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AVANT-PROPOS

Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la 3ême année

d’enseignement du Corps des Mines, et constitue ce qu’il est

convenu d'appeler un Dossier Long.

Le sujet a été proposé par M. ISAUTIER, actuellement

Conseiller Technique au Cabinet du Ministre de 1'Industrie

et de la Recherche. Ce sujet s’est révélé intéressant et

très vivant : les nodules de manganèse font, cette année,

l’objet de négociations en France et à l’étranger ; a l’éche

lon national, ces négociations font intervenir des entreprises

importantes tant privées (S.L.N., P.U.K.), que publiques

(C.N.E.X.O., C.E.A., B.R.G.M.) ; enfin, le sujet pose des

problèmes fondamentaux comme celui des relations Etat-Indus

trie, celui des rapports entre les entreprises publiques et

leur tutelle au Ministère, celui de la prospective industrielle

et de la direction des recherches à mener par l'Etat.

Cette étude a deux auteurs qui s'en sont réparti les différents

secteurs tout en maintenant entre eux une étroite collaboration

L'un s'est plus particulièrement chargé du procédé de r amas sage

C.L.B. et du traitement ; l’autre des procédés de remontée

hydrauliques et du marché des métaux (sauf pour le Co). De

cette expérience différente est née une certaine pluralité

des points de vue : il a paru plus vivant de la maintenir

dans la rédaction définitive du rapport.
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RESUME

Ce rapport a pour objet de faire le bilan des recherches

effectuées en France sur l'exploitation des nodules poly-

métalliques et de proposer une stratégie de l'Etat qui

s'appui erait sur des considérations économiques.

Il régne en France une certaine confusion sur l'opportunité

d'une action pour exploiter les nodules et sur la politique

à suivre par l'Etat. En l'absence de critères auxquels se

raccrocher, les publications restent vagues, les entretiens

et les prises de position personnelle, sont souvent passionnés.

Les gisements de nodules existent-ils réellement ? De nom

breuses personnes en doutent encore, d'autant plus que le

CNEXO garde ses résultats d'exploration confidentiels. Il

semble néanmoins que dans certains secteurs, la présence des

nodules soit relativement uniforme. Mais l'exploration se

réalise actuellement à très grande échelle, de façon ponctuelle

et peu systématique. La France est aujourd'hui incapable de

déterminer la structure d'un dépôt quelconque de nodules

(régularité, variations des teneurs, ...).

Dans les trois premiers chapitres, nous avons orienté l'étude

des procédés d'exploitation des nodules autour de trois déci

sions que l'Etat doit prendre cette année :

- participation de la France à un essai C.L.B. en 1975 ;

- essai à 1000 m d'un procédé de remontée par air-lift ;

- augmentation des crédits accordés au CEA pour l'étude
du traitement métallurgique des nodules.
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Les deux derniers chapitres ont pour but de préciser l’inci

dence économique d’une exploitation éventuelle de nodules.

CHAPITRE 1 : Le C.L.B.

Ce système de ramassage fonctionne sur le principe d’une

noria actionnée par deux navires. Il est étudié par le

CNEXO et la SLN au sein d’un syndicat international. Un

essai en mer est théoriquement prévu pour 1975 ; mais le

coût de l’opération qui vient d’être révélé au syndicat est

plus élevé que prévu (& 8 M au lieu de $ 2,5 M, puis $ 4 M

annoncés précédemment). Il est alors possible que certains

membres du syndicat se désistent. La France verrait alors

le coût de sa participation à l’essai de 1975 augmenter,

et devrait remettre en question son engagement.

La distinction entre les risques techniques et les risques

commerciaux (risques de ne pas récupérer les fonds en cas

de succès technique de l’essai) nous amène aux conclusions

suivantes :

Si tous les membres du syndicat international - 20 environ -

participent à l'essai, la France peut supporter tous les

risques de l’essai avec eux.

Si le nombre des participants est plus restreint, des pré

cautions supplémentaires doivent être prises. Les risques

techniques peuvent être diminués par des essais complémen

taires visant en particulier à améliorer notre connaissance

du fond marin. Nous pensons par ailleurs que l’Etat ne doit

pas assumer des risques commerciaux importants. Or la vente

du procédé C.L.B. ou du savoir-faire n’est pas assurée. Une

solution peut sans doute être trouvée dans la vente de nodule

à court terme, en cas de réussite de l’essai.
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CHAPITRE 2 : Les systèmes hydrauliques

Le CEA a entrepris une étude systématique des divers systèmes

de ramassage possibles, étude qu’il serait intéressant de

poursuivre.

Le CEA a étudié plus particulièrement la remontée des nodules

par air lift ; ce système est résolu techniquement au stade

pii.ote (215 m) . Une expérience a 1000 m en mer a été proposée.

Mais elle coûte cher - 15 MF environ - et il paraît trop tôt

pour faire supporter par l'Etat des essais coûteux dans la

seule perspective d'une exploitation de nodules. En revanche,

la mise au point d’un système de remontée par air-lift peut

offrir d'autres avantages : ainsi la DAM aurait besoin,

l'année prochaine, de récupérer du sable par 750 m de fond.

C'est peut-être une voie qui permettra à l’expérience du

CEA de se réaliser au moins partiellement.

CHAPITRE 3 : Le traitement

Ce sont surtout le CEA et la SLN qui ont fait des recherches

pour le traitement métallurgique des nodules.

La S.L.N. a mis au point un procédé mixte pyrométallurgique-

hydrométal 1 ur g i qu e , dont l'emploi permettrait l’utilisation

des installations existantes (fourneaux de Nouvelle-Calédonie,

ou du Japon ; usine de nickel pur au Havre,...).

Le CEA s’est penché sur des procédés classiques de lixiviation

ammoniacale ou sulfurique. Ces attaques sont trop peu sélec

tives pour être utilisées économiquement sur des nodules. En

revanche, l’étude de ces procédés est l’occasion de recherches

en extraction liquide-liquide. Ces recherches développent en

France des compétences utiles pour la valorisation des minerais
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en général ; il est important pour l’Etat de les encourager

et de les soutenir.

CHAPITRE 4 : Le marché des métaux

Les principaux métaux que les industriels sont susceptibles

d’extraire sont : le manganèse, le nickel, le cuivre et le

cobalt.

Pour un industriel décidé à exploiter les nodules , la possi

bilité d’écouler le nickel sera un des facteurs décisifs pour

fixer la date de mise en route d’une exploitation.

Le cuivre constitue un apport important pour justifier une

exploitation de nodules, aussi bien pour la rentabilité des

investissements nécessaires, que pour l’approvisionnement de

la France en "métal rouge".

Le marché du cobalt est étroit, et sa structure est monopo

listique. Une exploitation de nodules pourrait fournir sur

le marché une quantité de cobalt susceptible de faire baisser

les cours, même en dessous du prix du nickel.

La possibilité d’écouler du manganèse métal serait très inté

ressante pour un exploitant de nodules ; mais le marché est,

là aussi, étroit et peu élastique, et seule une première

exploitation de 1 Mt de nodules pourrait écouler le manganèse

métal extrait : il y a peu de chance pour que cette première

exploitation soit française. En revanche, du dioxyde de manga

nèse pur pourrait être vendu au prix du minerai de manganèse,

pour des besoins métallurgiques.

Ce chapitre présente aussi une analyse critique du rapport

de l’O.N.U. (Le Cobalt, paragraphe III).
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CHAPITRE 5 : Les calculs économiques

Avec le traitement envisage par le CEA et les fibres

existant aujourd:hui pour le C.L.B., la rentabilité d'une

exploitation de nodules est négative quelle que soit sa

capacité. Le procédé air-lift ne se présente guère mieux

que le C.L.B.

Il est possible d'obtenir des taux de rentabilité interne

satisfaisants - entre 10 et 20 % - par la mise en oeuvre

d'un traitement simple (par exemple qui utiliserait des

installations existantes) et d'un ramassage moins coûteux

(fibres plus résistantes pour le C.L.B. par exemple).

CONCLUSION

D'après les études économiques que nous pouvons réaliser

aujourd'hui, une exploitation de nodules n'est pas indispen

sable pour l'approvisionnement de la France en matières

premières ; elle n'est pas "rentable" et ne saurait intéresser

les industriels français avant une dizaine d'années. Des re

cherches coûteuses au stade du pilote industriel ne se justi

fient donc pas actuellement, sauf si les frais peuvent être

partagés largement dans le cadre d'un syndicat international,

ou encore si ces recherches peuvent avoir, à court terme,

des avantages substantiels.

En revanche des recherches au stade laboratoire peuvent se

poursuivre. Elles développent en France des compétences

utiles (extraction 1 iquide-1iquide , exploitation pétrolière

profonde, ...). Par ailleurs, les hypothèses qui fondent

actuellement les calculs économiques peuvent être remises en

cause. Il semble raisonnable, étant donné l'enjeu et l'acti

vité internationale dans ce domaine, de poursuivre un effort
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qui permettrait d’améliorer la rentabilité d'une exploitation

de nodules. On peut citer ainsi :

- la mise au point de procédés d'exploration nouveaux

- la recherche de gisements riches et l'étude de leur

structure : si les conférences sur le droit de la

mer aboutissent, des permis de recherche et d'exploi

tation seront distribués ; la France devra être capabl.

de faire son choix

- le traitement métallurgique des nodules orienté vers

la recherche d'une extraction sélective.

*
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INTRODUCTION

Les nodules polymétalliques sont des dépôts solides de forme

ellipsoidale,. Ils sont constitués essentiellement d’oxydes de

Manganèse et de Fer et contiennent parfois des quantités ap

préciables de Ni, de Cu et de Co. Ils couvrent une partie des

plaines abyssales des océans et il s'avère que les plus riches

en Ni et en Cu se situent à une grande profondeur, a 5 000 m

de la surface environ.

On peut voir dans ces nodules une ressource potentielle de mé

taux pour l'avenir. Les années 60 lancèrent l'aventure : des

chiffres fabuleux sont avancés ; le sujet devient à la mode ;

de nombreux articles, souvent recopiés les uns des autres sont

publiés. La confusion est à son comble. Selon l'expression de

l'un de nos interlocuteurs, le problème des nodules se place

dans la lignée des grandes intoxications dont les mots clefs

sont : marketing, informatique, management, océan... Tous en

parlent, mais nul ne sait vraiment de quoi il s'agit. À pré

sent, on se pose des questions : quelle est la part, derrière

les chiffres donnés, des expériences et des mesures réellement

effectuées ? Certains essayent de garder la tête froide : on'

se demande meme, alors, si ces nodules existent bien ! Après

des années d'effervescence, une analyse plus réfléchie s'im

pose.

HISTORIQUE

Les premiers nodules furent découverts par le navire anglais

"Challenger", lors d'une croisière d'exploration en février

1873 ; les quelques nodules ramassés restent des curiosités

scientifiques pendant près d'un siècle.
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En 1958, un Américain, John MERO lance l'idée que ces nodules

sont susceptibles de constituer une ressource minière considé

rable. Une centaine de sondages en tout, dans l'Océan Pacifique

et l'Océan Indien, quelques photographies avantageuses... et

par extrapolation, il affirme que plusieurs centaines de mil

liards de tonnes de nodules riches en métaux pourraient être

exploités dans le Pacifique Nord. Les teneurs annoncées attei

gnent Ni : 1,9 % ; Cu : 2,3 % ; Co : 0,2 % ; Mn : 36 %. Le

"Return of Investment" d'une exploitation de nodules dépasse

rait 169 % par an. C'est la course au trésor qui démarre.

Les grandes comp agnies minières engagent des travaux indivi

duel 1 ement :

- l'International NICKEL Company s'intéresse aux nodules dès

1960. Elle fait procéder à des croisières d'exploration et

des essais de traitement.

- La DEEPSEA VENTURE, une filiale de la TENNECO constitue un

programme de recherches en 1962 ; elle réalise à l'échelle

pilote des essais de ramassage et de traitement des nodules

on estime ses dépenses à environ $ 18 M.

- La KENNECOTT travaille sur le sujet depuis 1965 environ :

elle réalise des campagnes d'exploration et fait construire

un pilote de traitement.

- La HUGHES TOOL Compagny entame en 1969 des études sur un

système hydraulique de remontée. Un prototype est à l'essai

depuis le début de l'année 1974. Entre $ 40 M et $ 60 M au

raient été dépensés pour la construction de ce prototype.

- Les Allemands se groupent dans le syndicat A.M.R. ; ils en

treprennent des campagnes d'exploration sur un navire nommé

le Valdivia. Ils suscitent de plus des recherches dans le

domaine de la remontée hydraulique des nodules, et de leur

traitement.
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Le groupe japonais SDMITOM0 tente de développer depuis 1968

le procédé de remontée C.L.B. (Continuous Line Bucket) , une

invention d'un Japonais, le Commandant MASUDA. Il fonde un

syndicat international regroupant une vingtaine de compagnies

pour réaliser en 1 9 7 2 des essais-pi lotes en mer.

John MERO a fondé des 1965 une société : OCEAN RESOURCES. Il

publie une revue d'information, organise ou suscite la réu

nion de congrès internationaux, et sert d'agent de coordina

tion dans un certain nombre de travaux comme ceux du syndicat

international C.L.B.

Depuis 1968, un programme américain groupant plusieurs uni

versités est constitué. Les recherches concernent les depots

de Fe et de Mn au fond des océans.

