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Sommaire

La production mondiale de pyrochlore a de"passe recemraent celle de co-

lombite, qui etait auparavant la principale source de niobium. La colom-

"bite est essentiellement un sous-produit de l'extracti.on de 1'etain, mais

le succes des nouvelles mines de pyrochlore depend presquc en-tierement de

1'expansion du marche du ferroniobium. Malgre les baisses-de production

et de prix enregistrees recemment, on estime que les perspectives a plus

long terme concernant les concentres de pyrochlore sont encourageantes,

independamment des importants progres accomplis concernant son utilisation

comme metal.

par D. Slater, Mineral Resources Division, Institute of Geological Sciences,

Londres, SOW. 7-
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I. INTRODUCTION

Le pyrochlore mineral, qui est un fluoroniobate de sodium et de calcium,

n'est produit commercialement comme mineral de niobium que depuis onze ans.

Au cours de ces onze annees, la production de concentres de pyrochlore a aug-

mente rapidement et, en 1964, la production totale a depasse pour la premiere

fois celle de la colombite, source traditionnelle du niobium. Cette evolution

a eu des repercussions considerables sur les marches mondiaux pour diverses

raisons : l) les deux mines les plus importantes de pyrochlore actuellement

en exploitation se trouvent dans 1'hemisphere occidental, a savoir au Canada

et au Bresil; 2) les reserves mondiales de pyrochlore sont beaucoup plus

vastes que celles de colombite; 3) contrairement a la colombite, qui est

norraalement un sous-produit ou un produit associe de la cassiterite, le pyro

chlore est extrait pour lui-m§me; 4) les complexes circulaires de carbona-

tite (alcalin) qui contiennent d1importantes reserves de pyrochlore sont com

pacts et de superficie reduite, susceptibles d'Stre l'objet d'une exploitation

intensive.

Avec 1'apparition de gros producteurs de pyrochlore, les consommateurs

de ferroniobium et de niobium ont ete assures d'une source d'approvisionnement

oonstante et stire, et les compagnies minieres interessees, contrairement aux

entreprises produisant de la colombite, sont presque entierement tributaires,

pour le succes de leurs operations, d'une demande annuelle de pyrochlore

s'elevant a quelques milliers de tonnes.

II. PRODUCTION DE CONCENTRES DE NIOBIUM

Le tableau A indique la production de pyrochlore, de colombite et de

colombite-tantalite dans les principaux pays producteurs au cours des douze

dernieres anne"es. La production elevee enregistree en 1955 a ete due aux

achats massifs effectues par les Etats-Unis a des fins de stockage. Les

chiffres relatifs aux annees ulterieures revdlent une tendance vers un

accroissement de la production qui, on peut le supposer, correspond plus

exactement a la consommation.
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Jusqu'en I960, la Norvege avait ete le seul pays producteur de pyro-

chlore, mais a partir de cette annee-la, la situation s'est modifiee sen-

siblement par suite de I1expansion rapide de la production de pyrochlore

au Canada et au Bresil, et du reraplacement de la colombite par le pyrochlore

comrne source principale du minerai de niobium. Au Nigeria, qui est encore

le principal producteur de concentres de colombite, la teneur du minerai

extrait se chiffre en moyenne a moins de 0,025 Pour 3-00 &e NbgOc, alors que

la teneur des gisements de pyrochlore exploites actuellement depasse 0,4

pour 100 de Nb?0 . Cependant, ces differences concernant la teneur sont

contrebalancees par les prix de revient beaucoup moins sieves d'un concen

tre de haute teneur au Nigeria,, ou la colombite constitue en grande partie

un produit associe de I1extraction de l'etain et peut etre recuperee a par-

tir des sables alluvionnaires par des methodes de traitement relativement

simples.

