Distr.
LIMIEEE.

19 mars 1968
FEAFCAIS
Original^ s

ANGLAIS

^
pops
;;
Cycle' d'etudes' stir les metatix' et"'miuirauat
Addis-Abeba? feyrier 1968

,-.ASPECTS DE^L'-ACTITZTE DES OHOAHISMES PUBLICS

;EAis LE DOMAIKB DE L1 EVALUATIOET- DES METAUX MUVEATCC

Ke

Overseas Division3

Bloomfield

Institute of Gfeological Sciences, London?

S»ff«

7

Sommaire

Les organismes publics

en cause sont principalement 1* Institute, of

Geological Sciences^ le "Warren Spring Laboratory (Ministry of Technology)
et 1'Atomic Energy Research Establishment,
travail

a ete

mais une grande partie du

effectuee en collaboration etroite avec

1'Industrie privee*

De plusj les geologues de 1'Overseas Civil Service (services administratifs
britanniques d'outre-mer) ont etudie les mineraux contenant les metaux
nouveauz dans un grand nombre &'anciens

territoires coloniaux africains.

La plupart des nouveaux metaux ont ete etudies, mais une attention

particuliere a ete acoordee au beryllium (Be), au niobium (Wb) et auz
terres rares.
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,.;.L:'..'La rech-erche. de gisements

exploitables

de mineral de "beryllium a ete

dans une large mesure circonsorite au Nigeria?
et les

travaux de laboratoire1 decrits

a la Rhodesie et a ^Ouganda,-

coraprennent les

etudes

effectuees sur

la concentration du beryl a partir, des minerals pegmatitiques . et sur. ,.V ex*,

traction- 'par solvants. %a, .recuperation."et Xa_,purifi1caTtion/.^du.me"fca'X ti^e d.es
concentres.rainsao'btehus.
' .. .•' "''..'.':-.'."/ '.*■':..; ,T . "'''
L'evaluation des ressources en niobium a fait suite a. I1etude detaillee
des granites nigeriens

et,

de l'Afrique de 1'est et

plus particulierement,

du sud

de colombite et de pyrochlore5

:

les

et les

premiers

a oelle

des

carbonatites

en fonction de la presence

secondes pour le pyrochlore seulement*

Les recherches relatives aux procedes mecaniq.uesy chimigues et pyrometallurgiques permettant d'isoler le niobium des minerals carbonatitiq_ues sont
mentionnees, ainsi que les experiences portant sur 1'extraction de ce metal
au moyen de solvants et par electrolyse d'un sel. foadu.

Les carbonatites contenant de la monazite (et eventuellement de la
bastnaeslte sont les sources des terres rares les plus interessantes qui
existent en Afrique, bien que les granites nigeriens aient egalement fait
l'objet de quelques travaux d'evaluation.
Le document contient une des
cription des recherches consacrees en Afrique orientale a un certain nombre

d1emplacements possibles de gisementsLes recherches portant sur les
procedes- de traitement des minerals et d'extraction1 des- Wrres"rares sont
actuellement axees sur-tout sur les

techniques de calcination*

Les elements Css Ge? Zr/Hfj Ta et Ti sont aussi mentionnes brievement*
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■ ..Un certain: hombre .cV.organismes publics-se. sont interesses aux metaux
nouveaux'.durant oes dernieres. ahnees en Grande Bretagne etj a ,1' exception
peut-etre du: cesium,.. leLirs. trayaux ont porte sur tous les elements qui
doiyent.retenir 1 .'.attention de ;ce Cycler.d1 etudesLa plus grande partie
de l.'.effort; accompli a. toutefois ete consacree .au 'beryllium, au niobium
et aux .terres .rares,-. et le- present document porte principalement sur ces
trois. sujets.; ■.■■-

■■-t

.■■■■.■

.

■

■

■.. ,.Au cours d,es vingt dernieres annees,

■ .

■

■

1.'ancienne .Atomic Energy Division

au'Geological Survey of 'Great Britain (Service geologique du Royaume-XJni)
a effectue

en Afriques

d'evaluation (1?

2)}

souvent en employant des

techniques nouvelles

un nom"bre considerable d! operations de prospection.

Cet organisme, sous le nom de Radioactive 'and Rare Minerals Unit

(Section

des mineraux rares et radioactifs) de la Geochemioal Division^ fait

maintenant partie de 1'Institute of Geological Sciences.
Les 'miriera- '
logis:tes et chimistes de 1.'ancienne Mineral Resources Division des Overseas

'purveys (Services' geologiques d'outre-mer) et les geologues de
la Photbgeological Division ^services
q.ui font maintenant partie integrante
^
•d'e':' !■'■ Institute of Geolo^oal'' Sciences) ont egalement fourni une contribution
'importante'.a l'etude des-nouyeaux'metaux et de lours miner'aiSj
des1 travaux statistiq,ues

effectues par les

fonctionnaires des

ndmiques' charges des questions minieres (3)^
';'■ \:

C est 1'Q. Warren Spring Laboratory,

qui est 'charge

-

avec-P appoint
services eoo-

..

dependant .du Ministry of Technology,

des' fecherbhes sur le traitement des minerals

et sur
I1 extraction et la' purification des inetaux nouve.aux, mais les travaux de ce
labor'atoire se chevauchent naturellement dans., une large mesure avec.ceu^c des

entreprises privees qui5 en Grande—Bretagne,, as;surenf une grande partie. de
la recherche1 ihdustrielle'.
La Mineral Science and Technology Division du
Laboratoire de "Warren Spring?
physiques, et chimiques

des

dont 1'activite

porte a la fois

techniques mineralogiques,

sur les

aspects

travaille d'une part .

sur; ides' pro: jets autonomes e'V? d'autre partj sur des pro jets pour lesquels
■eiie;est subventionnee.? soi-t par 1T administration nationale ou p;ar les
"gouyernementd. de pays

d'outre-mer,

sdit par 1' in'dustri.e privee,

les uns

et

les'1 ilauires. conduisaht en general a la mise au point de precedes a l!eclielle
experimentale-'
Une place, tres importante est actuellement donne.e a la;
rec&kCGile'en matiere de controle de t.raitement? a la chimie; physique'de' la

flbttation-et a'la tnise au point df appareils (4)»