La France n’a pas été épargnée par ce mouvement. En 1971, le

C.N.E.X.O. signe un accord avec la S.L.N. pour constituer un

syndicat de recherche sur les nodules polyméta 11iques. Celui-

ci entreprend des campagnes d’exploration. Il entre dans le

syndicat international C.L.B. et participe aux essais en mer

de 19 7 2. Sur la proposition du C.N.E.X.O., le syndicat C . L. .B.

demande aux A.C.B. de réaliser, sur ordinateur, une simula

tion du comportement en mer du cable C.L.B.

A la suite de l’essai de 1972, le C.N.E.X.O. et 1 a S.L.N.

reçoivent leur part des nodules recueillis. La S.L.N. effectue

alors, de son coté, quelques études de laboratoire sur le

traitement des nodules. L’accord C.N.E.X.O. - S.L.N. ne men

tionne pas le traitement des nodules ; ceci permet a la S.L.N,

de ne pas divulguer le résultat de ses investigations à son

partenaire. Ce dernier fournit donc des nodules au C.E.A. pour

lui permettre d’entreprendre à son tour des études sur le

traitement. A partir de quelques nodules, a son tour, P.U.K.

-19-



entreprend des recherches de traitement pour tracer les

grandes lignes d'une comparaison nodules latérites.

En 1973, le C.N.E.X.O. se joint au C.E.A. pour soustraiter

à la SERETTE une étude sur le coût du transport des nodules.

En revanche, c'est indépendamment du C.N.E.X.O. que le C.E.A

entreprend un recensement des différents systèmes de ramassa

ge possibles. Il réalise sur fonds propres des essais à

échelle réduite d'un système de remontée hydraulique (air-

lift). Le B.R.G.M., pour sa part, reste à l'écart : il se

maintient au courant â travers la bibliographie.

Ainsi, la situation est très tourmentée : une série d'ini

tiatives parfois discrètes ou inquiètes, souvent passionnées

s'engagent dans le plus grand désordre. Ces initiatives sont

individuelles, malgré quelques rares accords sur des projets

limités. Au sein d'un même pays comme la France, la coopéra

tion entre les sociétés et la coordination des travaux ont

du mal à s'établir.

LE PRESENT

A la suite des entreprises individuelles de ces dernières an

nées, un certain désenchantement se manifeste. Seul, H. HUGHES

qui s’est lancé en solitaire dans des essais en vraie grandeui

semble poursuivre son expérience. La rapidité de son action,

la netteté de ses choix (procédé hydraulique) font réfléchir.

Mais plusieurs de nos interlocuteurs expliquent son avance

et les objectifs de son opération par les faits suivants :

- Depuis plusieurs années, des équipes de recherche de la

HUGHES TOOL Company travaillaient pour la NASA. Le ralentis

sement des activités de cette dernière a libéré ces équipes

scientifiques : il était préférable de les maintenir plutôt

que de les limoger.
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H. HUGHES possède lui-même 1 ' argent nécessaire à cette ex

périence-nodules. Il est donc soustrait â Ia nécessité de

fournir les garanties politiques qu'exigent actuellement les

banques pour financer des exploitations en zone internationa

le. Par ailleurs, utiliser ses capitaux est pour lui une né

cessité, s'il ne veut pas les voir fondre sous la pression

du régime fiscal américain : c'est en ce sens que l'on peut

dire que l'Etat américain finance la majorité des travaux

effectués par HUGHES.

La HUGHES TOOL Company est une entreprise spécialisée dans

les outils de forage pétrolier. Elle trouve donc, dans 1'ex

périence-nodules, les moyens de faire fructifier son savoir-

faire, et de le développer : elle peut, par des essais dans

les grands fonds marins tester la résistance des matériaux

dans des conditions particulières de pression et de corrosion

cette expérience peut lui être utile pour élaborer des ins

truments de forage profond et peut lui assurer un jour une

publicité certaine.

Aucun de nos interlocuteurs n'émet l'hypothèse que HUGHES

s'intéresse aux nodules pour eux-mêmes, et qu'il pourrait

rentabiliser son opération par leur simple vente.

Le cas de HUGHES est donc très particulier. De façon générale,

l'année 1974 marque un tournant. L'activité concernant les

nodules po1yméta11iques change de forme : c'est la création

des grands groupes internationaux. Devant la morosité de la

situation, les grandes compagnies acceptent de partager leurs

résultats.

Des consortia internationaux se forment au début de l'année

1974, autour des grandes entreprises américaines et canadien

nes. Ils sont financés par des "Trading Cornpani.es" japonaises

et des compagnies qui jusque là ne s'étaient pas intéressées

à la question. Dans aucun cas, les firmes américaines ne
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fournissent d’argent frais : elles trouvent des compagnies

qui financent leurs recherches passées et présentes. Une

telle opération est de toute façon intéressante pour ces

dernières sur le plan financier, même si l’objectif assigné

aux recherches s'avère un jour sans intérêt : le problème est

d’orienter ces recherches de façon à ce que les connaissances

acquises offrent un intérêt en dehors du strict champ pour

1e q u e1 • on les développe.

Le premier consortium s’est formé autour de la KENNECOTT, ave

les sociétés suivantes : RIO TINTO - ZINC Corporation of

London, Consolidated GOLD FIE LD S Ltd, MITSUBISHI SHOJI (Tokyc

NORANDA Mines Ltd (Toronto). Elles ont annoncé un budget de

$ 50 M pour 5 ans. Le gouvernement anglais soutient financiè

rement les deux compagnies anglaises de ce projet.

Le deuxième consortium s'est formé autour de la DEEPSEA VEN-

TURE. Cette compagnie avait essayé en 1973 de s'associer ave-

le groupe allemand A.M.R.; les négociations auraient échoué

à propos de l'évaluation des apports en nature de chacun des

membres. La DEEPSEA VENTURE regroupa alors autour d'elle tro

Trading Companies japonaises pour un programme commun de

trois ans : il s'agit de ITÛ-SHU SHOJI, KANEMATSU-GOSHO, NI-

CHIMEN JITSUGYO.

Ajoutons qu'au mois de juillet 1974, des pourparlers sont en

cours entre I.N.C.O., A.M.R., et un groupe de Trading compa

nies réunies autour du groupe SUMITOMO : MITSUI BUSSAN, MARU

BENI, SUMITOMO SHOJI, NISSHO-IWAÏ.

Parmi les dix plus grandes Trading Companies japonaises,

sept seraient donc disposées à financer des projets-nodu 1es.

Les compagnies les plus importantes ne sont plus disponibles

pour une initiative de la France qui a trop tardé, pour n'a

voir pas su s'organiser, ou oser faire financer autrui sans

avoir la certitude de la valeur du projet.
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En France, la situation est incertaine depuis la fin de vali

dité du contrat C.N.E.X.0. , en mai 19 7 A : ce contrat d o i t-i 1

être renouvelé ? Dans 11 affirmative , sous quelle forme ? L'ob

jectif du C.N.E.X.0. est de réunir d'abord, autour de lui, des

partenaires français désireux d'effectuer des recherches en vue

de 1'exploitation des nodules. Ce n'est que dans une seconde

étape qu'il songerait â réunir autour du syndicat français, préa

lablement constitué, des entreprises étrangères. L'objectif as

signé à ce regroupement serait l'établissement - d'ici 3 ans

par exemple - d'un dossier définitif sur la faisabilité d'une

exploitation de nodules. En fait, le simple rapprochement des

partenaires français soulève de nombreuses difficultés :

- Il est difficile d'évaluer les apports en nature de chacun :

faut-il évaluer la valeur réelle des travaux effectués (si

on le peut) ou les comptabiliser au coût entraîné au moment

même ?

- Un accord lie les ministères français et allemands de la re

cherche : il imposerait que toutes les informations soient

échangées indépendamment des accords passés entre les entre

prises.

- Des entreprises publiques se lient avec certaines entreprises

privées, et effectuent des recherches co-fi. nancées par l'Etat

elles doivent en garder le secret aux termes du contrat ; le

principe d'une certaine neutralité de l'Etat face aux entre

prises privées ne semble alors pas respecté.

- Enfin, quelle doit être l'importance de l'engagement de l'Etat

étant donné le peu d'empressement des entreprises privées ?

Que les fonds proviennent du C.N.E.X.O., du C.E.A. eu du

B.R.G.M., ce sont des fonds publics, la source en est la même

certes l'Etat d o i t prendre les premiers risq u e s, engager les

premiers frais, encore faut-il que son effort ait des chances

d'être fructueux, et utile pour la France, â terme.
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OBJET DE CE RAPPORT

Que reste-t-il enfin de l’effervescence des dix dernières an

nées ? Un bilan des recherches passées s’impose.

L’exploration :

Les résultats d’exploration restent souvent confidentiels.

Néanmoins, il paraît certain sur la foi de quelques milliers

d’échantillons qu’une zone de fonds riches en nodules s’étend

entre les failles de Clarion et de Clipper ton, dans le Paci

fique Nord, à l’Est des Iles Hawaï. Les teneurs en (Ni + Cu)

des nodules recueillis dans la partie sud de cette zone pour

raient dépasser 2,5 %. Dans le Pacifique Sud, le C.N.E.X.O.

a repéré des nodules riches en Cu (1,5 %) mais leur densité

au sol paraît plus faible. Insistons sur le fait que rien ac

tuellement ne permet d’affirmer que les champs de nodules lo

calisés constituent des gisements : l’exploration se fait en

core à une échelle élevée (souvent très supérieure à 10 mil].es

marins) et les résultats sont très dispersés ; on ne connaît

pas la structure de ces champs ; enfin dans l'ignorance des

procédés possibles d’exploitation, du coût et des conditions

d’exploitation, il est difficile de conclure sur la valeur de

tel champ : que vaut-il mieux ? des teneurs élevées et une

densité au sol faible ou l’inverse ?

Le ramassage :

Deux systèmes de remontée des nodules retiennent l’attention.

Le C.L.B. séduit par sa simplicité. On pense pouvoir maîtriser

facilement le procédé de remontée hydraulique, mais on ignore

toujours dans ce cas quel sera le procédé de collecte au fond.

Deux projets d'es s ai s-pi1otes s'offrent actuellement à nous :

le syndicat international C.L.B. - dont la France est membre -

propose un essai C.L.B. à deux navires ; le C.E.A. étudie un

essai d'air-lift à 1 000 m. Les décisions doivent être prises

cette année.
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Le traitement :

Nous ne possédons pas suffisamment d’éléments pour faire un

choix clair entre les différents procédés de traitement. Le

C.E.À. propose malgré tout la construction de pilotes destinés

à l’étude de procédés classiques de lixiviation ammoniacale ou

sulfurique. En cas de réalisation de ce projet, le problème se

posera de l’alimentation en nodules des pilotes.

Le marché :

L’arrivée sur le marché des métaux extraits des nodules fait

naître des inquiétudes. Le marché pourra-t-il absorber une quan

t i t é accrue de plusieurs métaux à la fois ? La production de M n

ou de Co ne risque-t-elle pas d’être trop importante pour que

de bonnes conditions de vente puissent être maintenues ? Enfin

les pays sous-développés craignent une désorganisation du mar

ché qui serait pour eux synonyme de perte : un rapport de 1’

0.N.U. accentue cette inquiétude ; il envisage une hypothèse

selon laquelle la désorganisation du seul marché du Co provo-
. ( •t

querait pour eux une perte de 120 M par an

Le coût d ’ exploitai: i on :

Si une exploitation de nodules se révèle moins rentable qu’une

exploitation de latérites, il peut paraître déraisonnable d’en

gager des fonds importants pour des recherches. Les gisements

éventuels de nodules se trouvent encore dans des zones non ré

servées, qui - de plus - ne sont pas so umi s e s à 1’autori t é ja

louse d’un pays tiers : cette situation présente-t-elle un in

térêt suffisant pour pousser les entreprises françaises à se

lancer dans une exploitation de nodules à moyen terme ?

Enfin, il subsiste des problè mes j u r i digues :

Le régime juridique des fonds marins n’est pas encore défini.

Les nodules, situés en zone internationale sont "res nullius" ,

cf. chapitre IV : une analyse critique du rapport de l’O.N.U.
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ils appartiendraient donc à qui les ramasse. Cette situation -

longtemps considérée comme un avantage - a été modifiée en

1970 par une résolution de l'O.N.U. présentée par les pays en

voie de développement. Les ressources des fonds marins inter

nationaux ne peuvent plus être la propriété du premier arrivé :

elles appartiennent à l'humanité entière ; leur exploitation

doit être effectuée sous le contrôle d'une instance internatio

nale qui répartirait équitablement les bénéfices entre lés pays

Les avis divergent sur la nature de ce patronage international

la conférence de Caracas de cet été doit tenter une conciliatio

des points de vue. Il est cependant prévisible qu'elle n'appor

tera rien de précis. En attendant, les risques politiques d’une

exploitation en zone internationale sont considérés comme im

portants : les banques refusent de financer des projets avant

d'avoir obtenu des garanties. Les industriels américains ont

présenté, le 8 mars 1973, au Sénat une proposition de loi vi

sant à obtenir la garantie totale par le gouvernement américaii

des investissements effectués en zone internationale, c'est le

projet de loi METCALF . Le Sénat soucieux de l'hostilité prévi

sible des pays en voie de développement, semble peu disposé à

adopter cette loi. Celle-ci demeure cependant une possibilité,

une menace destinée à accélérer l'établissement d'un cadre ju

ridique international.