Au Canada, la mine d'Oka, qui est la seule en exploitation et qui est

aux mains de la St. Lawrence Columbium and Metalst Ltfl.ya produit, en 1965,

1.324 tonnes courtes de NbpCL sous forme de concentres. La capacite de

traitement est d'environ 1.300 tonnes de minerai par jour, dont la teneur

moyenne est de 0,45 pour 100 de pentoxyde. Be recents rapports indiquent

que la Columbium Mining Products Limited, qui possede des gisements voisins

de ceux de la St. Lawrence Columbium and Metals, construit actuellement un

concentrateur d'une capacite.de 1.000 tonnes par jour et qu'elle s.'est en-

gagee a fournir l.l^O -tonnes de pentoxyde de niobium par an a la

Continental Ore Corporation, pendant une periode de dix ans. Toutefois,

aucune production n'a encore ete signalee jusqu'ici. Parmi les autres pro-

ducteurs eventuels se trouvant a un stade de developpement moins avance

figurent la Multi Minerals Ltd. de Nemegos, la Dominion Gulf Ltd. de Lake

Nemegosenda, la Beaucage Mines Ltd. de Lake Nipissing et la Consolidated

Morrison Exploration qui detient les droits d1exploitation d'un gisement

decouvert recemment a St. James Bay, dans-1'Ontario septentrional, et dont

les reserves sont estimees a au moins 40 millions de tonnes d'une teneur

de 0,52 pour 100 de NKO,..
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En 1966, la mine d'Araxa, dans l'Etat de Minas Gerais au Bresil, qui

est aux mains de la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao (C.B.M.M.),

a produit 4.200 tonnes fortes* de concentres de pyrochlore d'une teneur de

58 pour 100 de UT^O . Les plans relatifs a I966 prevoient un accroissement

de la capacite de 1'entreprise crui porterait la production annuelle a 5.000

tonnes.

La firme norvegienne Norsk Bergwerk a/S a cesse toute activite en 1966,

raais les droits qu'elle detenait dans le gisement de S^ve cnt ete transferee

a un groupe comprenant la Metallgesellschaft AG et la Fangel and Co. A/S.

Ces societes comptent reprendre la production a S^ve en 1968.

On estime que lorsque la Columbium Mining Products Limited aura commence

a produire, la capacite mondiale se chiffrera au total aux alentours de

13»000 tonnes de concentres par an, soit environ 540 tonnes de pentoxyde par

mois, II semble que "bon norabre de societes, tout particulierement au Canada,

detiennent des giseraents mais attendent la tournure des evenements. Les

stocks de la U.S. General Services Administration doivent gtre egalement

considea?es corame une source potentielle importante,

III. RESERVES

Le pyrochlore et les mineraux de'nibbium qui lui sont associes se rencon-

trent generalement dans les complexes "de carbonatite alcaline qui prennent

generalement la forme de structures circulaires ou de colonnes et consistent

en une serie de roches d1intrusion et de substitution peu communes, pauvres

en silxce, et allant des carbonates purs aux nephelines-syenites et aux fenites.

A peu pres la moitie de tous les complexes de carbonatite contiennent du niobium

(de Kun, 1J62) et dans 20 pour 100 d'entre eux environ la teneur en niobium

est suffisarament elevee pour permettre une recuperation rentable. Toutefois,

dans certains gisements, surtout ceux dans lesquels le niobium est concentre

dans des zones residuelles d'enrichissement superposees a la carbohatite, les

problemes d1enrichissement n'ont trouve jusqu'ici aucune solution. Ces diffi-

cultes existent a Mrima Hill au Kenya et a Leushe au Congo.
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Le tableau B donne certaines indications relatives aux reserves mon-

diales. On connait d'autres giseraents importants qui ont fait l'objet de

recherches, tout particulierement au Canada,

IV. PRIX

On trouvera ci-apres les prix indicatifs concernant les concentres de

pyrochlore, ainsi que le niobium et le ferroniobium, publies le ler Janvier

1968.

Concentres de pyrochlore

Canadiens, f.a.b. mine ou usine par livre de Nb 0_

contenue (a terme) 95 cents EU

Canadiens, f.a.b. mine ou usine par livre de NbpOc

contenue (au comptant) 1,02 $EU - 1,07 &EU

Bresilxens, c.a.f. ports des Etats-Unis par livre de :''b^0r

contenue (contrat d'l an/au comptant) 95 cents EU

Prix correspondants pour 1965 !

ler trimestre 0,75 &EU - 0,92 $W

4eme trimestre 0,93 £EU - 1,02 ftEU

M^tal de niobium En dollars des Etats-Unis par livre

Rondelles 9915 - 99,8 pour 100, poudre-metallurgique 11 $ - 22 %

-reacteur 12 $ - 23 S

lingot-metallurgique 16 $ - 27 $

-reacteur 17,50 t - 28,00

selon les quantites

Ferr^niobium

Etats-Unis, par livre de Nb, par tonnes, qualite"

courante 2,45 $ - 2,60 t

Etats-Unis, par livre de Nb, par tonnes, faiblement

allie 2,40 % - 2,60 %

point d'embarcation f.a.b.
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V. NORMES HEQUISES