" lL : Des recherches chimigUes et metallurgiques sur les metaux nouve'aux,
en, general de caractere secret, sont egalement. effe.ctuees par I1 Atomic

Energy Research'' Es'tabiishment de Harwell et par le Gas Turbine Research.
Ggoup du Royal"Aircraft Establishment (Ministry of Technology)*Le National
Chemical Laboratory de Teddingtonj

dont la plus

grande partie du personnel

est'maintenant affectee au Laboratoire de Warre'h Spring, etait de meme
anterieurement charge de nombreux travaux de recherche fondamentale.
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Le present document ne porte que sur I1 activity deployee par leg
organismes publics en Grande-Bretagne.
II faut neanmoins mentionner la

contribution considerable apportee a, lrevaluation des metaux-nouveaux
par les

geolbgues britanniques

de 1'Overseas Civil Service trayaillant

dans les anciens ,territoire"s coloniaux .d1 Afrique.
Cette contribution, v/
a ete fournie.au c.ours de la pe.riode.de. 18 ans environ1 qui a-suiyi-la;..

. demiere guerre et durant laqueile des gisements-de'minerals :de. me-fcaux

nouveaux ont ete identifies dans les territoires suivants^ s Somalie* .-<

Kenya,

Ouganda? Tanzanie, 2ambie; Malawi, Souaailand, Sierra Leone: et ■■"
Nigeria,
Les travaux de mise en valeurs dont la responsabilite;. inoombe

;niainten"aiit;"uu^c gouvernements looauxj .se poursuivent dans de nombremc ...
oas.aveci^s conseils et 1'aide de 1 * Institute of Geological -ScieliQes, et
du Laborato.ire de Tlarren Spring*' .

::

].:.:.:.'- :. ■:..■,,.;■.■'.■■:.■. :-:.ii+.

1.. '. . Geolojgje.a1..■pro.sp.eatioa e.t

. ■ :- ■"

beryllium ..

/. . '

■

■_■

■"

"" ■',

..■

..

:•;■■■ -■: \-^-■■■'-'

■..;■'.

l

:".■-■: V.
'

■
-Au'oours des annees ;q.ui'ont imme-diatement.. precede i^^
prospection generale en q.uet'e de gisem.ents-.-explo.itables;,de'■ "b^xylliuiii.^a ;4te

entreprise-en'-Afrique par I' Atomic Energy. .Division' du;' Geologio.ai'-.S.-uryey of

Grea4-'Britaiii, -au "profit de l'Atomic Energy :Authorii:.y): en raison. des. besoins
croissants enregistres dans le domaine des techniques, nucleaires... On. a
d1 abord etabli une list'e des zones du .Commonwealth, britannique. les plus
.fayorabl:e:s..j.af.::l;ajmineraXisatic-n recherchee '(5? '6),..et il a .ete decide que
les pays ■ africains suivants seraient l:'objet d'une "attention part.icullere :
Federation des Ehodesies ;.,et,..du .Myassaland, Afrique orieni;ale- britanniquej
Somarie-britanniquej Nigeria, Afrique du Sud et-Sud^uest, Africain. "..''
Gertaines ■ recherches. oh't;ete" eff.ectu^es su'r" ,les. :granites r.§ceiltB/du";.;'r'

:jffigeria,.4u '.$&?& (7.>:.S? .9.?.;lQ.)^.mais'.les..pius grands' efforts ont pprt^ ;..sur

■ les .gisements pegmatitique^s a ^beryl du sud-ouest de I'.Ou^anda ,et de:.'1 ■-■'■'

Rhodes ±e-.du Sud (11-20 )b:;.;-:' :' ■-.■■■■"■■■ ■ ;

■ .

'

:"'■" \ '

■'

'

. '.\. _ "/'' :;v\.

■■.. On a trouve dans .des roohes hydrothermo-pneumatolg'tiques .'d'1 e.iiages'; '
recents? -ass-ociees, aux granites nigeriens'.recentsj des mineraux" co'nt'enant
du b'e!ryllium> la. danalite et la. genthelvite;(cons.ista.T.t respectiy^ment' ien
silicate: de fer -et de beryllium .et en -silicate de zinc .et de ■biryl'iium);»
ainsi .;qu:e: de tres petites quantites- de ;b'eryle,;. ' Par' endro'its., la ;tene.ur;'.'de
ces mineraux serait suffisante :pbur. .justifier. leur .esploi.ta'fcionjv.mals'la
faible etendue des gites limite fortement leur valeur economiquereventuelle.
On a egaleraent trouve dans certaines pegmatites du Nigeria central de
petites'.quantit^s'-de beryl, insuffisantes' pour une exploitation'rentable.

;.. ■; ■ Une premiere classification '.de.s pegmatites-: a:.b|/3?^i,-de.
de l!0ug.anda' a mpntre qu1 elleg comprenaient.-:s.:. a^'des ."p'fi^matites^i^Li

b) ,des pegmatites de K-Naj c) des: pegmatites'/' devlTa'i-.^et- :d) des:; p'e'gma.tii'es
de K*

Les. .deux.-premieres categories ont paru-constltuWr ia'plus graiide '

partie des reserves,

Les dimensions moyennes. de. grain ctu beryl "visible y
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sont de l'ordre 'de. 1 "a 5 centimetres, le beryl contenu dans les1 peg-aatites
'du type de 3tfa-Li etant tie .dimerisions plus faibles que. Celui dds aut.res

categories.

'.lies1- recherches onfr-egalement ete effectuees sur &es. pegmatites

a ca&siterite' en Ehodesie, mais Oelles-ci ne contenaient que'6jO4 a O^OS
pour" 100 de glucine. (BeO)«
" . '" v '
"
..
■

La mise au point d*un indicateur portatif de beryllium .(1675-&) pour la
d'e'teotion surle- terrain des mineraux beryllifer^s.

-jf

pemeht'de" laboratoire analogue pour les analyses (l, 2_

^

"

2 _ ?

impulsion considerable aizx travaux d1evaluation de I'^o^ _

j

Ces appareils-y'.qui ont 4te mis au point en doffim-'tn p r

.« „

*_*

_i equx--

*

-.:•:-& une

^a_

■ ■ _^a.