Ce dossier long n'examine pas les problèmes d'exploration :

les recherches sur ce sujet en sont encore à leurs débuts. Il

laisse de côté le problème juridique qui est avant tout un

problème politique. Remarquons seulement sur ce plan, que la

France pourrait chercher à faire adopter des conventions inter

nationales qui lui seraient favorables. Pour cela, il faudrait

que ses recherches lui fournissent - avant les autres pays - d

informations qui l'aideraient à déterminer quelle législation

* Projet de loi S 1134 intitulé "Deep Seabed Hard Minerai Re
sources Act", plus connu sous le nom de "projet MERCALF".
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minière elle doit favoriser selon ses interets propres ; les

U.S.A. sont a priori très avances dans cette voie. Dans ces

conditions, il est préférable - du point de vue français -

que ces conventions s’établissent rapidement, avant: qu'un pays

puisse profiter - aux dépens des autres - d’une avance sérieuse

dans ce type de recherches.

Ce rapport présente un bilan des recherches réellement effec

tuées sur les procédés de ramassage C.L.B. (Chapitre I) et hy

draulique (Chapitre II), et sur le traitement des nodules (Cha

pitre III). Il évalue alors l'opportunité d'engager un certain

nombre de dépenses à court terme pour un essai C.L.B. a deux

navires, un essai air-lift à 1 000 m et des pilotes de traite

ment.

On tentera ensuite de déterminer les conditions de rentabilité

d'une exploitation de nodules.

Le chapitre IV examine les conditions du marché des métaux :

rendent-elles possible l’écoulement des métaux extraits des
v

nodules, et à quels cours ? Il ne s'agit pas de faire des pré

visions sur ces cours (exercice délicat et souvent artificiel .’)

mais de déterminer les prix les plus raisonnables à envisager,

à l’heure actuelle, dans une étude de faisabilité économique.

L’hypothèse de grands bouleversements des marchés par suite

d’une exploitation de nodules est examinée : l’étude sur le

Cobalt comprend, en particulier, une analyse critique du rap

port de l'O.N.U. qui a catalysé l'émotion des pays sous-déve

loppés .

Les calculs économiques du chapitre V évaluent le "Return of

Inv estaient" dans une exploitation de nodules et étayent les

comparaisons nodules/latérites, air-lift/C.L.B. Insistons d’ores

et déjà sur la prudence avec laquelle il faut accepter la vali

dité de tels types de cal. culs et tenter leur interprétation.
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INTRODUCTION

Il est que s t i o n que le C.N.E.X.0. (avec la S.L,N . ) participe

en 1975, dans le cadre d’un syndicat international, à la con

duite d’un essai pilote du procédé C.L.B. à deux navires.

Or la plus grande confusion semble régner dans les esprits

pour juger de l'opportunité de la participation des fonds

publics à cet essai. Les plus réticents sont ébranlés par

l’échec de l’essai réalisé en 1972 du procédé C.L.B. à un

seul navire ; ils souhaiteraient être convaincus de la ren

tabilité d’une, exploitation éventuelle de nodules ; ils cons

tatent enfin que les leaders américains de la recherche et

développement pour 1'exploitation des nodules (Deep se a Ven-

t u r e s , K e n n e c o 11, Hughes Tool) paraissent se désintéresser

du procédé C.L.B. au profit de procédés hydrauliques. Par

contre, l’initiative du C.N.E.X.O. trouve des défenseurs

convaincus qui voient là l'occasion de développer un pro

cédé français de première génération, et de nous fournir

les 1 000 t ou 2 000 t de nodules nécessaires pour alimen

ter un pilote de traitement. M. BALLIGAND au C.E.A. conclut :

"que le C.N.E.X.O. fasse son expérience, on verra bien le

résultat, et de toutes façons, elle ne nous coûtera pas cher”

Or, d'après les chiffres avancés par la "Sumitomo Shipbuil-

ding and Machinery Co, Lt.d”, le coût de l’essai doit s'élever

à près de $ 8 M, contre $ 2 M, puis $ 4 M annoncés précédem

ment. Cet ordre de grandeur risque de décourager certains mem

bres du syndicat C.L.B., ce qui peut amener la France, soit à

abandonner le projet, soit à le financer pour une part très

importante. La décision du syndicat doit être prise au mois

de juillet. Le Ministère, sera amené à exprimer son avis dans

les semaines suivantes.



Après avoir rappelé les différentes phases du développement

de ce projet C.L.B. depuis quatre ans, nous proposerons une

méthodologie qui nous permette de dégager des axes de déci

sion pour l'Etat.
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I - HISTORIQUE

Fondé sur le principe de la noria, le C.'L.B. est une idée

japonaise qui date de 1966. L’extraction est effectuée par

une boucle fermée à laquelle sont accrochées des bennes de

dragage ; le brin descend par une extrémité du navire, rampe

sur le sol pendant que les bennes se remplissent de nodules,

et remonte par l’autre extrémité du navire où les nodules sont

déchargés ; pendant ce temps, le navire dérive transversale

ment, assurant le déplacement d’ensemble du système.

Plusieurs essais en mer ont été effectués, les derniers étant :

- celui de 1970, entre 1 000 m et 3 700 m, financé par l’indus

trie japonaise ($ 340 000), auquel M. GAUTHIER (C.N.E.X.0.)

a été gracieusement invité ; il a permis la remontée de

500 kg de nodules dans des conditions satisfaisantes ;

- celui de 1972 à 5 000 m, financé par un syndicat interna

tional ($ 1,1 M), qui n’a permis la remontée que de 7t de

nodules, quantité très inférieure à ce qui était prévu.

Les conditions de marche étaient décevantes (noeuds dans

le cable...), d’autant plus qu’elles étaient mal comprises,

et que les difficultés apparaissaient difficilement solubles.

Ce syndicat C.L.B. comprend 22 participants : l’industrie ja

ponaise qui a pris globalement 4 parts, et 18 compagnies ou

syndicats : des américains, majoritaires (U . S . Steel Corp . ,

des pétroliers, et des sociétés minières d’importance moyenne),

des canadiens (I.N.C.O.), des australiens (The Brokcn Hi11 Pty

C o . L t d . , Western Mining Corp.Ltd.), le syndicat allemand A.M.R.

le syndicat français C.N.E.X.0.- S.L . N.

La meme année 197 2 , le C.N.E.X.0. et la S.L . N. demandèrent aux

A.C.B. d’étudier le comportement de la boucle et la réparti

tion des tensions lors du dragage. Ces de r n i c r s ont m i. s a u

point un modèle mathématique sur ordinateur qui a permis de

mettre en é vi de n c e :
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FIGURE 1

C.L.B. à un navire

Schéma de principe
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- le risque d'emmêlement du câble, dû au faible écartement

des brins en surface (! 18 m. entre l'avant et 1'arrière du

navire japonais) ;

- les problèmes posés par le déplacement latéral du navire :

dans le cas de l'essai 1972, il aurait nécessité des propul

seurs transversaux d'une puissance totale de 4 000 CH. Or

le syndicat avait prévu deux propulseurs transversaux de

200 CH chacun, qui n'ont pas été installés pour des raisons

financières.

Les résultats de l'essai 1972 ont confirmé ces difficultés :

trois noeuds se sont formés en moins de trois semaines ;

l'aide du remorqueur pour le déplacement latéral du navire

s'est avérée pratiquement inefficace.

C'est alors que les Français ont proposé au syndicat de tester

un procédé à deux navires : le brin descend par un navire et

remonte par l'autre ; l'écartement contrôlé des navires (1 800 m

environ) permet un écartement optimal des brins en surface et

au fond ; enfin, les navires assurent le déplacement d'ensemble

du système en navigant normalement dans leur sens longitudinal

(1 noeud environ : 0,5 m/s). Le principe de ce projet a été

accepté par le syndicat ; le "pionnier" américain J. MER0

annonçait un coût de $ 2 M.

Au mois de Janvier 1973, les Français ont présenté au syndicat

le projet détaillé d'un essai-pilote de 400 t/j pour 1975. Le

coût d'un essai de 2 x 20 jours était évalué à t> 4 M. Des étu

des préalables ont été demandées par le syndicat : la simula

tion d'ensemble du système a été confiée aux Français, l'étude

de l'efficacité des bennes de dragage aux Allemands, 1!engi

neering aux Japonais. A cet effet, $ 150 000 ont été débloqués

dont t> 60 000 pour les Japonais, $ 20 000 pour les A11 e m a n d s ,

# 4 0 000 pour les A. C . B . , le reste pour frais de gestion et:

annexes. Les résu11 a t s d e v a i ent être r e n dus en F é v rier 197 4.



FIGURE 2

C.L.B. à 2 navires

Schéma de principe
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Ces études ont été réunies fin Avril 1974. Le coût de l'essai

prévu en 1975 est élevé : aux chiffres de SUMITOMO s’ajoutent

des frais de coordination et de gestion, des études supplémen

tai res d’ici 1 97 5, et une installation complémentaire d'ins

truments de mesure, et ils aboutissent à un coût total de

$ 8,6 M. Après avoir simplifié quelques installations inutile

et coûteuses, réduit le diamètre du câble de 115mm â 85mm, le

comité directeur du syndicat C.L.B. va proposer à ses membres

l’essai en 1975 d’un piio t e de 290 t/j (au lieu de 400 t/j)

pendant deux fois vingt jours en mer, au prix de $ 7,5 M. La

décision doit être prise au mois de juillet.
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PRINCIPES ET METHODOLOGIE

Il s’agit de dégager pour le financement de ces recherches par

l'Etat, des critères de décision susceptibles d'être entendus

par les interlocuteurs du Ministère. Pour cela, il faut trouve

l'angle commun sous lequel les différents interlocuteurs peu

vent accepter de voir le problème.

M. PERROT, directeur adjoint du C.N.E.X.O., affirme : "le pro-|

jet nodule n'est pas une étude scientifique ; il doit, avant

tout, se situer dans une perspective industrielle et commer

ciale".

Cette opposition entre études scientifiques et études à pers

pective industrielle et commerciale est a priori sans fonde

ment. En effet, si le fait de se situer "dans une perspective

industrielle et commerciale" signifie que ces recherches doi

vent déboucher, à plus ou moins long terme, sur des applica

tions qui ont un impact économique, alors toutes les activité!

d'un laboratoire de recherche doivent se situer dans une persj

pective industrielle et commerciale. Si, par ailleurs, une

"étude scientifique" est une étude qui s'impose de raisonner

avec rigueur suivant des schémas cohérents, alors toutes les

activités d'un laboratoire de recherche doivent être des étud|

scientifiques. Ces deux notions ne s'opposent pas : elles soi

complémentaires.

De plus, cette opposition sert souvent d’alibi, de "Sésame"

pour obtenir des crédits ou pour faciliter le contact avec

certains interlocuteurs. Ainsi, a n naguê ire : i encore, l'Etat a

financé plus largement des études "scientifiques" que des

études à "perspective industrielle et commerciale". C'était

quelque sorte une question de "standing" .' En revanche, l'at

titude de M. PERROT qui range vigoureusement le projet nodul

dans cette dernière catégorie, facilite les contacts entre 1
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C.N.E.X.O. et l’industrie privée : la dénomination "indus

trielle et commerciale” signifie en effet pour cette d ernière ,

outre l’objectif d'un aboutissement rapide, des garanties de

secret des informations et de propriété des résultats (voir

contrat S.L.N.-C.N.E.X.O.) que n'offrent généralement pas

les laboratoires publics. Enfin, l’attitude de M. PERROT per

met de témoigner de la bonne foi du C.N.E.X.O. vis-à-vis du

Ministère, qui insiste pour que le C.N.E.X.O. s’associe à des

partenaires industriels dans ce type de projet.

Ainsi cette opposition entre études scientifiques et études à

perspective industrielle, et commerciale peut paraître injus

tifiée.

Elle marque néanmoins la volonté du C.N.E.X.O. d’accepter dans

le domaine des nodules les règles de la micro-économie classi

que. Or c'est un jeu que nous pouvons jouer pour essayer de

faciliter le dialogue et de dégager un consensus entre le Mi

nistère et le C.N.E.X.O. sur le problème des nodules.

Dans cette perspective, nous proposons de raisonner, à la ma

nière des financiers, en termes de jrij3_q u_e . Dans ce cadre, on

peut dire comme le proverbe américain : "Nothing is expensive,

if it pays" ; ce n’est pas la valeur absolue des dépenses qu’i

faut prendre en compte, mais la comparaison entre ces dépens-es

et les avantages escomptés de cet essai C.L.B. à deux navires.

Or ces avantages, tels qu'ils sont exprimés, sont de deux or

dres :

- développer un procédé français de première génération

- recueillir des nodules pour alimenter un pi 1o t e . Pour le pre

mier avantage, rejetons d'abord tout intérêt de vanité ap

porté par le fait que le procédé soit "français" ; remar

quons ensuite que peu de transferts technologiques sont à
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attendre d'une telle étude. Noiis pouvons alors l'exprimer

sous la forme :

- tester un procédé susceptible d'être vendu u 1 -

térieurement apres perfectionnement

Quant au second avantage, nous pouvons l'exprimer sous la

forme plus maniable suivante :

- vendre des nodules a court terme.

En effet, nous pouvons considérer qu'il y a un marché du no

dule : dans plusieurs pays, il existe une demande pour alimen

ter des pilotes ; avant que M. HUGHES (ou un autre...) mette

au point sont installation air-lift, et fournisse des nodules

à bon marché, le prix de ces nodules correspond au coût du

dragage en discontinu tel que le pratiquent actuellement les

grandes compagnies.

Les risques que court l'Etat à financer l'essai C.L.B. à deux

navires sont donc :

- un risque technique : non fonctionnement du procédé ;

- un premier risque commercial sur la vente du procédé ;

- un second risque commercial sur la vente de nodules à court

terme.