Le meilleur moyen d'etablir ces normes est de comparer les qualites

vendues par les principaux producteurs actuels. Lorsqu'ils ont concu les

plans de leur usine, la St. Lawrence Columbium et la Metals Limited ont

estime, en se fondant sur les caracteristiques des concentres offerts par

les producteurs traditionnels de colombite, que les concentres titrant moins

de 50 pour 100 de Nb20 ne repondraient pas aux exigences des consommateurs.

Cette soci^te offre trois qualites dont les caracteristiques figurent au

tableau C. .

De mgrne, les concentres de pyrochlore extraits en Norvege contenaient

un minimum de 50 pour 100 de HbgO , mais la teneur moyenne est passee a 55

pour 100 en 1965. Les concentres de pyrochlore produits au Bresil par la

DEMA. ont une teneur moyenne de 58 pour 100 de Kb^O .
2 5

VI. DEM/UTOE

Le tableau D indique 1'evolution des importations des principaux pays

consommateurs au cours des douze dernieres annees. Les chiffres eleves rela-

tifs a 1965 sont dus aux achats effectues par les Etats-Unis en vue de la

constitution de stocks. La demande de concentres de pyrochlore est entiere-

ment tributaire de la demande de ferroniobium et, dans une bien moindre

mesure, du metal de niobium et de ses alliages.

Plus de 90 pour 100 de 1'ensemble des concentres de niobium, qu'ils se

composent de pyrochlore ou de colombite, sont destines a la production de

ferroniobium. Ce materiau, qui represente generalement 65 pour 100 de Nb

dans les alliages de fert est utilise comme additif principal pour diverses

qualites d'acier. Utilise a raison d1environ 1 livre et demie par tonne, le

niobium reagit fortement avec le carbone contenu dans l'acier pour-former le

carbure de niobium, dont la presence a pour effet un affinement de la struc

ture du grain, un gain de resistance de' 20 pour 100, une meilleure resistance

au durcissement resultant du vieillissement et une amelioration de la resis

tance aux ohocs. Ces aciers doux au niobium ont ete adoptes de plus en plus
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dans les industries produisant de l'acier de construction et des tuyauteries

en acier. Kn plus de ce role, qui a oontribue largement a. doubler la demande

de concentres de niobium depuis 1959, le ferroniobium a ete utilise depuis

les environs de 1930 comme element d'alliage des aciers inoxy&ables a forte

teneur en chrome. Utilise de la sorte, xl Bert a. prevenir la corrosion in-

tergranulaire et les defau+s de soudure en empgchant la formation de carbure

de chrome aux intersections des grainGo

Les chiffres concernant la ventilation des utilisations du ferroniobium

aux Etats-Unis pour les annees 1963-1965 indiquent que la quantite utilisee

dans les aciers faiblement allies a double au cours de cette periode, alors

que celle que 1'on utilise dans les aciers inoxydables et les aciers au car-

bone a accuse unaccroissement constant mais plus lent. On a signale qu'en

1965 la consommation totale de ferroniobium aux Etats-Unis s'est chiffree a

2,198.744 livres-poids de niobium contenu. Au cours de la meme annee, la

consommation z.r. Grande ^::otagnL a ete environ 1,4 million de livres, sort

25 pour 100 de plus qu'au cours de I1annee precedente et trois fois plus qu'en

I960. La penurie occasionnelie de vanadium, que l'on peut remplacer par le

niobium, est un facteur assez variable influant sur la demande.

A longue echeance, la demande de ferroniobium depend du degre d'activite

de 1 Industrie siderurgique et, mis a part les recessions qui peuvent inter-

venir dans ce secteur, on peut prevoir qu'elle ira croissant a mesure qu'on

1'adoptera comme additif et que l'on utilisera davantage d'acier.

En revanche, on signale qu'aux Etats-Qnis la consommation de niobium

comme metal, et comme metal dans les alliages refractaires, s'est maintenue

entre 50.000 et 100.000 livres jusqu'a la fin de 1965- II semble probable

cependant qu'un certain accroissement de la consommation soit intervenu au

cours de la periode 1966-1967, car I1intensification des recherches portant

sur la technoiogie du niobium a donne lieu a une plus grande diversification

dans son utilisation, encore que la consommation actuelle depende en grande

partie de pro jets de recherches pouvant etre interrompus du jour au iendemain.