^

«iZi£i£J!

de Hat v en
teurs

rrrv~

ati trifluorure de bore pour aesurer l'esis&ic i l

t

^

\.::.;;a en

oas'de bombaJxLement du beryllium par des rayons gamma d'encrgie
D'impor'tants echantillons provenant de neuf gites rhod^sie.is de

a "beryl"-onf ete etudj.es a I'aide du "berylliometre'^ en vl ^ d'uie pr'concentra:tion du beryl par les-moyens electroniques*
Les caj?acterist"iqi e^ de
repartition ohtmontre

que le meilleur moyen de realiser ceute preoon-

Cientration consists1 a classer les."morc:eaux de mineral en differuutes

categories de qualite? .bien 'q.ue ce'gehre. de triage ne s631 possible qu'aveo

. de morceaux de grander dimensions* . ':i)es;mesures ont ^galement ete effectuees
sur! des pegmatites

de 1'Ouganda pour determiner leur richesse en beryliiua»

; 'Parmi les autres realisations de 1'Atomic' Energy Davis ■> on f ^ur nt la
determination de la teneur en glucine de plus de cent 'bevjl^ dv Rho^-sxe

et d'Ouganda en vue de permettre des estimations .valables. des, qualites de
grain et 1'etude de la composition minerale d'un certain-no-m^re'de grandes
pegmatites rhodesiennes a lithium ei; beryllium., tin expose ,de la geologie
de'certaifres pegmatites rhodesiennes<,' fonde sur les travaux de lTA$oi2io

Energy Division*, est abtu'ellement sous, presss (20)0 '
2* .■ Traitement,

.

extraction et purification ,

'.'.'/

.".'".

'Paralleleffign^ aux ■".travaux ;-de prospection .et d' evaluatlo.n acconipiici par

les1 geologues et les mineralogistes'.de 1' Atomic "Energy^ Dlv-isibnj-.^ea'.'rool^erches intensives ont ete ehtreprises'-au Laboratoire de Warren 'Spring? 'd'une
part en vue.de la concentration du_beryl a partir des, minerals pegmatitiquos

ei," d^autre part (initialement au National Chemical Laboratory), en; vus do

1!:extraction par solvant"Si de la'recuperation et de la .purification idu

beryllium et de la glucine contenus dans le$ concentres ainsi obt,enp.&'(^; u-3"^
Les' travaux experimentaux ont ;po'rte sux .1'evaluation "des\effets du pH

du fluorure/de. ";:so"dium et d'un lava^e a: IVaci.de fluorhydxique s?ir le. ,'po-ix

zeta des concentres de mineral, de'beryl.

Les 'inter'aVtions de H+?. GH^e.t

■et- des .amines RIJH-j : au niveau'des sirrfaces du beryl e't du feldrapat]i.iont
.^galement.1 '6%& etudt&GS du po^int de vue du comportem^ni- do co:< vr^^.5i?'d-''y. \'
a la flbttation1,

"•"

"■■;/-

■.■■■■■■

.

■

•

■.-■'■■

'_

;. ._■ ] .
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Le Laboratoire de barren Spring a mis au point un propede qui.permet
d'obtenir. du beryl de qualite marchande (10 pour 100 ou plus de BeO)..a
partir de minerals tout yeriantj en utilisant. 1'acide ol^ique. a. froid et
en eliminantles mineraux lourds avant le stade de la floatation.
On
considere qtie le concentre qui en re" suite est susceptible des traitements
chimiques ordinairement appliques aux minerals tries Ennuellemeat.'
Des recherches ont egalement ete effectuees sur I1extraction selective
du ■beryllium par solvant a partir de liqueurs de sulfate... (provenant du
traitement des concentres de "beryl obtenus par flottation), au moyen
&' esters de 1'acide orthoph.osphoriq.ue.
Une methode pratique a ete elaboree
pour l'obtention d1 oxyde ou de fluorure de "beryllium de grande purete,
Dfautres travaux ont porte . sur I'e-raluatidn-de la^rehtabilite s a), du
traitement par la chaux en forte concentrations b) du traitement par li:d.-

viationi c) du traitement par fusion;et refroidissement rapide? et.d)

■ du traitement au fluosilicate, pp.ur la'production d'hydroxyde de beryllium
a partir de concentres de flottation.oontenant 2 a, 10 pour 100 de BeO.
Le

traitement au fluosilicate" s1 est re-vele le. plus economique pour les con

centres les plus riches aiiisi .que; pour les moins riches, mais.le traitement

.par lixiviation estle mieux apprbprie pour les concentres a.,4.pour .100 de
BeO.
Si I1 on cherche a:obtenir du fluorure. de.'beryllium, c1 est Me trai
tement par lixiviation qui est le plus economique avec. la plupart des
concentres, mais si 1'objectif final est la production de beryllium metal,
le cout des reactifs est si eleve qu1il annule tout, avantage:pecuniaire

apparent.du procede ; au fluosilicaie.

3.

Mgtallurgie et applications

''.'■.''.'/

■

Les principales methodes employees pour obtenir, a partir de poudre,

des elements compacts.'en1' glucine (c'est-a-dire en oxyde de. beryllium), sont

les suivantes % a) moulage sous pressidn et frittage, b)" filage'a la'presse
et frittage? c) moulage sans noyau et frittage, et d) matrigage a chaud (34)

Les techniques de fabrication par'moulage1 s-ans noyaii'e^.fri.ttage "ont'ete
mises au point par les . specialistes de la Ceramics ^Division de l-f.Atomic

Energy Research Establishment de Harwell. (35)j mais .I1 Industrie priyee a
joue un grand role dans :lre-iaboration des aiitres methodes.
. .'..■