+

+ +

C'est de létude de ces risques que nous pourrons dégager diff

rents axes de décision pour l'Etat. A cette fin, nous posons

le principe suivant : l'Etat peut assumer des risques techni

ques importants ; par contre, il faut éviter autant que possi

ble de lui faire assumer des risques commerciaux ; ce n'est p

son rôle en l'occurrence.
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En effet, l’Etat Français détient, par l'intermédiaire de

l'Education Nationale, du C.N.R.S., et des grands etablisse

ments publics de recherche, la gestion et la responsabilité

directe de la plupart de la recherche française. Il a donc vo

cation pour assumer des risques techniques importants, du moin

tant que les chercheurs qui lui servent d’experts dans le do

maine considéré, participent au projet C.N.E.X.O. dans le cas

des nodules...). S'il ne prenait pas ces risques, ce serait en

quelque sorte une faillite de son rôle de tutelle, que l'étude

soit "scientifique" ou "à perspective industrielle et commer

ciale".

a

Par contre, l'Etat Français n'a pas pour rôle d'assumer des

risques commerciaux.

Il ne prend ces risques de façon importante que pour quelques

cas ponctuels (effort de Renault pour l'exportation), en parti

culier dans les domaines où l'intérêt national est en jeu (é-

nergie), mais toujours dans le cadre d'entreprises publiques

qui ont vocation précise pour prendre de tels risques et qui

sont adaptés pour les prendre (S.N.P.A., E.D.F., Renault...) ;

ce n'est pas le cas des laboratoires publics (C.N.E.X.O., C . E .

B.R.G.M., ...) même si leur statut d'entreprise â caractère

industriel et commercial leur confère le droit de prendre des

risques de cette nature. La mauvaise adaptation initiale du

"Concorde" aux besoins des clients éventuels montre combien

l'Etat est souvent mal préparé à prendre ces risques.

En conclusion, la méthode consiste, lors du financement d'un

projet de recherche, - c o mme celui de l'essai C . L.B. de 1975

â trouver des moyens pour faire assumer a l'Etat des risques

techniques, et de faire assumer les risques commerciaux par

des entreprises publiques à vocation commerciale, par des

interets privés ou par l'Etranger.
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111 - LES RISQUES TECHNIQUES

Pour le C.L.B., de nombreuses difficultés techniques sont a

priori susceptibles d’entraver la remontée en continu de quan

tités importantes de nodules. Les difficultés peuvent concer

ner le système lui-même : le cable (noeuds, rupture, position

peu propice au dragage...), les bennes (comportement, effica

cité, fragilité...), les navires (difficultés de progression,

impossibilité de maîtriser les mouvements du câble...). Mais

elles peuvent aussi provenir de l’environnement : la mer (cou

rants, creux des vagues...), le sol dragué (forme irrégulière

obstacles...). N’oublions pas "les difficulté auxquelles on

ne pense pas...”

Plusieurs éléments concourent à réduire de façon notable des

risques techniques pour l’essai à deux navires en 1975 : les

essais C.L.B. précédents, et les études réalisées à ce jour

dans le cadre du syndicat international C.L.B. ; ces dernière

comprennent les études théoriques effectuées par les Ateliers

et Chantiers de Bretagne (A.C.B.), les études sur les bennes

de dragage effectuées par les Allemands, les études d'engi

neering effectuées par SUMITOMO au Japon.

LES ESSAIS PRECEDENTS

Pour mettre au point un système industriel comme le C.L.B. ,
I

plusieurs approches sont possibles : on peut faire directemenj

des essais en mer ; on peut aussi étudier en détail chaque

composante du système avant de tester l'ensemble. C'est la

première approche qui a prévalu auprès des Japonais pour le

C.L.B. à un navire : en 1967, essais en bassin puis par 80 m

de fond dans un port : en 1968, essai en mer jusqu'à 1 400 m

de fond ; en 1970, jusqu’à 3 700 m ; puis à 5 000 m en 1972.

Une telle approche est délicate à mettre en oeuvre, car il

peut apparaître des difficultés qui restent inexpliquées,
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ii
donc dures à éliminer ; par ailleurs, les sceptiques voient

leur position renforcée, et cela rend difficile la poursuite

des études. C’est ce qui est arrivé au C . L.B . à un navire t

voilà pourquoi les Français et les Allemands ont, au début de

1973, imposé la seconde approche pour l'étude du C.L.B. à

deux navires.

Il n'en reste pas moins vrai que, dans le cas du C.L.B. à

deux navires, l'existence des essais précédents permet de

mener les études à partir d'une base expérimentale : à partir

de la connaissance des difficultés rencontrées et de celles

qui sont d'ores et déjà résolues. On sait que les cables ont

peu de chances d’avoir des mouvements intempestifs ; des no

dules ont été effectivement remontés par un système C.L.B. ;

le comportement des machines de traction sur les navires est

relativement bien connu. Enfin, les risques de "difficultés

auxquelles on ne pense pas" sont très limités.

• LES ETUDES THEORIQUES

A partir des équations classiques régissant l'équilibre des

cables élastiques soumis à des efforts dynamiques et hydrody

namiques, les A.C.B. ont élaboré un programme de calcul qui

permet de fournir :

- la configuration d’équilibre de la boucle : forme

géométrique, répartition des tensions le long du

câble :

- le mouvement barycentrique de chaque benne autour

de sa position moyenne, en particulier lors du dra

gage sur le fond.

Ces études théoriques ont confirmé les difficultés rencon

trées par le C.L.B. à un seul navire ; elles ont montré com

ment ces difficultés pouvaient être surmontées avec deux na

vires ; enfin, ces études aboutissent à la possibilité d'op

timiser et de contrôler en temps réel la marche normale du

système ; par contre, les manoeuvres sont difficiles à simu

ler par le calcul.
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- Pour le C.L.B. à un navire, les risques d'emmêle

ments de la boucle étaient effectivement importants car l’angle

de départ au fond, 0 était trop petit : 3° environ (voir figu

re 1) ; par ailleurs, le mouvement des bennes en cours de dra

gage devait être très irrégulier : arrêts complets correspon

dant a des ancrages, pointes de vitesse de l’ordre de 10 m/s,

Enfin, comme il a déjà été dit, la puissance du remorqueur qui

assurait le déplacement latéral dans l’essai de 1972 était in

suffisante pour assurer le déplacement correct du système.

- En fait, la forme de la boucle et donc aussi, les

trajectoires en cours de dragage peuvent être maîtrisées ; en

effet, elles dépendent essentiellement de la position, l’un par

rapport à l'autre, des points ou émergent les lignes montante

et descendante de la boucle. Or dans le cas du C.L.B. à deux

navires, c'est un paramètre que l'on peut parfaitement contrô

ler. On peut alors obtenir (voir figure 2) des configurations

de la boucle qui évitent tout risque d'emmêlement (0 = 135°),

et qui assurent théoriquement le mouvement régulier des bennes

en cours de dragage : suppression des arrêts complets, pointes

de vitesse limitées à 4 m/s.

- Le modèle des A.C.B. fournit aussi la répartition

des tensions le long du cable : la connaissance de la tension

maximale permet de donner au câble dès le départ une dimension

suffisante pour éviter les risques de rupture ; la connaissance

des tensions s'exerçant sur les navires permet de prévoir une

puissance installée suffisante (machines de traction, propul

seurs latéraux...) pour contrôler les mouvements du système.

- Par ailleurs, le C.L.B. est un système souple :

suivant la densité sur le fond, le taux de remplissage et l'ef

ficacité des bennes, les tensions maximales que peuvent suppor

ter le câble et les navires, plusieurs paramètres peuvent être

contrôlés : longueur de la boucle, vitesses V des navires et

du câble, espacement des bennes, nombre de bennes en dragage
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simultané. Il est prévu par les A.C.B. et le C.N.E.X.O. de dis

poser de "pingers" le long du câble, qui donneront en continu

la forme de la boucle. Un calculateur doit se trouver à bord

du navire : des programmes relativement simples de mise en oeu

vre sont conçus pour indiquer en temps réel (toutes les 10 se

condes) les modifications à apporter à la position respective

des navires, ou aux autres paramètres, pour maintenir une con

figuration optimale de la boucle. En marche normale, les ris

ques de perte de contrôle du système sont donc réduits au maxi

mum.

Les études théoriques ci-dessus sont en fait l’exploitation

d’un modèle simple. Celui-ci permet d'appréhender correctemen

les états d'équilibre du système, ainsi que de légères modifi

cations autour de cet état d'équilibre. Comme on l'a déjà dit

ces études sont utiles pour contrôler le fonctionnement régu

lier du système. Mais il est difficile, à partir de ce modèle

de saisir le mouvement des bennes dans son ensemble, ne fut-c

que parce qu’on ne connaît pas la force de coupe des bennes

en cours de dragage. Par ailleurs, les manoeuvres (changement

d'état d'équilibre, virages des navires, etc...) sont diffi

ciles à simuler avec les programmes existants. D'autres modes

d'approche de ces problèmes sont donc à prévoir.

LES ETUDES SUR LES BENNES DE DRAGAGE

Les industriels allemands s'inquiétaient de l'efficacité des

bennes en cours de dragage, et de leur capacité à se remplir

dans les conditions réalisées par le C.L.B. Le syndicat interj

national C.L.B. a décidé de leur confier une étude sur les

bennes de dragage. Elle a été menée par la Société REINBRAUN

qui fait partie du syndicat allemand A.M.R. L'étude proposée

par les Allemands nécessitait largement plus que les # 20 00<

que le syndicat international leur a fournis en définitive.

Nous ignorons dans quelle mesure la différence a été comblée

par des fonds propres allémands, ou par des concessions sur

caractère complet de l'étude.
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Le rapport final est très synthétique ; le détail des études

est mal connu. L’objet était de trouver des bennes suscepti

bles de draguer à des vitesses comprises entre 0 et 10 m / s ,

des nodules de 10 â 200 mm de diamètre, qui forment sur de la

vase une monocouc'ne d’une densité de 8 kg/m2 .

Les essais ont été effectués dans un bassin où le sol m a ri n

avait été "reconstitué" : nous avons peu de détails sur cette

reconstitution. Les Allemands, pendant une réunion C.L.B. 3

Houston en mai 1974, ont projeté des photographies de leurs

essais : le sol reconstitué était plat ; la vase et les nodules

étaient simulés par de la boue et des graviers. Plusieurs ben

nes ont été testées, dont on modifiait successivement les para

mètres : position du point d’accrochage, dimension.des patins,

longueur et espacement des dents du râteau...

L e s conclusions sont les suivantes : les bennes sélectionnées

peuvent ramasser 80 % des nodules situés sur la surface dra

guée, jusqu’à un remplissage de 40 % de (nodules + vase) :

au-delà, le talus qui se forme devant la benne obstrue celle-

ci. Ce taux de remplissage est atteint relativement vite :

après environ 3 m de dragage pour les bennes considérées. Un

point est donc acquis : des nodules peuvent être ramassés par

les bennes du système C.L.B.

Pourtant, ces résultats ne sont pas totalement satisfaisants.

Par dragage à la traîne en mer sur des distances relativement

longues de 250 m environ, on a pu remplir des bennes à 30 % -

60 % de nodules. Sur ces distances, une partie de la vase a

peut-être le temps de se dégager en cours de dragage et de li

bérer ainsi de la place pour d’autres nodules ; ce qui expli

querait ces taux élevés de remplissage en nodules. Mais si ce

type de phénomène ne se produit pas, le C.L.B. perd un de ses

avantages : le fait de pouvoir moduler la distance de dragage

de chaque benne (50 - 200 m) en fonction de la densité en no

dules sur le fond. En effet, la benne ramasserait toujours la

même quantité de matière, constituée par les nodules et la vase

- 47 -



dragués sur les quelques 30 premiers mètres ; la quantité de

nodules remontés à la surface de l’eau ne dépendrait que de la

densité au fond sur les 30 premiers mètres de la zone draguée,

et serait donc faible quelle que soit la distance finalement

parcourue au fond par chaque benne.

En fait, le comportement réel des bennes en cours de dragage

apparaît comme un des points les plus délicats à étudier. Com

me nous l’avons vu ci-dessus, il est actuellement inaccessible

par le calcul ; nous verrons qu’un modèle réduit du C.L.B. n’e

rend pas compte. Par ailleurs, les études sur sol "reconstitué

constituent certes une première étape. Encore faudrait-il pou

voir élaborer un sol qui ait les mêmes propriétés géotechnique

que le sol marin par 5 000 m de fond. Or aucune mesure in situ

de ces propriétés n’a encore été réalisée en France : des ins

truments de mesure sur engin libre ont été mis au point par le

C.N.E.X.O., mais une étude théorique serait encore nécessaire

pour permettre d’interpréter les résultats. Des mesures de ce

propriétés géotechniques ont été réalisées en laboratoire sur

des vases prélevées à 5 000 m de fond ; mais on observe que c

argiles sont très sensibles, et on ne sait pas si elles ont o

non subi des modifications pendant la décompression qui a sui

leur prélèvement. Une deuxième étape est envisagée par le

C.N.E.X.O.; elle comporterait des essais et des mesures en me

sur le comportement des bennes en cours de dragage.