Certains des projets pour lesquels on 1'utilise sont mentionnes plus loin.

Dans tous ces projets, sauf ceux qui portent sur la supraconduction, le

niobium peut Stre remplace, et il est probable qu'aucun d'entre eux ne donne
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lieu a un accroissement sensible de la demande au cours des cinq annees a

venir, sauf peut-etre pour les alliages dans lesquels le niobium, tout en

ne constituant pas le metal principal, forme une part importante.

Vers la fin de la decennie 1950-1960, on avait predit qu'un accrois

sement sensible de la demande de metal interviendrait vers I965, mais ces

previsions ne se sont pas realisees jusqu'ici, et il y aurait peut-etre

lieu d'en examiner les raisons, parmi lescruelles on peut citer : l) la

possibility de s'approvisionner en metaux concurrents et de prix relative-

ment peu eleve, tout particulierement le molybdene; 2) les difficultes dues

au fait que le metal s'oxyde facilement aux temperatures depassant 500°C;

3) les possibilites mediocres de ce metal et de ses alliages; 4) l'insuffi-

sance des renseignements concernant ses proprietes exactes. Un certain

nombre de grandes organisations commerciales qui poursuivent des recherches

sur la technologie du niobium le font non pas pour le chiffre d'affaires

qui resulte de la vente des metaux refractaires, mais en raison de la valeur

beaucoup plus considerable des produits eventuellement commercialisables

contenant des alliages refractaires et destines aux pieces essentielles.

On peut grouper comme suit les utilisations actuelles ou eventuelles

du niobium : a) alliages refractaires? b) applications nucleairesj c) bobines

supraconductricesj d) autres utilisations sous forme d?alliages, tels que

les elements metalliques encastres dans les autres metaux pour les renforcer.

Dans le secteur des alliages refractaires, les concurrents directs du

niobium sont le tungstene, le tantale et le molybdene. Cee trois metaux

ont des points de fusion plus eleves que le niobium (voir tableau F)( mais

la faible masse de ce dernier constituera probablement un avantage dans cer-

taines applications techniques, Le tungstene est deux fois plus lourd, sous

un m§me volume, et son faconnage est beaucoup plus difficile, et il semble

peu probable que le tantale, beaucoup plus lourd aussi que le niobium, soit

jamais utilise autrement que pour des applications hautement specialisees,

en raison de son prix eleve et des difficultes d'approvisionnement. Par

ailleurs, les proprietes du molybdene sont proches de celles du niobium, et

actuellement son prix n'atteint me*me pas le sixieme de celui du niobium.
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En outre, 1'extractions 3-a recherche et la commercialisation du molybdene

out ete assurees efficacement depuis de nombreuses annees par une grande

Industrie integree verticalement et a I1echelon international, et ce produit

s'ecoule facileraent, grace a la vente d'alliages ferreuxs de telle sorte que

ses possibilites sont mieux connues des ingenieurs.,

On suppose que les alliages refractaires sont ceux qui conviennent aux

operations s'effectuant a des temperatures atteignant ou depassant 1200 P

(environ 65O°C). Pour les temperatures inferieures a 1000 F (538 C) les

alliages a base d'acier suffisent generalement, et ceux-ci peuvent contenir

ou non un pourcentage reduit de molybdene ou de niobium. D'une maniere gene-

rale, les avantages du molybdene par rapport au niobium resident dans son

point de fusion plus eleve et dans sa plus grande facilite d'approvisionne-

ment a des prix beaucoup moins eleves- Quant au niobium, il presente les

avantages suivants : densite plus faible, meilleures qualites d'oxydation,

malleabilite exceptionnelle et plus grande facilite de faconnage. On trou-

vera au tableau P une comparaison relative aux autres proprietes.