La. glucine est utilisee .dans lr industrie atqmique'. et la construction
electrique et elect3?on:ique^::pQur-les- applications a' haute temperatiires en
raison de sa stabilise cliimique et de sa resisti-vite electrique tres
elevees.
Son emploi,1 dans les piles nucleaires'de type evolue a refri
gerant gazeux, oomme mat:eriau,de matrice inoorpore. aux.combustib3.es a

oxydes disperses (BeO-UOg)';et capable de retenir les. .produits de fission
aux temperatures' eleveesj'a ete etudie (36),' et son utilisation comme
materiau de fenetre' pour klystron; esf'egalement a lretude (37)- L1 English
Electric Company a reoemment mis au point ",un redress.eur de, .1..0Q0 CV

a refroidissement naturel, equxpe'de :cldches d1isolateur. en 'glucine' -qui ont

deja ete utilisees pendant un an et demi a bord d1automotrices de chemin de

fer.
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Le beryllium lui-meme est surtout utilise

comme reflecteur.ou bouclier

de protection autour du noyau central drune generatrice nucleaire s le
dispositif a pour but de.reflechir ou renvoyer les fuites de neutrons vers

le coeur de la pile,

Le beryllium est egalement utilise comme ralentisseur
et comme source de neutrons.
Cependant? en raddon de.. sa mediocre ductility,
l'Atomic Energy Authority 'du' Royaume--Uni. a renonce a'employer ce metal pour
la fabrication des, gaines de combustible et, pour1 cette application particuliere, 1'a. remplace par 1! aoier inoxydable dans son modele experimental
evblue de pile a refrigerant gazeux,
Cette decision a beaucoup. ass.ombri a
l'epoque les perspectives qui s'ouvraient au beryllium, rnais, grace aux
nouvelles applications industrielles de celui-ci, on peut espe"rerque la
cbhsommatiori de inatieres premieres se deyeloppera a, un rythme modere*
;Pour 1( instant, la Beryllium 5mel.ting Company fabrxque des .alliages
cuivre-berylliumj et la Royal 0rdnan6e Factory de.Cardiff. produjt a .la fois

du beryllium metal, et des, alliages "de. beryllium.
.MOBIUM"

1#

Geologie,

■ . .

exploration et

:

.'" ;.'_'' ,'
; .

:>

. .;

.A."..-:

".■ ..".

.- : ....■ ■■.■

evaluation

Les geologues 'et les . organismes techniques britanniques on't joue un

rSle predominant dans
cours

la. recherche de gisements

des vingt dernier.es. annees.

de niobium en Afrique au

L'interet s'est surtout porte sur les

gites existant clans ,deux milieux geologiques . tres differents j.les granites
recent's de I1 Afrique de 1'ouest et les carbbnatites africaines.
Le niobium
et ]:• uranium sont associes

dans

le pyrochlore et la recherche d© ces

elements a souvent ete simultanee.

deux

On tro.uve a. la fois des gites primaires.. et des gites alluviaux de
colpmbite finement cristallisee
et,

il y a quelques anneesj

dans les

granites biotitiques

du Nigeria

l'Atomic Energy Division du Geological Survey

of Great. .Britain a procede.a une etude detaillee des granites xiebeckitiques

qui.. leur,,sont associes (3S? 39)*
De tres importantes reserves de niobium
et.-.d-|.uranium.,(dans du pyrochlore) ont ete decelees, mais la qualite du
mineral., n'est prob.ablement-pas
rentable.

line seule masse

un gisement potentiel^

mais

suffisante pour que

granitique

les

I1 exploitation en soit

a paru pouvoir

difficultes

etre

regardee comme

a surmonter pour extraire le

pyrochlore pur de la roche broyee sont considerables.

Des

concentrations

iion1 r'entables de pyrochlore associe a la syenite nephelinique ei au granite
alcalin'bnt'egalement ete evaluees au Sierra Leone aveo la collaboration de
l.f ancienri'e^ Mineral Resources Division des Overseas Geological Surveys
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■ La mihe>alogie. econbmique des carbonatites africaines a ete resumee

dans.une publication recente (3)-,

Ce' document -iliustre- la-.cooperation

qui n'.a cesse d'exister, pendant toute la periode d1 evaluation economique

des gites etudies, entre les geologues britanniques. operant sur' ie terrain
et le personnel des laboraioires du Royaume-Uni.

V

...

Le pyrochlore se trouve dans la plupart des carbonatites afrioaines
connues et, en. quantites beaucoup plus limiteess 'dans' les syenites nepheUniques associees a celles-ci.
C'est le principal mineral de niobium
contenu dans ces rochesy bien.qu^'i-r.y soit parfois remplace par; de la
colombite ou de la f eremite* . Les-barbonatites a pyrochlore p.ouvant
presenter de l'interet du point de vue economique,qui ont ete evaluees
dans les anciens territoires coloniaux d'Afrique en cooperation avec des
organismes britanniques sont enumerees ci-apresj avec une indication
approximative des reserves correspondantes
OUGANDA

Tororo

et Sukulu

s

Les sols residuaires de Stdcultt

(mineral a. apatite) contiennent

0,25 pour 100 de Ib 0. sous

forme -de pyrochlore.
KBHYA

Colline

de Mrima

-.-.

-

Minerai de pyrochlore.resi—
duaire ferrugineux
de tonnes

Oldoinyo Dili

a, 0,7

1

49 millions

pour 100 de

Sjsvites a pyrochlore s O335 pour
100 de Hb 0 1 faible teneur,
reserves.Jimitees-

Colline"de Panda

125 tonnes de s^vite.a■pyro

chlore nontenant- Oj.3. pBur 100
de ITbgOcj et 3j8:.tonne's de
roches motitiques de contact
contenant-0,79 pour 100 de
'MALAWI

Colline d'llomba

'

Petite quantite de pyrochlore

sous forme de riches'lehtilles
enrobees de foyaEte,'. ."

lie- de Chilwa

Pliis■■ '4l&■ G;"jh65 tonne 'de's^vite

riche en pyrocnlore contenant
1 pour 100 de Fb 0
Tundulu

.

Possibilite de recueillir du
pyrochlore comme sous—produit

de 1'exploitation du phosphate.
2AMBIE

Colline de I^kombwa

Presence de pyrochlore a, faible

teneur dans des
ankeritiques.
Kaluwe

carbonatites

Importantes reserves de minerai
de pyrochlore a faible teneur

en milieu de s^vite breche*

/
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,,Les -details relatifs a-la.-geologie economique de chacun de ces gites
so.nt donnes..dans les\rapports publies p.ar- IesServipes■ :geologique,s..
national.;interesse.Sg • " " ■'■'.'
"
■■
'■■■.... . .
■ ■ . ■ .