LES ETUDES D'ENGINEERING

Ces études ont été réalisées essentiellement au Japon par la

Sumitomo Shipbuilding and Machinery Co, Ltd. L’objectif était|

de concevoir des appareils et des navires susceptibles de ma

noeuvrer le C.L.B. par une mer de force 4, et de réagir à de

incidents du type rupture de cable. La Sumitomo s'est appuyée

sur les études des A.C.B. , en particulier pour les tensions
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qui s’exercent sur les navires et le long du câble. Elle a

mis d’abord ses efforts sur les appareils miniers : machines

de traction du câble, déchargement des bennes, transport des

nodules â bord... Elle s’est ensuite attachée à calculer les

investissements nécessaires pour un. essai C.L.I3. â deux na

vires. Pour l’essai prévu en 1975, elle propose de louer deux

navires japonais, et de les rééquiper entièrement avec du ma

tériel japonais. Elle a fourni un projet détaillé qui prévoit :

— les modifications de l’architecture i n terne d e s n a v i res p o u r

les adapter à la récolte des nodules, et pour les rendre

stables dans les conditions de l’expérience ;

3. a fabrication et le montage sur le pont des appareils mi

niers, avec les installations électriques qu'ils supposent
(générateurs...) ;

la mise en place des propulseurs puissants, en particulier

pour résister aux forces latérales qui s'exerceront sur les

navires ;

- 1 installation de l'électronique et des instruments de me

sure qui assureront sécurité, contrôle du C.L.B., navigation
a u t orna t i q ue . . .

Les solutions adoptées par les Japonais paraissen t s o u v e nt

compliquées. Il est ainsi prévu que les bennes restent accro

chées au cable tout au long du circuit à bord des navires, ce

qui complique beaucoup les appareils miniers. Le C.N.E.X.O.

et. les A. C. B. suggéraient au contraire un système automatique

de décrochage et de raccrochage des bennes sur les navires,

(1u i permettait de faire suivre aux bennes et au câble des c i r -

cuits différents â bord. Le câble passait seul à travers les

machines de traction, qui auraient donc pu être compactes et

classiques ( i. . e . vendues dans le c o mm e r c e ) . De plus, ce système

présentait 1'avantage de régler en c o n t i nu 1'es p a c em e n t de s

bennes, de faciliter leur lavage et leur déchargement, de
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permettre leur remplacement sans qu’il soit necessaire d'arrê

ter l’exploitation. Les machines conçues par les Japonais sont

donc compliquées. Néanmoins l’ensemble de l'installation pré

sente l’avantage d’avoir été étudié par des industriels spé

cialisés dans l’élaboration et la construction des navires ;

les coefficients de sécurité, en particulier, sont prévus à

partir d’une expérience de la réalité. Les risques d'incidents

technologiques consécutifs à des erreurs d'engineering sont

réduits.

Quant au coût de l’essai C.L.B. à deux navires prévu pour 1975
... ÿ

voici les chiffres avancés actuellement :

coût en US $

Installation des navires, location

chiffre avancé par la Sumitomo 6,6 M

120 jours de location des navires à quai

pour leur installation. Point oublié par

la Sumitomo 0,528 M

Frais de coordination et de management.... 1 M

Instrumentation supplémentaire, divers.... 0,2 M

Etudes complémentaires d'ici l’essai 0,177 M

8,5 M

Le C.N.E.X.O. et les A.C.B. ont proposé au syndicat interna

tional de supprimer quelques modifications d'architecture cou

teuses et inutiles, et de diminuer la capacité nominale de ce

"pilote” à 290 t/i. au lieu de 400 t/j, ce qui permet d’écono

miser sur le prix du câble (récupération d’une partie du câbl

Le Comité exécutif du syndicat international C.L.B. présentera ces chi
fres officiellement à la fin du mois de juin.

- 50 -



utilise pour l’essai C.L.B. de 1972). Le chiffre auquel ils

aboutissent est de US $ 7,5 M, pour un essai de 2 fois 20

jours en mer, avec une capacité nominale de 290 t/j.

Ces chiffres sont essentiellement fournis à partir des études

précises de la Sumitomo ; les marges de sécurité techniques

et financières sont larges. Les risques de voir ces chiffres

augmenter en monnaie constante avant l’essai apparaissent fai

blés. Par contre, des chiffres beaucoup plus bas peuvent, être

avancés, si l'on supprime les marges de sécurité considérées

comme normales par les industriels, si l’on diminue les étude

complémentaires, la qualité du matériel ou une partie de l'in

trumentation à bord. Il faut être conscient qu'alors les ris

ques de sous-évaluation au coût de l'essai augmentent, et les

chances de réussite technique de l’essai diminuent. C’est

d'ailleurs l'avis exprimé par les membres du syndicat inter

national C.L.B., réunis pour la plupart la semaine du 6 mai

19 7 A au Congrès International de l'Offshore Mining a Houston.

M. ME RO leur a proposé un essai à f> 3,5 M avec les moyens du

bord. Cette solution a été refusée : si un essai était tenté,

mieux valait mettre l'argent nécessaire pour réduire au maxi

mum les risques d'échec.

Nous nous en tiendrons donc â l'estimation de $ 7,5 M pour

cet essai. Le syndicat C.L.B. souhaite néanmoins avoir une

alternative a la solution retenue par la Sumitomo : utilisa

tion de navires et de matériel purement japonais. Dès que la

décision des me mb res sera prise, des crédits seront débloqués

pour lancer des appels d’offre, et pour étudier 1'utilisation

éventuelle de navires ou de matériel occidentaux.
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Ainsi beaucoup de risques techniques envisagés au début du

paragraphe pour un essai C.L.B. à deux navires, sont limités,

dans l’état actuel des connaissances. Il en subsiste néanmoins

plusieurs qu'il importe de réduire avant le début des essais.

Ils concernent essentiellement la zone à draguer, le comporte

ment des bennes au fond, et les manoeuvres des navires en cour

de dragage. Insistons sur le premier point. Une exploration

fine de la zone à draguer est nécessaire ; plus rudimentaire

certes que celle qu'exigerait une exploitation industrielle de

nodules, elle doit néanmoins permettre de repérer les obsta

cles (risques de blocage, de rupture du câble), de déterminer

la topographie du sol (un relief plissé peut modifier la for

me de la boucle et l'efficacité du dragage) , de préciser la

répartition des nodules, et d'évaluer les propriétés géo

techniques du sol (pour s'assurer qu'elles correspondent bien

aux valeurs prises dans les calculs).

Pour diminuer les risques techniques qui subsistent, le

C.N.E.X.O. envisage trois types d'études complémentaires, à

mener d'ici un an.

- Une exploration de la zone à draguer avec un

« navire océanographique dont le syndicat C.L.B. a la dispositif

pendant deux mois. Mais le navire n'est équipé que pour faire

des observations ponctuelles. Le syndicat n'aura donc que des

informations statistiques sur les obstacles éventuels, la for:

du sol, la répartition des nodules, ... Le C.N.E.X.O. se préo

cupe de cette question ; mais c'est là, à notre avis, que les

risques techniques demeureront les plus grands.

- Une étude sur le .dragage des bennes in situ.

Il s'agit de réaliser une étude comparable à celle faite par

les Allemands, mais en mer par 5 000 m de fond. Le principe

consiste à draguer à la traîne avec un système de deux bennes

en série : on admet que la deuxième benne drague dans les
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s o n tconditions du C.L.B. , et c’est sur elle que les mesures

effectuées. On mesure en fonction du temps la force de coupe,

la distance parcourue en cours de dragage, et le taux de rem

plissage estimé à partir d’une série de photographies séquen

cées. Le but est évidemment d’évaluer la force de coupe, et

si possible le taux de remplissage en fonction de la distance

de dragage. Etant donnée la.poussière qui, paraît-il s’élève

au moment du dragage, il sera difficile d’interpréter les pho-

tographies ; l’efficacité du dragage (observation de la zone

draguée), et le comportement des bennes en cours de dragage ne

pourront donc pas être appréhendés par cette, méthode. Ces ex

périences permettront néanmoins de nous assurer que les pro

priétés g é o t e c h ni q u e s du sol par 5 000 m de fond ne modifient

pas de façon notable les résultats prévus pour la force de

coupe, et pour le remplissage final des bennes.

- Une simulation par modèle réduit: . Une étude

théorique a été réalisée par MARVALDI (C.N.E.X.O.) en Novembre

1973 sur les lois de similitude. C’est une étude astucieuse

qui exprime les conditions de REYNOLD et de FROUDE dans le cas

du C.L.B. Elle montre que tous les systèmes ne peuvent pas

être simulés par un modèle réduit : en particulier, un C.L.B.

de 4 000 t/j nécessite actuellement un diamètre de c.able trop

grand pour pouvoir être simulé (condition de REYNOLD). En re

vanche, un pilote de 290 t/j ou de 400 t/j, comme celui prévu

pour l'essai de 1975, peut être simulé par un modèle réduit.

1, e C.N.E.X.O. a réalisé un m o d è 1 e réduit dans un bassin d e

10 m de profondeur. Mais la simulation n’est pas parfaite. P o u i:

d es raisons t e. c h n i q u e s , le rapport de r é é u c t ion des d i m e n s i o n s

transversales n'est pas égal à celui des dimensions d'ensem

ble : le diamètre du câble aurait du être de 200 â 300 ...

le rapport de réduction des masses ne correspond pas aux autres

ra p ports de r é d uc t i on : la masse des be n n e s de dragage a u r a it

du être de 10 à 40 m g environ. En conséquence, le modèle r é d u i v
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du C.N.E.X.O. simule le comportement d'ensemble de la boucle

tant qu’on peut négliger les forces d'inertie : c'est le cas

pour le C.L.B. conçu actuellement (vitesses lentes) ; de plus

ce modèle réduit ne simule pas les phénomènes "ponctuels" :

comportement des bennes, vibration du cable... En particulier

il est illusoire de mesurer des paramètres pour les introduir

dans les calculs théoriques des A.C.B. Cependant les avantage

de la simulation sont importants. En effet, le modèle réduit

confirme les calculs des A.C.B. en ce qui concerne le compor

tement d'ensemble de la boucle. De plus, pour les vitesses

lentes prévues pour le fonctionnement du C.L.B. , il est possi

ble de simuler les différentes manoeuvres que les navires au

ront à effectuer. On peut ainsi diminuer les risques d'inci

dent, et surtout les risques que l'équipage soit pris au dé

pourvu en cours de manoeuvre. Pour cela, il faut améliorer le

modèle réduit du C.N.E.X.O. qui actuellement ne se déplace

guère qu'en ligne droite. M. GAUTHIER estime à $ 50 000 le

coût d'une étude complète de ces manoeuvres en modèle réduit.

Remarque : Un film sur ce modèle réduit a été réalisé par le C.O.B.

(C.N.E.X.O.). On observe que quand les brins montant et des

cendant sont rapprochés en surface (cas du C.L.B. à un navire

la surface draguée est très faible et des noeuds se produisen

au sol quand le brin remontant agrippe avec ses bennes la par

tie du brin descendant qui repose sur le sol. Par contre, dan

le cas où les brins en surface sont disposés comme le préco

nisent les A.C.B. (cas du C.L.B. à deux navires), on voit que

les noeuds ont peu de chance de se former et que le dragage
\

est régulier. Ainsi, l'échec de l'essai de 1972 est bien ex

pliqué ; tout est fait pour démontrer que cela ne se reprodui

pas avec un C.L.B. à deux navires. C'est un bon film publici

taire, un peu lent peut-être, mais propre à convaincre son pu

b 1 i c .

+

+ +
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Ainsi, l'analyse des risques techniques de l'essai C.L.B.

à deux navires prévu pour 1975 conduit aux réflexions sui

vantes :

Les problèmes sont cernés. Certains points sont acquis. Il

paraît possible d'obtenir avec deux navires la forme de la

boucle qui permettra au C.L.B. de draguer des nodules. De

plus, le Syndicat international C.L.B. possède une étude

d'engineering qui, malgré sa complexité, a été réalisée par

des armateurs industriels avec les garanties que cela suppose.

Cependant, on peut encore diminuer les risques techniques d'un

essai C.L.B. à deux navires. Pour cela, il importe de conti

nuer les études avec les modèles réduits, et celles sur le

comportement des bennes. En matière d'engineering, une sim

plification des appareils peut amener une diminue ion des

coûts ; toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une di

minution notable de ces coûts puisse être obtenue sans aug

mentation des risques techniques. Enfin, une reconnaissance

précise de la zone a draguer paraît indispensable. C'est sur

ce point que les chercheurs prendront sans doute le plus de

risques : dans quelle mesure la représentation qu'on se fait

généralement du sol marin à 5 000 m de profondeur est-elle

conforme à la réalité ? Nous possédons de bonnes informations

statistiques à partir de mesures ponctuelles réalisées â

l'échelle de l'exploration générale (précisions de quelques

centaines de mètres sur chaque point, distance de quelques

dizaines de milles nautiques entre chaque'point). C'est au

moment de l'extrapolation à une échelle plus petite (quelques

di. zaines de mètres, voire quelques mètres) que les risques

seront pris. Des sociétés américaines ont pris ces risques

avec des essais d'air-lift pour remonter des nodules : Deep-

sea Ventures, Hughes Tool : nous n'en connaissons pas, ou

pas encore, les résultats.