Le molybdene et le niobium sont l'un et l'autre sujets a une oxydation

rapide dans 1'atmosphere aux hautes temperatures; aux premiers stades des

recherches, on avait espere que 1'on pourrait mettre au point un alliage

cc&binant I1aptitude au fagonnage, la resistance a 1'oxydation et la resis

tance aux hautes temperatures. On a constate cependant que ces proprietes

etaient etroitement interdependantes et, en accordant la priorite a deux

d'entre elles, on a elimine la troisieme. Le cas de l'alliage Cb-T52, com

mercialise par la Union Carbide Metals Co., est significatif a cet egard;

en effet, bien que 1'on ait reussi a. la souder pour produire des soudures

ductiles a la temperature ambiante, et bien que son rapport resistance/poids

fUt exceptionnel aux hautes temperatures, sa resistance a 1'oxydation etait

mediocre. Recerament, on a cherche a resoudre ce probleme .grace a la mise au

point de revttements, surtout des revetements ceramiques et intermetalliques,

destines a proteger la surface metallique contre les gaz atmospheriques.

Les revetements de ceramique a l'oxyde se sont reveles efficaces pendant

plus de 1000 heures a, des temperatures elevees-
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II va de soi que ce genre de revStcment a ete egaloment mis au point

pour le molybdene ct scs alliages et on pout eupposer actuellement que le

niobium aura generalement la preference pour les applications ou la legerete

de la construction revet une importance primordiale* (Voir tableau 2)»

Les alliages a base de niobium et les alliages contenant du niobium qui

ont ete mis au point pour l'industrie aerospatiale sont trop nombreux pour

etre mentionnes ici. On signale que le SU16 (83-92 pour 100 de Nb, 11 pour

100 de W, 3 pour 100 de Mo, 2 pour 100 de Hf, et 0,08 pour 100 de C) est plus

resistant que tous les autres alliages de niobium produits ;'usqu'ici; il est

fabrique par la Kawecjri^ Chemical Co.. Parmi les alliages dans lesquels le

niobium constitue un important additif figurent le 713 C et le 713 LC mis au

point par 1'International Nickel Co. et destines aux aubages de rotors de

turbines et aux roues de turbines, Cependant, les recherches concernant les

alliages beryllium-niobium se poursuivent dans 1'espoir de combiner la haute

resistance et la legerete des deux metaux.

Le niobium est dote de diverses qualites qui le rendent interessant dans

le domaine de la technique nucleaire; parmi ces qualites il faut citer, outre

les qualites mentionnees plus haut, sa faible section ntfficace de capture

des neutrons et sa resistance a la corrosion en presence de metaux alcalins

a 1'etat liquide- Etant donne que le zirconium n'est pas dote de resistance

auxhautes temperatures, ses concurrents les plus proches a cet egard sont

le molybdene et les aciers inoxydables, encore que ce dernier ne resiste

pas aux temperatures superieures a 1000 P (538 C) ou au contact des metaux

liquides. Le prix moins eleve du'molybdene a place ce metal au premier rang

dans la metallurgie des materiaux des piles nucleaires et actuellement on

1'utilise largement, mais davantage dans les alliages ferreux que dans les

alliages non ferreux. A l'heure actuelle? le niobium est utilise dans l'equi-

pement nucleaire uniquement comme gainage pour reservoirs de combustible

dans la pile surgeneratrice a neutrons rapides de Dounreay en Ecosse, mais

au debut de la presente decennie, on 1'avait deja utilise aux mgmes fins dans

un generateur atomique experimental destine a un moteur d'avion. II est

difficile de savoir avec certitude s'il existe des debouches pour le niobium

dans les fours nucleaires; il convient surtout aux types de fours refroidis
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par metaux liqui&es, mais c'est precisement dans cette application que la

concurrence du raolybdone est la plus forte. Par ailleursf les travaux

effectuee recemraent en matiere de faconnage du molybdene ont elimine dans

une large mesure les principaux desavantages qu'il presentait par rapport

au niobium.

Le metal de niobium pur devient supraconducteur a la temperature rela-

tivement elevee de 8,5°K, et l'alliage Nb^Sn a la temperature critique la

plus elevee que 1'on connaisse, a savoir 18 K. On declare que ce dernier

materiau. reste supraconducteur dans un champ de 190 kilogauss a 4t2 K.

L'e"tain—niobium ou le zirconium-niobium, qui se sont reveles lee plus pro-

metteurs a cet egard, seront utilises presque a coup stir dans toute appli

cation commercial© de la propriete de supraconductivite (par exemple, pour

fournir l'energie a un generateur M.H.D.). Diverses methodes ont et4 adoptees

jusqu'ici pour vaincre les difficultes resultant de leur fragility dans la

fabrication des bobines a partir de ces alliageso Parmi ces methodee il faut

citer .1'incorporation de fils minces de zirconium-niobium dans de minces

bandes de cuivref ou le laminage de bandes de feuilles d'etain-niobium entre

des bandes de ouivre. L'Everett Research Laboratory de l'Avco Corporation

aux Etats-Unis a construit un aimant supraconducteur qui utilise 117 milles

(environ 187 kilometres) de fils de zirconium-niobium dans des bandes de

cuivre et qui peut emraagasiner 5*10 joules d'energie et developper au moins

40 kilogauss..