■

Les.;-techniques:de.pi:ospec-fcion;.ffiiniere mises. au point par 1'aae.ieK

Mineral Besources giyis;ion. pour la .recherche .du pyroohlore' cbmprennent
1'examen mineralogique appro.fondi des .sols residuaires (ordinairement

ferrugineux)? qui se trouventonbrmalement enrichis en niobium par-rapport

a la teneur moyenne des roches ,=mei-es (3)- Les methodes absorptiometrxques
d1 analyse rapide visant-a determiner la .quantity de niobium contenue dans

. -les.BQls:, Ies minerais a faiile. teneur et Ies produits issus de la prepa
ration .-.mecaniquo des, minerals ont'aussi fait 1'objet d'une somme" consi■: derable de^recherohe^, de la- part de. !■ Institute off Geological Sciences,

, du:Laboratoira. .de Warren Spring.et de a ^ Atoma^^aigrsg^Researoh Establishment
.\43-49;«... :Des etudes . trespous sees ont egalement ete effectuees^dans le
domaine de la determination rapid©"des rapports Fq/Tb par"analyse fluoroscopique aux rayons Xo

^*

Traitemontg extraction et jourification

„,-,.,_ . ...Le Laboratoire de. Warren- .Spring, a examine ■ de nombreux types de gi. . s.ementis^de.pyro-ohlore. et. atiijres;imxnerais. de. niobium;-.:pouva,nt:'presenter de

V'iS®^iVau ^o±t:d"Mi(b economique. ' Chacun d1 eux differait'des'autres
d:une maniere ■particulrere, '

'-■'•

■"• -C'.'.'■■■=-:-■" ■"■

. ".- ■ Il.y;;a quelqiies annees3 . ee'aaboratoire a mis au point, pour la con,v..centration de.l'apatite a.partir des. sols reslduaires de Sukulu;-:-un
PTOQ©de.-aTe-o -lequel vxi concentre de pyrpchlore (a^Q po.iir 100 .-de -Hb. 0 )

etait escompte comrax. souB-:-roduit"s3Condairo (50),

Beaucoup1 d'effortl

.ont. ete. consacres .depuis. a V etude ds la recuperation du niobium contenu

dans. ,le .mineral fourni. par-le gisement de la oolline de Mrima '(5a, :52).

To.us.-Ies. traitfe.ments physiques, chimiques et pyrometallurgiques ont. ete

eesapBS-,:..SflaB.- grand res.v-ltat, . L' enrichissement -du minerai par des precedes

meoanxaues s'est -evele tres difficile, du fait que le pyrochlore, rrr so1

^ ,a-^G
a-^G :iorocrivl^
presets ?o^
:.iorocrinv,l^:^3 --'
--rnqu' il est aitere par Ies agents

.

.**moBpher.iaues, est Sn gran.de..pkctie- perdu dans .Ies bouesjr de leur cote.
.Ies, precedes chimiques pnt echoue- en- raison -de" la forte- teneur cLtr minerax
,;.en-..fer.? .g^m . entralne, une,conso.mmation: excessive de rsactifs0-" Ls-reduction
.d^recte de.s;,oxydes de-fer en;vue di obtenir- des' scorles riches en "niobium
amsi que Is, oroiasaace du grain-.des-phases'" de 1'o^de -do fer h! haute
temperature, euivie d^une separation par des precedes physiques, ont

.eplpment e^e,.tenteess: mais,.a-ucun precede suffisamment- rentable n'a pu
etre^elabore,, Le,gisG.ment de feimam'en est pas: mo ins'I1 un des-plus
importants du monde et il est souhaitable que^ de- noweaui 'efforts'■ soient
faits dans l'avenir pour etudxer deux autree precedes, le premier, faisant

appel^a une lixxvxatxon du mineral au moyen d'acide chlorhydrique (avec
recuperatxon do !•acide a partir de la solution de ohlorures complexes
obtenuej, et lo deuxieme recourant a la reduction directe pour obtenir le
tex metal eu des scories contenant le niobiumo

/
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De nombreux travaux experimentaux ont egalement ete
National Chemical Laboratory,

effectues au

a 1'Atomic Energy Research Establishment et

a Warren Spring sur I1application des methodes d1extraction par sdlvants
et d1 electrolyse d'un eel fondu a 1'extraction du niobium des divers

minerals (53? 54? 55)«

Le premier des deux proce&es consiste a traiter

une solution dans un melange d'acide chlorhydrique et -d1 acide azotique
ou. sulfurique avec du tributylphosphate, dans un extracteur continu,
recuperant le niobium par secouage dans I1 eau8
.

en

L'electrolyse d'une solution de pyrochlore dans le fluorure de baryum3
avec une cathode consommable .en nickel, et celle d1 une solution de colombite
dans le fluorure de sodium? ont ete effectuees.
Dans le premier cas? il
se forme du carbure de niobium si 1'on n1empeche pas la reaction entre le
dep6t electrolytique de niobium et les gaz gui se degagent a l'anode| dans
le second cas? on obtient. un alliage fc3?-niobiuin sous forme' de poudxe*
D'autres recherches sont. en cours.. . , .
■
■
3«

Metallurgie,

applications et production

La plus grande partie des recherches relatives a. la metallurgie et
aux applications du niobiura a ete effectu.ee par des entreprises privees

telles q.ue Murex Ltd et Imperial Metal Industries (Kynooh), qui sont aussi
les principauix producteurs britanniques.

Cependant?

