaux
.purs? il serait a, notre avis. plus, indique de. commencer par fabriquer du
ferror-niobium, et du ferro-nipbium-tantale'f. en se familiarisant pendant ce
temps ayec les processus plus complexes et.-couteux de 1'obtention du nio

bium et du tantale purs et des alliages de precision dont ils constituent
la base, et en tirant parti, pour creer les moyens de^production indispensables, de l'experience acquise dans les pays les plus industrialises,
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Fig, 1
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■■ ' vaporisation de: bioxyde de niobium (grossie 200 fols).. ■
Variation de la pression des gaz residuaires en fonction de

'

la temperature au cours de ^extraction 'du niobium par re
duction avec apport de carburea

Fig. 5

Influence de la temperature sur le degre de reduction (q)
obtenu sous vide lors de lTextraction du niobium par reduction
avec apport de carburea

Fig* 6

Degre de reduction (q) obtenu sous vide lors de 1'extraction
du niobium par reduction avec apport de carbure, en fonction
de la duree de chauffage a differentes temperatureso
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