La question est alors la suivante : jusqu’à quel point doit-

on mener ces études préliminaires pour rendre les risques

techniques acceptables ? La réponse dépendra du nombre des

participants à l'essai : moins ils seront nombreux, plus la

charge sera lourde pour chacun, et plus les risques devront

être réduits. Sur le procédé C.L.B. lui-même, l’équipe de

M. GAUTHIER au C.N.E.X.O. est dynamique ; elle effectue sé

rieusement et efficacement son rôle de coordination des étude

techniques. Si leurs conclusions sont jugées recevables par

M. GAUTHIER, l’Etat doit pouvoir assumer les risques techni

ques d’un essai C.L.B. à deux navires, même si les partenaire

industriels ne sont que deux ou trois. Pour la reconnaissance

de la zone à draguer, l'Etat devra prendre des précautions

supplémentaires si les partenaires sont peu nombreux.
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I v - LUS RISQUES COMMERCIAUX SUR LA VENT E_ DÜ__ P RO CED E

Un premier moyen pour rentabiliser des études de recherche-

développement est de vendre le procédé ou le savoir-faire a

la suite de ces études. C ’ é t ai t là l’objectif des membres du

syndicat international C . L . B . en finançant l’essai. C . L . B . de

1972 ; ce sera encore celui de la plupart des me mb res qui f i-

n a n c e r o n t l’essai de 197 5 ; en effet, les pétroliers et les

métallurgistes - les plus réceptifs aux suggestions du Comité-

Directeur (MM. MERO et GAUTHIER) - voient dans ces essais,

outre une publicité à bon marché, un moyen de se diversifier

dans un domaine relativement vierge. Mais pour pouvoir valo

riser ces recherches, deux conditions doivent être remplies :

la première est que des exploitations de nodules voient le

jour avec utilisation du procédé C.L.B. ; la deuxième est que

le procédé et le savoir-faire acquis pendant l'essai C.L.B.

de 1975 soient vendables.

1) Utilisation du C.L.B.

Dans trois cas au moins, le développement industriel du C.L.B.

sera freiné, sinon totalement arrêté : si 1'exploitation des

nodules est non rentable avec le système C.L.B., si les pro

cédés hydrauliques sont économiquement supérieurs au C.L.B. ,

si l’emploi du C.L.B. conduit à une trop mauvaise récupération

des nodules au fond, et donc à un "écrémage" des gisements.

a ) R entabilité d’une e.xp 1 o i t a t ion d e no dules ave c 1 e C . L ^_B ^

Des calculs sur l’investissement et le coût d’exploitation du

procédé C.L.B. se trouvent dans ]e chapitre "calculs économi

ques". Ils ont été réalisés en partie avec l’aide de M. GAU

THIER au C . 0.B. (C.N.E.X.O.) a partir des chiffres donnés p a r

la SUMITOMO et par les Ateliers et Chantiers de Bretagne. Nous

avons complété ces données à partir des informations fournies
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par le Comité Central des Armateurs de France. On y trouve

aussi des estimations similaires des coûts de traitement par

un procédé ammoniacal et de transport des nodules. Nous donno

ici les conclusions de ces calculs, en insistant une fois pou

toutes, sur le caractère relatif, incertain et artificiel de

tels calculs, et en mettant en garde contre des interprétatio

trop hâtives, que certains pourraient être tentés d’en faire.

Pour un C.L.B. d'une capacité de 4 000 t/j, soit 1 Mt de no

dules par an, les investissements initiaux se montent à 320 M

Ces coûts rapportés à la tonne sont élevés et ne peuvent pas

être diminués, actuellement, par une augmentation du débit. E

effet, la capacité du procédé est limitée par la résistance d

cable. Avec les techniques de la fabrication connues actuelle

ment dans l'industrie, la fibre la plus résistante sur le mar

ché est le polypropylène ; pour un débit de 4 000 t/j, la ten

sion exercée sur le cable est de l'ordre de 300 t. ; avec un

coefficient de sécurité de 3, on estime qu'un câble de 1 000

est nécessaire ; ce câble en polypropylène doit alors avoir

250 mm de diamètre. La SUMIT0M0, les A.C.B. et le C.N.E.X.0.

considèrent ce chiffre comme un maximum.

Pour des débits supérieurs à 4 000 t/j, il faut donc multi

plier les systèmes C.L.B. en parallèle, ces systèmes alimen

tant la même usine de traitement. Le tableau ci-contre réca

pitule, pour des installations d'exploitation de nodules de

1 Mt/an, 2 Mt/an, 3 Mt/an, 4 Mt/an et 5 Mt/an, les investis

sements, les coûts d'exploitation, et le /.'.return" ou "renta

bilité interne" sur une durée de vie de 15 ans. Les hypothèse

qui ont permis la réalisation de ce tableau sont prudentes en

ce qui concerne les cours des métaux :

Cu : 8 F/kg Ni : 15 F/kg Co : 10 F/kg

mais elles sont optimistes en ce qui concerne le champ de

nodules lui-même : Cu = 1,4 % ; Ni = 1,6 % ; Co = 0,15 % ;

Mo = 0,05 % ; champ suffisamment régulier et important pour
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justifier une exploitation sur 15 ans pour les débits envi

sagés. On constate que, d’après ces calculs, la rentabilité

est positive à partir de 3 Mt, mais ne dépasse pas 4 %, même

pour une capacité de 5 Mt/an. Ces résultats ne sont guère

brillants si l’on considère que les sociétés minières atten

dent une rentabilité de 15 % de leurs investissements, et ne

s’engagent pas en-dessous de 10 % ou 12 % .

Si on mettait au point industriellement une fibre trois fois

plus résistante que le polypropylène, un système C.L.B. pour

rait sans inconvénient draguer 12 000 t/j de nodules. Pour un

tel système, l’investissement initial se monte à 500 MF, et le

coût d’exploitation â 120 MF - contre 960 MF et 186 MF pour

l’ensemble de trois C.L.B. de 4 000 t/j chacun. La rentabilité

interne d’une exploitation de 3 MT/an s’élève alors à 7 % sur

15 ans.

Avec les hypothèses précédentes, il faudrait pour qu’une ex

ploitation de nodules voit le jour, que le cours des métaux

augmente en Franc constant. Ainsi, pour obtenir une rentabi-

1i t é interne de 15 % sur 15 ans , voici dans le cas d’une pro-

duction de 3 Mt

les métaux :

par an, les cours auxquels il faudrait vendre

pour trois C . L . B . de 4 000 t/j chacun :

Ni

ou

= 1 5 F / k g ; C u - 21 F/kg

Ni = 20 F/kg ; C u = 15 F/kg.

pour un C.L. B. de 1 2 000 t/j

N i

ou

= 1 5 F/kg ; C u = 15 F/kg

Ni - 20 F/kg ; Ou = 9 F/kg.

Par rapport aux cours actuel s du marché libre de Londres

(L.M.E.), ces cours ne sont pas aberrants. Mais
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les entreprises minières ne s’engagent pas sur des cours à

long terme de cet ordre.

Enfin, si l’on compare une exploitation de nodules de 3 Mt pa

an avec une exploitation de latérite située en Nouvelle-Calé

donie produisant la même quantité de Ni, on constate que les

investissements initiaux sont supérieurs dans le cas des la

térites. Par rapport à une exploitation de nodules utilisant

un C.L.B. de 12 000 t/j ou 3 C.L.B. de 4 000 t/j chacun, la

différence est respectivement de 750 MF et 280 MF. La renta

bilité de ces investissements supplémentaires dépend du cours

du Cuivre : l’exploitation des nodules est d’autant plus in

téressante par rapport à celle des latérites que le cours du

Cuivre est plus élevé. Pour un cours de 8 F/kg, les investis

sements supplémentaires d’une exploitation de latérite ont un

rentabilité de 10 % dans le cas de trois C.L.B. de 4 000 t/j

chacun, mais la rentabilité est nulle pour un seul C.L.B. de

12 000 t/j. L’exploitation de latérite est pénalisée par le

fait qu’elle se trouve en Nouvelle-Calédonie où le prix de

la main-d’oeuvre est élevé. L’usine de prétraitement des no

dules peut être installée aux Philippines ou en Australie ;

l'usine de traitement des concentrés peut être située en

France : de ce point de vue, l’exploitation des nodules est

beaucoup plus souple qu'une exploitation de latérite.

Ainsi, si on se fie à ces calculs, on voit que les conditions

ne sont pas encore remplies pour qu’une société minière se

lance dans l'exploitation de nodules, mais que ces conditions

peuvent être satisfaites à moyen terme.
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b ) G omp ar a i son d u G . L . B_. _et _d ejs _p r océdes h y d r a u 11 que s

M. DUES de la Kennecott a annoncé à Houston en Mai 19 7 4 que

les procédés hydrauliques permettraient la remontée de

5 000 t/j à 15 000 t/j de nodules pour un investissement de

$ 50 M à $ 60 M - ce qui paraît faible - et un coût d’exploi

tation de $ 10 la tonne environ (50 F/t). On voit donc :

- d’abord que contrairement à une opinion

les frais d'investissement d'un procédé

draulique ne paraissent pas devoir être

d'un procédé C.L.B., au contraire ;

généralement ad mi s e,

d’exploitation h y-

s u p é r ie urs â ceux

- ensuite que les coûts d'exploitation du C.L.B. (62 F/t pour

4 000 t / j ) et de l’air-lift sont voisins. Le C.L.B. ne prend

l'avantage que dans le cas où la résistance du cable permet

de pousser l'exploitation à 12 000 t/j.

Prenons par exemple les hypothèses suivantes :

Investissements air-lift : 350 MF

C.L.B. : 500 MF

Coût d'exploitation air lift : 50 F/t

C.L.B. : 40 F/t

L’emploi du procédé C.L.B. assure une augmentation du bénéfice

brut de 30 MF, des amortissements de 10 MF, donc du bénéfice

net de 20 MF. Ces 20 MF assurent aux 150 MF d'investissement

supplémentaires une rentabilité interne sur 15 ans de 10 %. Ce

chiffres montrent que l’intérêt du C.L.B. par rapport aux pro

cédés hydrauliques dépend de la mise au point de fibres beau

coup plus résistantes que celles qui existent à l'heure ac

tuelle sur le marché. Remarquons à ce sujet que la Société Du

Pont de Nemours aurait mis au point une fibre 2,5 fois plus

résistante que le polypropylène : le phillystran ; nous i g n o -

r o n s à quel p r i x elle se r a commercialisée.



Un autre intérêt du C.L.B. par rapport aux procédés hydrauli

ques est la rapidité et le faible coût de sa mise au point :

le C.N.E.X.O. estime qu ' après un succès de l’essai de 197 5 , le

C.L.B. pourrait être au point en 18 mois et avec 10 MF supplé-

mentaires Il semble qu'en l'état actuel des connaissances,

les procédés hydrauliques ne seraient pas au point avant 1978-

1980. Seul M. HUGHES prétend pouvoir exploiter des nodules

plus tôt, mais à quel prix ?

c) Récupération au fond

Que la récupération des nodules se fasse par C.L.B. ou par

des procédés hydrauliques, la récupération au fond dépend

beaucoup des possibilités des navires d'avancer lentement.

M. PORTE au C.E.A. montre que, pour une vitesse du système

de 1 noeud, soit 0,5 m/s, un engin de collecte au fond peut

recouvrir toute la surface du champ. Il n'en est pas de même

pour le procédé C.L.B.

Plaçons-nous en effet dans le cas le plus favorable où le chamj:

de nodules est parfaitement régulier. La figure ci-contre mon

tre l'allure des trajectoires des bennes au fond, et indique le

calcul de la récupération r des nodules du seul fait de la sur

face couverte par le dragage.

On aboutit à une formule r = — * — —

Ce délai et ce coût concernent les études complètes de faisabilité tech
nique et économique ; ils ne comprennent pas la réalisation d'un C.L.B.
industriel.
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RECUPERATION AU FOND DU C.L.B

V,
Dans le cas favorable où tout est régulier

sur distance d d V
n — c

E VN

E — espacement des bennes,

V = vitesse des navires,
N 3

V = vitesse du câb1e,
c *

n = nb de trajectoire draguée

t=d : V = nE
c —

N

si V — 1 m/s, V,T = 0,5 ni/s —y n = 2 d i. e. distance entre 2
E trajectoire d E

~o
n

Soit À j la largeur de la benne,

1 la longueur d'une trajectoire»

La surface couverte est : S = n 1 A

La récupération du seul fait de la surface couverte par le

dragage :

e - niA = d.V 1.A
dL dL E.V^dL

N

> ç A 1
V

c

E L VN

1 dépend de la géométrie de la boucle.
L

On n'est pas entièrement maître de A^ car la tension dans la
boucle augmente quand A augmente, el: E ne peut pas être trop
petit (Pb tension, ne pas trop diminuer L).

On peut donc agir sur V .
IS
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Le rapport J_ est une constante qui dépend de la géométrie de

la boucle, et qui est actuellement comprise entre 1,5 et 2.

Le rapport e^ de la largeur des bennes sur l'espacement de ces

bennes sur ïe câble, ne peut être modifié à volonté car la ter

sion du câble augmente avec e et avec J_ . Pour le C.L.B. de
E

4 000 t/j actuellement prévu, ce rapport vaut 1_ . Avec un sys-
. . . A 30 . ,

terne de 12 000 t/j ce rapport pourrait etre voisin de__l_ .
1 0

On ne peut pas augmenter trop la vitesse du câble de peur que

l'efficacité des bennes s'en trouve très diminuée.

On peut donc agir sur V ^ .

Tel qu'il est prévu actuellement, le C.L.B. de 4 000 t/j

aboutit à r = 12 %. Si conformément à l'étude allemande (op

timiste...) la récupération des nodules sur la trajectoire est

de 80 %, la récupération sera en définitive inférieure à 10 %.

Avec un C.L.B. de 12 000 t/j, ce chiffre atteindrait 30 %.