1'Atomic Energy

Authority a consacre une somme considerable:de travail a la fabrication}

a partir de metal fondu sous faisceau d'electrons? de tubes de gain&ge
en niobium destines a la pile a neutrons rapides de Dounreay.
Les appli
cations du niobium sont egalement etudiees par le Materials Department du
National Gaz Turbine Establishment du Royaume-Uni a Farnboroughj ou il a
ete demontre gue le niobium resistait a, des essais de chauffage et de
refroidisseraent rapides effectues dans du sable fluidifie chaud ou froid?
et qu1 il resistait aussi a des essais de fatigue apres avoir ete chauffe
a 1000
C- et martele.. Le niobium est egalement capable de resister- a une
traction reguliere exercee au four a une temperature de 1000
C.
On fabrique au Royaume-Uni trois

qualites de ferro-niobium,

ainsi

que des alliages refractaires au niobium.
Le niobium metallique" pur est
"beaucoup moins employe q_ue son ferro-alliage, mais quelques entreprises
le produisent.
II est manifeste que la consommation de FeUb et de FeTaFb
pour la fabrication d1aciers allies refractaires et d^aciers inoxydables
enregistre une augmentation.sensible.

La situation oommerciale et los perspectives d!avenir du niobium ont

recemment fait l'objet d'un expose succinct:(56) et sont etudiees de manifere
plus complete dans

un document separe.

.

'

.
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TERRES RARES

exploration et evaluation

:.

■

.

La recherche des gisements de terres rares en Afrique,a marche de pair

avec celle des gisements de thorium (ordinairement sous forme de monazite),

qui- s'est souvent elle-meme deroulee dans le cadre d'une recherche generale
des mineraux radio—actifs.

,....'. ;... ...

■..;,.

Les deux principaux types de gisements de terres rares se trouvent dans
des milieux geologiques tres differents.
L'un, celui des terres ceriques.,
est surtout confine aux carbonatites, tandis que l'autre, celui des terres
yttriques, est habituellement associe aux pegmatites et aux granites. Les
gltes alluviaux et de sables de plage peuvent appartenir a 1'un ou l'autre
type, mais contiennent la plupart du temps des terres yttriques.

Les possibilites de production de thorium (et de terres rares) des

anciens territoires coloniaux britanniques d1Afrique ont ete evaluees par

1'Atomic Energy Division du Geological Survey of Great Britain au cours de
la deoennie commencee en 1950 (57, 58) et, comme suite a cette estimation
d'ensemble, une recherche systematique des mineraux en cause a eu lieu dans

un certain nombre de pays.

La prospeotion effectuee au Mgeria (59j 60, 61)

a mon'tre q.ue la monazite se rencontre en grandes. quantites dans les terrains
alluviaux stanniferes

et peut,

ainsi q.ue la thorite,

etre recuperee assea

facilement. comme sous-produit de 1*extraction de la cassiterite.

La monazite

contient en moyenne 6 a. 8 pour 100 environ de ThO , mais on ne possede aucune

analyse detaillee quant' aux terres rares qui accompagnent cet oxyde et qui
appartiennent probablement au groupe des terres yttriques.
La production
annuelle pourrait atteindre environ 65O tonnes de monazite et 2000 tonnes
-de concentres

de thorite*

.

.

;

Bien que certaines regions du Ghana paraissent geologiquement favorables
..a des mineralisations en thorium et en terres raress aucun gisem.ent potentiellement.exploitable n'a ete decele (62), et cette constatation vaut
probablement aussi pour le Sierra Leone,
Des travaux exploratoires' oht

egalement ete effectues au Betchouanaland) (actual Botswana) et au
Souaziland<

.

....

L'Atomic Energy Division a deploye des efforts considerables dans la
recherche de gisements d!uranium et de thorium dans 1'ancienne Federation

des Rhodesies et du Uyassaland (58?: 63)*

La presence-de- monazite, en

quantites non exploitables ecohomiquement a ete constatee dans des gites
alluviaux, sols et pegmatites, mais'd'importantes reserves pouvant presenter

un interet commercial ont ete1 decele.es.au Nyassaland (actuel Malawi), sur

les rives occidentales du lac Nyassa, a proximite de Monkey Bay.
La monazite
y est contenue dans des sables consolides a grains fins, formant des plages
souleve.es juste au-dessus du niveau du rivage actuel, et sa teneur en ThO^

est d1 environ 7 pour 100.,
pas

connue.

La repartition des elements de terres rares nfest
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Au cours des dernieres

annees5

on a trouve tie la monazite dans un

certain nombre de complexes' carbonaijitiquets d'Afrique orientale et
meridionale, et ceuz-ci constituent probablement les plus interessants

gites africains de terres rares (3.).*. . En dehors de la monaaite elle-meme?

les autres minerals de terres rare3 dont la presence a ete constatee dans
ce milieu geologique sonts dans le groupe des phosphates., la florencite
et la goyazite', etj.dans le groupe des fluocarbonates? la bastnaesite?
la papisite et la synchisite* -L'{ ancienne Mineral Resources .Division des
Overseas Geological Surveys a effectue un travail considerable .sur ces
gisementsj y compris la determination de la teneur totale en terres rares
■et en ■ europium de nombreux echantillons diffisrents de. monazite, et les
gites qui present ent en-puissance le plus d'interet econpmi.que: sont
enumereS' ci-apres

KEHYA
■

"

"

:'■

'

■

.

.

■""''

Colline -de Mrima

■

'

;

.

■■■.-■■■■■■,

■

.r/,.:

::-':;

■■■,■.;■:

, ■

Les.sols residuaires ferrugineus

.

.

contiennent

approximativsment

6 millions de tonnes de phosphates

■■■'■■
■ ■ ■

'

'■

TAtT2AUIE .'■'"■

"..,".;

'

■

2AMBIB ■

•

■ ' ■ ■ ■
'.'.'•,

Colline'de "Wigu"1

L

.

'

'. ...'

Hkombwa ' "

. MALAWI
-

.

.,

'■■■'■■■■

.

■

■•■"

Kanganteunde

..

■

-'■ ' ■ Les bastn-ae>ites';etrBieBaz.ites

oarbonatitiquee. contiennent. plus

de 10 pour 100 de LiigO^'/'

■■■■■.■■

■ ■

-.

secon&aires^ d'une teneur d! environ
5 pour 100 de Ln?0 v
. . ..L

:-'-- ''

Presence. de~ minerals riches ..en
- monaz.ita,> ■. '

.

"

■:..

■

■■

.

;.. ■

Importances reserves" de carbona-

'

' tite r.icheoh monaz.ite'j

■.

■

..,

avec 5

pour 100 environ de Ln 0^' ■'dans

■

_..■..