C'est l'une des applications ou le niobium, de par la nature de sa

structure atomique, n'a aucun concurrent reelt maia les applications commer-

ciales se trouvent au tout premier stade de leur developpement, si bien

qu'il est impossible de prevoir le volume de metal qui sera utilise dans les

bobines supraconductrices. On a peine a croire cependant que la demande

emanant de ce secteur influera sensibleraent sur le marche des concentres de

niobium au cours des dix prochaines annees.

II semble que les possibilites d'utilisation du niobium soient assez

limitees dans les operations par voie humide pour lesquelles on peut tirer

parti de sa haute resistance a la corrosion. Son efficacite se situe entre
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cclle de l'acier inoxydable, du titanium et du zirconium qui sont relative*

ment bon marche et celle du tantale quiy bien que plus Coftteux, est beaucoup

plus efficace.

II convicnt de souligncr quc I1expose qui precede fait etat de quelques

possibilites d'utilisation pour les types affines de metaux et qu'il donne

une idee des recherches dont le niobium, sous ses formes plus pures, fait

1'objetr cependant, il n'indique pas que les conditions sont reunies pour que

sa fabrication aboutisse inevitablement a un accroissement de la demande.

II semble qu'il existe actuellement trop de possibilites de remplacement

pour que l'on puisse avancer des previsions serieuses. Selon un rapport publie

recemment, la consommation de metal a augmente fortement au cours de l'annee

1965, et il ne faut pas oublier ques meme au cas ou l'un des produits experi

mented serait fabrique commercialement, les besoins en metal affine doubleraient

ou tripleraient en peu de temps. Si la demande etait triplee, il en resulte-

rait un accroissement d'environ 6 a 7 pour 100 de la demande de concentres,

soit environ 700 tonnes par an- II est douteux que cet accroissement influe

sensiblement sur le prix des ooncentres. C'est pourquoi, a longue echeance,

la demande de concentres de pyrochlores est etroitement liee a la demande

d'alliages ferreux ameliores et elle dependra probablement du niveau de la

production et de la recherche dans l'industrie siderurgique. Le fait qu'on

les ait adoptes comme additif, et la possibilite qu'ils soient utilises en

plus grande quantite par tonne d'acier, donnent a penser que le marche des

concentres s'elargira. II est probable que les signes d'un excedent de capa-

cite qui se sont manifestos recemment dans cette industrie et qui ont donne

lieu a une reduction de la production et a une baisse de 10 pour 100 des prix

ne seront.que de courte duree et il est peu vraisemblable qu'ils persistent

plus de quelques mois.
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TABLEAU A

Production de concentres de niobium dans les principaux pays

en tonnes fortes

1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1S62 1963 1964 1965 1966

Nigeria, ■ - ■

colombite 3.146 2.604 1.923 806 I.588 2.047 2.345 2.254 2.011 2.339 2.548 2.221

dem. du Congo

et Rwanda,

oolomMte et 778 611 388 351 318 279 111 177 127 ^154 n.d. n.d,
fcantalite

Malaisie,

colombite

NorvSge j-1-1-1

pyrochlore

Canada,

pyrochlore

236

302

-

276

256

-

1 142

190

-

159

281

-

120

285 -

-

93

341 ■

-

95

316

53

■110

344

852 1.

88

377

202 1.