Théoriquement, on peut augmenter cette récupération en dimi

nuant la vitesse des navires entre 5 cm/s et 20 cm/s : ces

vitesses nécessitent des techniques sophistiquées de naviga

tion par rapport à des bouées installées au fond, qui s'appa

rentent au positionnement dynamique. En fait, il existe une

limite a la récupération : elle est due à l'amplitude des mou

vements des bennes par rapport à leurs trajectoires moyennes

(i.e. théoriques), si cette amplitude est grande, une distance

trop petite entre les trajectoires théoriques aboutirait à deî

taux de recouvrement important des trajectoires réelles ; un

arbitrage devra être réalisé en pratique qui déterminera la

récupération maximum à espérer avec un procédé C.L.B. Cela pei

constituer un handicap sérieux pour le procédé C.L.B. par rap

port à des procédés hydrauliques utilisant des engins de col

lecte au fond .

Ainsi, les chances de voir, à moyen terme, une exploitation

industrielle de nodules utilisant le procédé C.L.B. sont fai

bles. A priori, il faudrait d'abord pour justifier une exploi

tation de nodules, que le marché international des métaux se
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tende au point de faire glisser les cours intérieurs des mé

taux plus vite que la hausse des prix dans un pays industriel,

ce qui n’a pas été le cas entre 1955 et 1970. Mais la compa

raison entre le C.L.B. et le procédé air-1ift est encore dif

ficile a établir ; les chances du C.L.B. dépendront des nou

velles fibres qui viendront sur le marché et de la stabilité

des bennes au moment du dragage. Dans l’état actuel des con

naissances, nous prendrons comme hypothèse de travail que des

exploitations de nodules verront le jour dans une dizaine d'an

nées ; de plus, que le C.L.B. sera utilisé dans la moitié des

cas si 1e s recherches se développent. Encore faudra-t-il , pour

récupérer le coût: de l'essai. C.L.B. de 197 5, pouvoir vendre

le procédé et le savoir-faire acquis au cours de cette expé

rience .

2) Vente du procédé et du savoir-faire

Quand la SHELL a développé ses recherches de développement

pour 1 ' exploitation pétrolière off-shore en Mer du Nord, elle

a déposé des brevets dont elle retire actuellement des rede

vances (positionnement dynamique...). Elle a bénéficié de deux

circonstances au moins : le développement des besoins en pé

trole des pays développés et la crise de 1973 qui aboutit à ce

que la Mer du Nord sera de plus en pi.us exploitée ; les pla

teaux continentaux ne sont pas considérés co mm e des zones in

ternationales : par exemple, la Mer du Nord a été partagée en

domaines nationaux et les brevets déposés dans les pays limi

trophes sont valables dans les domaines correspondants. Il a

donc suffi a la SHELL de déposer ses brevets dans une douzaine

de pays dans le monde, pour couvrir presque toutes les zones

pétrolières susceptibles d'être exploitées dans la période de

validité des brevets.
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L'exploitation des nodules, elle, a lieu en zone internatio

nale ; la protection des techniques sera celle qui existe dan

le pays qui garantira la concession, ou qui verra son pavillo

flotter sur les navires exploitants.

Tous les pays maritimes sont susceptibles de fournir pavillon

de complaisance et concession, étant données les législations

que les pays industriels ou en voie de développement mettent

sur pied. Ainsi, à moins de dépenser une somme de l'ordre de

1,5 MF en brevets, un procédé quel qu'il soit, ne pourra pas

valablement être protégé. Remarquons que le C.N.E.X.O. et la

S.L.N. n'ont déposé leur brevet de C.L.B. à deux navires qu'

en France, et qu'il n'est pas indépendant du brevet du japo

nais MASUDA sur le C.L.B. en général : il semble que MASUDA

revendique des droits sur le brevet français.

Reste le savoir-faire. Un point paraît certain : un secret

partagé par une vingtaine de sociétés (syndicat international

C.L.B.) et mis en oeuvre plusieurs années-après les essais de

mise au point, sera alors connu de tous les exploitants éven

tuels : ce ne sera donc plus un secret vendable.

Par ailleurs, si l'exploitation n'a lieu que dans une dizaine

d'années, l'évolution des techniques aura rendu ce savoir-

faire obsolète ; de toutes façons, l'exploitant éventuel de

vra reconstruire un pilote et recommencer les essais. Les

conclusions de l'essai C.L.B. à deux navires de 1975 peuvent

permettre d’éviter certaines erreurs et de gagner du temps,

mais elles n'auront qu'une faible valeur commerciale par rap

port à leur coût d'origine.

+

+ +

En conclusion, dans l'état actuel de nos connaissances, les

chances de voir dans une dizaine d'années une exploitation de

nodules par le procédé C.L.B. ne sont pas négligeables. On

peut assumer les risques commerciaux faibles qui corresponder
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ouà des études de laboratoire, â des études en modèle réduit

même â une participation de l’Etat à des essais pilote dans un

syndicat international nombreux. Ces activités réduites per-

mettent a la France de rester en contact avec le procédé, et

d’entretenir des relations et des compétences pour le jour ou

un industriel français en aura besoin. Par contre, s’il s’agit

de fournir des capitaux importants pour exercer une sorte de

leadership dans le domaine, alors les chances de rentabiliser

les recherches par la commercialisation des résultats acquis

sont faibles : il sera difficile de protéger les procédés ; la

valeur co mm erciale du savoir-faire diminuera très vite au fur

et â mesure que l’exploitation industrielle tardera ; or, les

chances qu'une telle exploitation soit mise en service, avant

une dizaine d’années, sont faibles. Ainsi, si l’Etat finance

à court terme des recherches importantes dans le C.L.B., pour

la vente des procédés ou du savoir-faire, il assume des risques

commerciaux beaucoup trop importants, étant donné son rôle.
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V - RISQUES COMMERCIAUX SUR LA VENTE DES NODULES A COURT TERME

Un deuxième moyen de rentabiliser les études de développement

du système C.L.B. à deux navires est la vente des nodules à

court terme. En effet, que l’exploitation des nodules comme

minerai de Ni, Cu, Co soit rentable ou non, on constate l'exi:

tence d’une mode, d’un courant d’opinion qui porte à s’inté

resser aux nodules. Plusieurs entreprises envisagent de créer

ou ont déjà créé des pilotes de traitement. Il y a donc un be

soin de nodules, donc un marché potentiel. En l’absence de

moyens importants et économiques pour les draguer, ces nodule:

ont actuellement sur le marché une valeur réelle, sans rappori

avec celle qu’ils auront peut-être un jour comme minerai. Avai

donc d’envisager la construction d’un procédé industriel de

remontée des nodules, on peut déjà, en cas de succès de l’ess<

C.L.B. en 1975, utiliser ce pilote de 290 t/j pour une petite

production de nodules. Ceux-ci seraient mis sur le marché à

partir d’Octobre 1975. Pour cela, il est nécessaire d’étudier

l’étendue de ce marché à court terme, le prix que les société:

sont prêtes à payer pour ces nodules, le prix auquel nous po-ui

rions les fournir avec le pilote C.L.B. de 290 t/j.

ETENDUE DU MARCHE A COURT TERME

Qui peut avoir besoin de nodules à court terme ?

La Deepsea Ventures, elle, possède déjà un pilote de 1 t/j ;

la Kennecott a fait fonctionner pendant 12 mois un pilote de

0,5 t/j (en utilisant 150 t. de nodules environ) : les consor

tium internationaux regroupés autour de ces compagnies ne re

construiront donc probablement pas de pilote de laboratoire,

et ne se lanceront qu’avec prudence dans la création d’un pi

lote industriel. Ils exigeront pour cela des garanties sur

68



l’existence des gisements, sur la fiabilité d’un procédé

d’exploitation, sur l’intérêt économique d’une exploitation

de nodules : ce ne sera donc pas avant quelques années... Mais

il reste les Japonais, I.N.G.0., l'Union Minière Belge, les

Allemands, et le C.E.A. Le C.E.A., quant à lui, accepterait

volontiers 2 000 t de nodules pour alimenter un pilote de

10 t/j... Ils constituent donc un réel marché de nodules à

court terme.

On sait que les essais de traitement au laboratoire demandent

au moins 20 kg de nodules ; le test d'un pilote de traitement

au laboratoire en exige entre 1 tonne et 10 tonnes par jour,

donc une étude complète entre 300 et 2 000 tonnes. A partir

de ces données la demande potentielle doit être précisée. Une

étude sérieuse de faisabilité du pilote C.L.B. à deux navires

devrait inclure des négociations et études de marché en ce

sens : les risques commerciaux sont très différents, comme

nous le verrons, suivant que le marché est de 3 000 t ou de

1 0 000 t.

COUT DES NODULES ACTUELLEMENT

Le coût des nodules peut être calculé à partir de 1'expérience

de la Kennecott.

La méthode utilisée actuellement pour récolter les nodules

consiste à tirer, à la traîne, une benne au bout d’un câble,

de faire draguer cette benne sur plusieurs centaines de mètres

et de la remonter. En 1972, la Kennecott a dragué ainsi pour

ses recherches de valorisation et pour des tests d'engineering

200 tonnes de nodules à l'aide de 171 dragages : on obtient une

moyenne de 1,17 t par dragage. A la fin de la campagne, après

amélioration technique du procédé, chaque dragage rapportait

2 t de nodules environ. Kennecott pense maintenant pouvoir dra

guer 10 t/j .
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Le navire utilisé était un navire océanographique de 50 m de

long. L'autonomie d'un tel navire est de l'ordre de quarante

jours. Chaque campagne (50 jours) comprend 15 jours de transil

en mer, 5 jours au port, 5 jours d'aléa, soit 25 jours d'ex

ploitation. Chaque campagne ramène donc 250 t de nodules, soil

5 t/j en moyenne. L'exploitation d'un tel navire coûte

30 000 F/j ; le prix des nodules est donc au moins égal à

6 000 F/t.

Le syndicat C.N.E.X.0. - S.L.N. a effectué deux campagnes poui

draguer des nodules en discontinu, en Octobre 1973 et en Fé

vrier 1974. Ces campagnes ont coûté 150 000 F chacune, la pre

mière a fourni 4 t de nodules, la seconde 2 t seulement à la

suite de difficultés administratives. Le procédé n'est pas op

timisé : les meilleurs coups de drague ne remontent que 400 ki

environ de nodules. Ainsi les nodules récupérés actuellement

reviennent cher : 37 500 F/t et 75 000 F/t. Ces prix pourraiei

être diminués lors de campagnes systématiques effectuées se loi

une méthode très au point.

Nous admettrons dans la suite un prix de 6 000 F/t, avec la

certitude que ce prix ne peut pas être abaissé par cette méy

thode de dragage en discontinu.

COUT DES NODULES PAR LE PILOTE 290 T/J

Dans le projet d'essai en 1975 prévu actuellement par SUMITOM'

la capacité maximale des navires est de 1 000 t de nodules ;

ce chiffre n'autorise que 4 jours de dragage en continu par

campagne. Supposons donc que chaque campagne (25 jours) com

prenne 15 jours de transit, 5 jours au port, et 5 jours d'ex

ploitation, aléas y compris. Reprenons les chiffres donnés pa

la SUMIT0M0 : le coût des deux navires par journées supplé

mentaires du pilote après l'essai 1975 est de $ 4 400 à quai

et $ 6 400 en mer ; il faut y ajouter les frais d'équipage et

d'entretien du C.L.B. (bennes, machines de traction...) soit

70



g 4 000 par jour en moyenne. On a donc par campagne :

- locati on des deux navires : 20 jours en mer * 1 2 8 000

__ 1! If II î!

5 jours au port g 22 000

- frais d ’ équipage- et d’entretien 25 jours g 3 0 0 000

soit un total de g 250 000 pour chaque campagne d e 25 j o u r s

p e n d a n t lesquels le C.L.B. récoltera 1 000 t de n o d u 1 es. Le

coût est donc de g 250 par tonne de nodules, c' est - à - dire-

1 250 F/ t au lieu de 6 000 F/t par le procédé de drag âge en

disconti nu utilisé actuellement.

A priori, les partenaires du syndicat international C.L.B.

cherchent par cet essai de 1975 à valoriser un procédé ; ils

ne courront pas tous le risque de prolonger l’expérience pour

récupérer une partie de leur mise initiale. Mais il est ex

pressément prévu dans le contrat que, si une partie des mem

bres veulent exploiter le pilote, ils pourront le faire au coût

marginal, c'est-â-dire sans avoir à augmenter leur participa

tion initiale aux frais de l’essai. Donc si un marché existe,

et si l'essai réussit, il y a. peu de chances pour que la

France reste seule à vouloir bénéficier de la situation.

Ainsi, si n est le nombre de participants à l’essai, m le

nombre de participants à 1’exploitation ultérieure, la somme

à récupérer par la vente des nodules est :

g 7 500 000 x -
n

puisque le coût de l'essai se monte â g 7,5 M (prévision mai

1974). Si T est le taux de récupération de cet investissement

initial, et si le marché est caractérisé par une quantité q,

et un prix p (en dollar), on a la formule suivante :

PI

q x (p - 250) = 7 500 000 x - x T

Dans la figure ci-contre, nous avons représenté des courbes

donnant le prix auquel il faudrait vendre les nodules en fonc

tion de l’ampleur du marché suivant différentes hypothèses sur
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— et sur T.
n

Nous avons limité les courbes à q = 12 000 t, ce qui corres

pond à un an d’exploitation avec le pilote C.L.B. En effet,

il est assez irréaliste de songer à l'existence d'un marché

supérieur à 12 000 t de nodules à prix élevé ; au delà d’un

an d'exploitation, des frais supplémentaires sont à prévoir

(remplacement du câble...) qui diminueraient d'autant l'in

térêt de l'opération ; enfin, M. HUGHES peut mettre sur le

marché ses premiers nodules à bas prix vers 1977 : le marché

risque de se resserrer dès 1976.