.-■■..

sols.. .

....

di :j.'.

les

■...:.

II y a lieu de noter que les gites de Mrima? ¥igu et Hkombwa con
substantielles de pyrochloree

tiennent egalement des ...quantites

J^p

.promette'iir des/gisements. de minqrai ds "terres rares

est le

cpmpiexe carbonatitique de'^Kangankunde. au Malawi3 ou. des travaux de :

tranche" es et des "forages .ont re.vele, deV.amas/de mineral car'bonatitiq'ue
d'une teneur en monazite de plus de"5 pour 100 et contenant celle-ci a
raison de 4000 a 14000 tonnes par tranche de 30 metres de p'rofondeur,
mesures .verticalemenib*

.

.

■_ .

■■..,..

,

,.■......-.

La Mineral Ees.ources 'Ijivision a prooede a de nombreuses analyses
delicates sur les mineraux de "Kangankiinde (64^ 65)5 .en cooperation'avec
un certain nombre d'organismes prives.
La monazite.y est presque exempte
de,thorium.,e.J d'yttrium et.contient en tout 69,78 pour 100 d'oxydes de
terres. rares, ..repar'tis ;comme'suit s.
'
.
.
. .."',.
'.

r^

/
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56
La2°3

50

10,1

ira?o

0)01

Gd2°3
.Ho20

Er2°3

0,01

Tb20

0,01

V3

0?°3

Les terres oeriques constituent ainsi plus de 99 pour 100 de ce

-total, .etudes travsux- recents.: indi^uent que oette repartiti'dfi--:d!elements
de terres raros est presque la meme q_ue dans la "bastnaesite du■ gi&efflent
de Mountain Pass? en Californie.
On trouve egalement ^e.la flqrencite
et de la "bastnaesite a Kangankunde, mais il est improbable q.u.'.'elles
presentent la moindre Taleur economiq_ue.

2.

.

Traitement, extraction et purification

■ .

'

.....

:

-

. . \

Les rech^rches exedutees' par les organismes publics bfi'tanniques ont
.ete .en grande'partie axees sur les;1 travaux effectues par- le :'Laboratoire de
¥arren - Spring enTuo :de mettre au point un procede ■-pO'Ur le traitement. de
la, monaaite de Kangankunde (66-69)*' Les premiers essais' :d' enrio]lls;senient
ont montre gu'-.un. .broyage1 a tres grand© f inesso etait-necessair-e'pour.
separer convenablement celle-ci- du mineral carbonai;itique; -arec 'la'-consequence qu'une ciuantite.importante de monazite se trouve. perdue dans les
boues

q,ui ne peuvent etre

traiteesc

Un autre prooede

a ete

propose{■■

comprenant les operations suivantes s division du carbonate par calci
nation, extinction, elimination des boues, et traitement de la fraction
sableuse par passage sur tables et separation magnetique? les recherohes
dans cette direction se sont poursuivies au cours des cinq dernieres

annees.
La calcination en four a cuve n1a pas donne de resultats satisfaisantsj et un four Herreshoff s'est revele plus efficace.
Bien qufon
ait obtenu un taux moyen de recuperation de 39?£ pour 100 a partir d{un
mineral a 87,1 pour 100 de monaaite, on pense qu'un taux de recuperation
approchant de 60 pour 100 pourrait etre atteint par un recyclage approprie

des

mixtes*
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En dehors de I1 extraction dte I1 em-opium par solvant a partir de

concentres de bastnaesite? eiffectuee a titre experimental au Laboratoire
de Warren Springy 1'extraction et la purification des terres rares sont
assurees uni quern ent par des entreprises privees.
La Thorium Ltd produit

de 1T oxyde et du fluorure de cerium, de 1<oxyde de lanthane, de 1'oxyde

de didymium et de 1'oxyde de neodyme, et peut egalement fournir un
certain nombre dEautres oxydes et elements de terres rares.
De nomreaux
procedes d1extraction par solvant ont ete mis au point pour la pro
duction d'oxyde d( yttrium*,

De nombreuses recherches sont en cours en vue de la production des
metaux de terres rares, les methodes employees etant s a) V electrolyse

d'oxydes et de fluorures dans des bains de fluorures coipplexesi "b)
I1electrolyse d'oxydes et de fluorures dans des bains de fluorures et
chlorures complexes? c) 1»electrolyse d'electrolytes fondus en metaux
a bas point de fusion^ et d) I1electrolyse aqueuse avec cathodes de

meroure et d'amalgame*

3«

Metallurgie, applioations et production

En dehors des composes de thorium, les principaux produits de

l'industrie des terres rares en Grande Bretagne sont les suivants s
Chlorure, fluorure et oxyde du melange de lanthanides contenu dans

la monazite

■

Oxyde de cerium
.
Oxyde de la lanthane

',

.
.

.

Oxyde et nitrate de didymium

.

:

.
'

'

-■

. . ■

■

;

.

■■.■'■

Oxyde de praseodyme

Oxyde et fXuorure de neodyme
■ ■
■-.■-.■
Materiaux a "base dT oxyde de cerium pour le polissage du verre*

. , Les lanthanides.donnent lieu entre autres aux applications suivantes s
production de mischmetal pour la fabrication de pierres a briquet, charbon
a arc electrique, polissage du verre, verrerie, et fabrication de pigments.

Quelques-uns de .oes elements paraissent egalement riches de .promesses pour
certaines utilisations particulieres dans 1 Industrie atomique, par
exemple oowme materiaux de construction de coeurs de pile et barres de

reglage des piles...
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Cesium

. ■ ■.. ■

■ ■/.

....-■■■

: .

■

■

.■ ■ ■

'

■"■

'.■■■'."-.■'.

Ce metal est surtout -tire des gisements de lepiddlite et do pollucite
du Sud-Ouest Afrioain et de Rhodesie? et obtenu comme so-us-produit de

^extraction des composes &u lithium..

Le cesium;137 radio-actif est un

produit de fission tire d.es residus de l'usine..de :i''Atoaiio Energy Authority
du Royaume-Uni a, Windscale.