320

885 2

46

148

.013

67

_

2^300

Bresil, . .

pyrochlore - - - - I.504 100 - 318 1.177 4-200

rud» : ohiffres non disponibles.

oj . - >. - Rwanda seulement.

b/ : Estimation.
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'' 'Pays

Canada

Bresil

Tanzanie

Kenya - ;-

Ouganda

Norvdge

Nigeria

Congo (Rep. dem. du)

Etats-Unis

TABLEAU B

Reserves de pyroch

Gisement

Oka

Oka

Oka

Nemegos

Nemegosenda Lake

Lake Nipissing

St. James Bay

Araxa

Tapira *

lore

Reserves

en millions.

de tonnes

62,6

100

chiffre non

communique

50

18

0,617

1,824

2.695
40

200

importantes

Panda Hill (125

(

Mrima Hill

Sukulu

S^ve

Kaffo Valley

Lueshe

Powderhorn

3,8

49 ■"'"""
(y compris

4| ^ 1,25)

200

11

140

30

40

Teneur

% Ub 0,
2 5

0,4 $
0,3

_

0,26

0,5
1,06 )

0,88 )
0,69 )
0,52

3,0

-

0,3

0,79

" ' 0,7

0,20

0,35

0,26

1,34

0,25
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TABLEAU C

Types de concentres de pyrochlore vendus par la St. Lawrence Columbium and Metals

Type SA-64

50 fo min

0,1-1,0

4,0

0,02

4,0-8,0

0,25

0,4

Type

50-56

0,1-1

4,0

0,02

4,0-7

0,06

0,1

SB-64

*

,0

,0

Type

52-58

0,1-1

4,0

0,02

4,0-6

0,06

0,1

SD-64

$ ■

,0

,0

Nb2O5

Ta205

SiOpinax

sno,

TiO2

P max

S max

TABLEAU D

Importations de concentres de niobium - prinoipaiuc consommateurs

(en tonnes fortes)

1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Etats-Unis (con

centres de 3STb) 4.291 2.544 1.495 1.141 1.516 2.255 1-240 2.255 2.638 2.054 2.184 4.142

Royaumo-Uni

(concentres de

Nb Ta) ' .-■ 268 744 438 386 369 618 576 485 745 1-444 1-635 1-558

Allemagne (Rep,
fed.)(concen- / / # w

tres deNb'Ta) -144 262 ' 192 '160 499 1.209 650^ 350^ 650^1.400^1.440 1.383

Prance (concen

tres de Nb Ta) n.d, 64 24 43 127 155 145 88 71 148 136 422

Japon (concen

tres de Nb) n.d. 3 77 6 3 86 55 11 76 300 279 553

b/ Estimations.
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TABLEAU S

Materiaux pouvant 6*tre utilises dans les reacteurs nucleaires et

classes selon tin ordre d'inxerSt'decroissant

Point de fusion

Section efficace de capture des

neutrons thermiques

a) Section efficace de capture

des neutrons rapides

Conductivity therrnique de l'ordre de

1200 a 1500°F (648,9 & 815,6°C)

b) Degre de resistance a 2.500 P

1

w

Mg

ss

W

W

2

Ta

Zr

V

Mo

Mo

3

Mo

Al

Zr

NbTa

Ta

4

m>

rrb

Mo

V

Nb

5

V

MC 63

Nb

ss

Zr.V

6

Zr

V

Ta

Zr

-

7

ss

W

_

—

8

Mg

_

—

—

a) Moyenne etablie pour une vaste section du spectre energetique de neutrons

rapides,

b) Mo et W apres ecrouissage; Nb ecroui et revenu de trempe; Ta recristalli-

se. . ...

ss = acier inoxydable.
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TABLEAU F

Comparaison des metaux refractaires et autres

W Ta Nb Be *Ti-6Al-4V * '

Limite elastique

(Temp, ambiante

KSI) 200 90

Limite elastique

(1000 PKSl) 100 55

Point de fusion

°F 61T0 4730

Densite l6/cu*in. 0,70 0,37

Module d'elasti-

cite (par pouce

carre xlO6) 50 3,6

Indice prii/
resistance (Temp.
ambiante) 2,45 2,05

Indice prir/resis~

to.ncc' (l000bF) 4,90 2,95

Poids/resistance ->
(Temp, ambiante) 3,5x10"^ 4,1x10

Poids/resistance ^

(1OOOGF) ^

60

25

5425

0,60

47

65

50

48

4475

0,31

15

27,9

35-75

20 30

2345

0,066

42

18,8-8,80

24,0xl0~3 (3,3-2,2)xlO~3

135

60

0,16

16

0,38

156 29,1 33-22

10,0xl0"3 6,2xlO"3 (1,89-0,88)xlO"3 1,19x10

0,85

-3

2,67x10
-.3

* Note : L'alliage T1-6AI-4V est celui que l'on utilise le plus comme materiau de

structure dans les aeronefs a vitesse elevee-