Le cesium metal et see alliages sont utilises dans la fabrication des
.cellules, ptoto-electrique;s:5 ..et ses cristaux d'halogenure soht utilises sous
forme, de prismes dans les -spectrometres. a infrarouge*
L'isotope radio-

actif,, a des applications, medicales et pourrait etre utilise- cdbffie propergol*
2.

Germanium

' ■ L1 unique source d':appr.oVisiohnement en germanium existant au RoyaumeUni esi;' consti'tuee par Tes ceridres. de charbon et les poussieres de gueulard

■ provenant'; des"centrales electriques. ' be metal est de plus, en plus, utilise

par. lrindustrie electrique1 comme element "fedresseuj^ et es.t-v aussi un. cone—
tituant actif de certaines cellules photo-electriques type miniature.
Les-irecherches le ooncernant bnt presq.uetoutes.ete effec-tuees .par

■l.l;industrie" privee.
3«

'

'

'

-

■ ■

■

'.".'.

: ""...,.■.■.

Ziroonium et hafnium

La plus grande pai-tie de 1? appro vis ionnement mondial,en. zircon principale-source du zirconi-um propremenf dit .-..provient de gisements de
sables de■plages-et les principaux fournisseurs. en sont.1'Aus^ralie;et le

-■{Bresil.

"'■

'

'

■

..■■■■

■■■■■.■■

''.','

Le !z'ircdn est invariablsment asspcie. a d* autres mineraux lourds .presents

dans l'es ;■ sables de plage et d( alluvions dans de. nombreux. endroits. 4rAfriq.ue5
mais les seuls pays ou il soit exploits commercialement sont.le figeria et
la Gambie.

:

'

' ■

■

'

'

"

'

""'■..■

Dans, le nord du Mgeria, on. trouve du zircon .a forte teneur. en hafnium

(moins :d& 5 pour 100 de HfO ) dans deux ..milieux go.lo^giques
g6o.lo^giques different© %
le
it
lli
ititi
l
les gites
alluviaux
cassiteritiques
et les
grani.tes .decpinpQ^^s*,. La.pro-

duction.-.de zircon deces ■gisements depend dans une large, mesure.de celles de
minarais-.d'etain- et de niobiumy et les. varietes rsches en .'hafnium.sont seules
ta?aitees. En Gambie, ^ohva-autrefois tire'des sables ootiers de petites
quantites' de zircon associe a l'ilmenite et au rutile.

E/CN.14/MBF/16
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Actuellement, aucune
a, partir de ses minerals,
fusion sous vide d'eponge
demande, la production de

l'.heure actuelle.

.

compagnie britannique ne produit le zirconium
et ce metal est plus generalement isole par
de zirconium et de hafnium impure.. ...Faute ^de
poudre de zirconium a egalement cesse a
■

.

. ■

.

-

La Grande-Bretagne produit du zirconium de qualite nucleaire et de
qualite commereisle, ainsi que du hafnium-et des -alliages de zirconium*
4»

Tantale

. ..-De petites quantites de tantalite ont ete extraites en Ouganda et la
. Jlhodesie a ^exporte de la microlite, mais la plus grande partie -de l»appro«
visionnement mondial en tantale provient d'autres sources, telles que le
Congo

et le Bresil.

Les procedes d1extraction sont les memes que pour le. niobium, et le
metal o"btenu est utilise oomme materiau resistant a la corrosion dans les
installations industrielle& et les echangeurs de" chaleur, ainsi que .pour
la fabrication de condensateurs electrolytiques et dans d1autres" applioa-

. tions

electriques, ■

.■-■■■.■■

■

■

■

■■

■■

■■

■

■

La Grande-Bretagne produit du tantale metal et des alliages de tantale
sous forme de "barres> lingbtsj tiges de raise a la terre,' tole.s. et. fils de

differentes dimensions.
5»

■

Titane

'"" "' '

•■::.:'..

■ .■'i-i'.'iiJ'iw..^

*'■■

■. Une grande--partie de ■lrapprovisionnement mondial en.t.iiane prav^ent

:del'ilmenite et du rutlle:contenus dans des sables.de.plage5 il nfen
existe que de petits gisemeiits en-Afrique, en particulier dans les. anoiens
territoires ooloniaux francais.
On rencontre neanmoins au Sierra Leone
des gites d'ilmenite en couches qui peuvent presenter de,lrinteret du
point de vue ^cbnomique/ etles installations de preparation, du .miner.ai
d'etain^du Nigeria d'isposent. de 'grandes quantites de concentres ,d'ilmenite
qui pourraient etre utilises si le probleme deleur transport' pouvait. etre
resolu.

. -.: .La recehte"mise .au point d'uh. analyseur por.;tatif: de.' fluorescence 'des
isotopes radio-aotifs .aux radons X permet. main-tenant'. cLe'; aeceler.rapidement
sur places la presence -de titane dans les sables de plage, e^'les -concentres

\2> ?0}, ce qui est appele a, faciliter dans des proportions■■ incalculables

les operations de pro^spectioneffectuees'-a I1 avenir,-' ..'.'

■■

.-

-..
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Le titane est principalement demar.de actuellement sous forme de
bioxyde pour la fabrication de pigments blancs et3 dans une moindre

niesure, des divers sels de titane.et d'alliages dits ferro-titanes*
,
.Toutefpis, la demande mon&iale de titane metal, apres"quelques flottements3
est maintenant en rapide augmentation..
L1.Industrie chimique et les trai—

tements' de finition des metaux absorbent un quart de la production totale3

mais le plus gros consommateur demeure l'industrie aeronautiquej* Q.ui
1(utilise oomme element. dTalliage dans des applications ezigeant a la fois

des. qualites. da. resistance mecaniquej de resistance, a la cliaieur/. et de

legerete.

-

-

;;' LViuteuf ■ exprime-:sa"vive reconnais'sance'.a ;ffi. T. ..Deans et S-H.Ua
■ -Bowiey; .de ;;:i:a-- Qe6:o-hemi'cal^Sivisj.on de 1' Institute of GeoIogioalVSoienoes,

pour leur assistance1.,V:axnsi;'quf a" M^-'AiJi^^Robinson et' au:personnel' du
Warren Spring Laboratory» Ministry _o_f_.Teghnolog?;. pour l':aide^q.u'ils lux
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