ITl 1

Nous constatons qu’avec l'hypothèse d'un rapport - = ^ et

d'un taux de récupération de l'investissement initial T = 80 %

le prix minimum à offrir à des clients éventuels est $ 350 ;

la production minimum à envisager avec le pilote C.L.B. est au

environs de 2 600 t, pour un coût de dragage en discontinu de

# 1 200 par tonne. Avec ces hypothèses, faire fonctionner le

pilote un mois seulement - pour récupérer 1 000 t de nodules-

n’a de sens que si l'on ne peut pas obtenir des nodules à

moins de $ 1 550, soit 8 000 F/t environ.

Il n'est pas impossible de trouver une demande entre $ 350 et

$ 1 000 la tonne, meme de la part de consortiums déjà consti

tués : Kennecott, Deepsea Ventures. Elle peut venir aussi de

partenaires, retirés du syndicat C.L.B. pour ne pas assumer

les risques techniques de l'essai C.L.B. à deux navires de

1975, qui pourraient cependant avoir besoin de nodules à court

terme.

Une recherche de marché dans ce sens doit permettre de déter

miner les besoins en nodules, et le prix auquel ces nodules

pourraient être vendus fin 1975 ou début 1976. Un marché de

5 000 t de nodules à $ 600 soit 3 000 F/t, permettrait de
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récupérer au moins 90 % des fonds initialement versés, si

participaient à cette exploitation le quart des sociétés co

financières dans l'essai C.L.B. (— = —).
n 4

REMARQUE :

Enfin, même en l'absence de tout marché extérieur, la France

peut utiliser le pi 1ote C.L.B. pour ses besoins propres. Si

l'on admet que ses besoins indispensables sont de l'ordre de

250 t, on voit qu'utiliser seul, le pilote un mois supplémen

taire rapporterait 1 000 t de nodules (5 jours de dragage par

campagne) ; cela ne ferait presque rien économiser par rapport

au coût ( 300 000) du dragage en discontinu des 250 t n é c e s -

saires. Il est donc souhaitable, dans ces c o n d i t ions , de trou -

ver des partenaires

supplémentaire :

au sein du syndicat C.L.B. pour c e mo i s

pas de partenaire : 1 000 t de nodules pour # 250

soit

000 î ,2 5MF

un partenaire : 500 f. ii n " $ 1 25 000 0,6251F

deux partenaires : 330 t M II " $ 83 000 0,4)MF

trois partenaires 2 50 t " " " $ 62 5 00 0,3 2MF

Ainsi, trouver des partenaires permettrait à la France d'éco

nomiser jusqu’à 0,9 MF pour avoir ses 250 t nécessaires.
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CONCLUSION : UNE POLITIQUE POUR L'ETAT

Ainsi, l’essai C.L.B. à deux navires de 1975 a de fortes

chances de réussir techniquement, ou plus exactement, l’Etat

français peut assumer les risques techniques de sa partici

pation à l'essai, tel qu'il est prévu actuellement par le

C.N.E.X.O. Nous pensons même que si seuls des risques tech

niques étaient à assumer, moyennant des études complémentaires

in situ, l'Etat pourrait porter sa contribution à 10 MF, voire

40 MF ou 50 MF, i.e. prendre en charge entièrement et au delà

le coût de l'essai.

Mais le succès technique n'implique pas succès commercial.

Dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas convaincus

que le financement de cet essai soit "rentable", indépendam

ment d'un succès technique. On admet généralement que l'argent

investi dans cet essai sera récupéré par la commercialisation

du procédé et du savoir-faire : à notre avis, les risques

d'échec de cette commercialisation sont tels qu'ils ne doivent

absolument pas être assumés par l'Etat. Par ailleurs, utiliser

le pilote C.L.B., en cas de succès de l'essai, pendant un mois

supplémentaire ramènera 1 000 t de nodules : si nous n'en avon

besoin que de 250 t, cette opération, si nous la menons seuls,

ne rapportera presque rien à la France par rapport à un draga

ge ordinaire de ces nodules.

Dans ces conditions, comment considérer notre participation

au syndicat international C.L.B. ? Le partage des risques

avec des partenaires n'apporte rien : en effet, considérons,

pour schématiser, les risques techniques comme nuis, et les

risques commerciaux sur la vente du procédé comme infinis ;

diviser ces risques par 2 ou par 20 ne procure aucun avantage

supplémentaire. Mais en réalité, le fait même de participer à
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un syndical: international nombreux peut présenter en soi un

intérêt ; il faut donc distinguer deux cas suivant que pour

l'essai de 1975, le syndicat C.L.B. reste tel qu'il est ac

tuellement, ou que plusieurs membres se désistent.

Si le syndicat international C.L.B. reste tel qu'il, est avec

ses 18 ou 20 membres, la France peut payer sa contribution

de 2 MF pour l'essai de 1975 : c'est une occasion relative

ment peti coûteuse de participer à une action, dans un syndi

cat international regroupant une trentaine de sociétés dont

quelques-unes sont importantes (I.N.C.O., SUMITOMO, syndicat

allemand A.M.R., U.S. STEEL). La participation est un moyen

privilégié de contact avec ces sociétés étrangères, et d ' in

formation sur leur compétence et sur leurs projets. Nous ad

mettrons que ces avantages apportés à 1'industrie française

remboursent le coût de la participation de l'Etat. Ceci reste

d'autant plus vrai que des sociétés étrangères comme l'Union

Minière Belge viendraient se joindre aux Français pour former

un consortium et partager ainsi leur contribution au sein du

syndicat C.L.B.

Ces avantage diminuent notablement si plusieurs sociétés se

désistent, en particulier les plus sérieuses.

En effet, le départ des uns augmente la p a r t i c. i p a t i o n f i n a n-

c i è r e des autres, et diminue l'intérêt des contacts trouvés

au sein du s y n d i. c a t ; ce qui. entraîne de nouveaux départs...

Le nombre des participants peut se réduire à 15, à 10 ou a

5 ; on peut concevoir une situation où 2 ou 3 membres dont

la France, soient placés dans la nécessité de financer la

presque totalité du projet ( 40 MF) , pour que celui-ci se

réalise.

Or si des désistements s'amorcent au sein du syndicat, la

politique de l'Etat ne devra surtout pas être d'effectuer

à bas prix un essai rudimentaire pour abaisser le coût de

participation : les risques d'échec seraient élevés, le suc

cès même serait contestable, et le résultat le plus certain
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serait d'enterrer définitivement le procédé. La France ne

doit accepter de participer qu'à un projet valable, comme

celui prévu actuellement par le C.O.B. (C.N.E.X.0.), bien

qu'il soit cher : c'est dans ce cas seul que l'Etat fran

çais peut assumer les risques techniques de sa participa

tion ; et cela quel que soit le nombre de ses partenaires.

Si donc des désistements s'amorcent au sein du syndicat C.L.B.

la participation de l'Etat français doit être conditionnée

par la mise en oeuvre de moyens qui, en cas de succès tech

nique de l'essai de 1975, remboursent l'Etat d'une partie

des capitaux engagés. Ces moyens devront présenter le moins

de risques d'échec possible car la vocation de l'Etat n'est

pas d'assumer des risques commerciaux. L'utilisation du pi

lote C.L.B. au delà de la période d'essai constitue un de

ces moyens, à condition qu'il existe en dehors de la France

un besoin à court terme de nodules. Une étude de marché sé

rieuse doit être menée rapidement, si possible avant que la

France ne rende sa réponse définitive au syndicat C.L.B. Cette

étude de marché serait conduite dans deux directions :

- auprès des membres du syndicat eux-mêmes, pour savoir si •

quelques-uns d'entre eux (I.N.C.O., SUMITOMO, A.M.R.) ont

besoin de nodules et participeraient, avec la France à l'u

tilisation du pilote pendant un ou deux mois supplémentaire!

Supposons que la France ait besoin de 250 t de nodules à

court terme, que le C.N.E.X.O. serait obligé de draguer en

discontinu s'il ne pouvait pas disposer'du C.L.B. Alors la

participation de 2 ou 3 partenaires à l'utilisation du pi

lote C.L.B. au delà de la période d'essai, pourrait faire

gagner à la France jusqu'à 0,9 MF par rapport au dragage

en discontinu ;

- auprès des compagnies extérieures au syndicat C.L.B., pour

voir s'il existe un marché de plusieurs milliers de tonnes

de nodules à un prix compris entre # 350 et # 1 000 la

tonne (1 750 F/t - 5 000 F/t). Pour fixer les idées, la
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vente de 6 000 t de nodules â $ 600/t rapporterait 10,5 MF.

L'ensemble du syndicat ne prendra pas les risques de cette

petite exploitation, mais il n’est pas douteux que, si le

marché existe., plusieurs membres se joindront à la France

pour partager les bénéfices escomptés. Le nombre de ces

participants éventuels devrait aussi pouvoir ctre évalué

rapidement.

Ainsi cette étude de marché permettrait de prévoir les béné

fices de l’utilisation du pilote C.L.B. au delà de la période

d’essai. Remarquons que cette opération ne prendra toute sa

valeur que si les deux conditions suivantes sont remplies :

- le C . N. F, . X. 0 . ne doit pas, d’ici l'essai, en 197 5 , draguer

les nodules dont la France a besoin par le procédé discon

tinu. Rappelons que le coût d'un, dragage de 250 t se monte,

dans le meilleur des cas, à $ 300 000, soit 1,50 MF ; on

peut économiser plus de la moitié de cette somme en ex

ploitant le pilote C.L.B. pendant un mois, avec au moins

un partenaire. Or, le C.N.E.X.0. s’est engage à fournir au

C.E.A., dès 1974, 20 t de nodules pour des recherches sur

le traitement. Apres l’échec de sa campagne de février 1974,

le C.N.E.X.0., pour rernplir son engagement, se propose d'a

cheter ces nodules aux U.S.A. M. MER0, par un accord pure

ment verbal, et encore provisoire, fournirait à la France

les 20 t de nodules pour $ 45 000, soit au prix de 11 200 F/t

Ce chiffre est élevé ; un report d'un an permettrait, en cas

de succès de l'essai C.L.B., d’économiser environ 200 000 F.

Mais étant donné l'engagement pris par le C.N.E.X.0., seul

le Ministère pourrait imposer ce report d'un an.

- La France doit, dans toute la mesure du possible conclure

des contrats fermes pour la vente de nodules. Cela revient

à diminuer les risques commerciaux de l'essai tout en aug

mentant les risques techniques. En effet, reprenons l’exemple
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d’un marché de 6 000 t à # 600/t : supposons que des contrats

fermes soient conclus prévoyant le versement de $ 100 par tonn

non livrée ; supposons en outre que l’essai soit réalisé par

un syndicat C.L.B. réduit à 10 membres, et que 3 membres, dont

la France, continuent l’exploitation. Pour chacun de ces trois

exploitants, deux cas peuvent se présenter :

. l'essai C.L.B. est un échec du point de vue tech

nique. lies pertes s’élèvent alors à f> 950 000 : le montant de

leur participation à l’essai soit # 7,5 M = $ 750 000, augment

de leur part des "dommages et intérêts^" à verser aux clients

non approvisionnés, soit # 600 000 _ _
~ — J5 Z0Ü 000.

Les risques techniques sont donc augmentés, dans la mesure où

ils portent sur $ 950 000 au lieu de $ 750 000.

. l’essai C.L.B. réussit techniquement, et peut re

monter des nodules en continu. Les exploitants sont alors sûrs
si Ann — o!

a priori de récupérer 6 000 x = $ 700 000 chacun

Or ces $ 700 000 constituent 93 % du montant de leur partici

pation initiale. Les risques commerciaux sont donc quasi nuis.

Cette politique de contrats fermes est tout à fait concevable

pour l’Etat français, qui, comme on l’a vu, peut prendre des

risques techniques importants dans cet essai C.L.B. à deux

navires prévu pour 1975, mais qui doit éviter au maximum de

courir des risques commerciaux.

En conclusion, la politique que nous suggérons pour l’Etat à

propos de sa participation à l’essai C.L.B. est de se consti

tuer des garanties contre les risques de cette opération, es

sentiellement contre les risques commerciaux. Ces garanties

doivent être d’autant plus sérieuses que le nombre de parti

cipants au syndicat C.L.B. sera en définitive plus réduit.
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Nous présentons dans le tableau ci-contre la liste des ga

ranties minimales que nous préconisons, et qui permettraient

à l’Etat de s'engager dans cette voie sans risques inutiles.

Le C.N.E.X.O. pourra, au vu des garanties nécessaires, pren

dre les contacts voulus, et conclure les contrats au nom de

l’Etat. Le Ministère de l’Industrie, au vu des résultats, ana

lysera l.cs risques encourus par l’Etat, jugera de la partici

pation ou non de l’Etat à cet essai C.L.B. à deux navires de

1975 au sein du syndicat international C.L.B., et prendra les

mesures en conséquence.. Si les garanties ne sont pas suffi

santes, il n’y a aucun inconvénient pour l’industrie minière

française à différer le projet de quelques années, quitte à

ce que d’autres prennent les risques sans elle.
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LISTE DES GARANTIES MINIMALES POUR UN ENGAGEMENT FRANÇAIS DANS UN ESSAI CLB

ombre de participants

u syndicat

20 - 19 -

18

17 16 15 14 13 12 11 ui
ti!1

IO1r-H
1111

II1
olitique vis-à-vis des
esures techniques

Réaliser le programme te chnique prévu actuellem<snt par le C .0.B. (CNEXO)

ontant de la contribution

(MF)
2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 4

olitique vis-à-vis de la Pas de pro- S ’associer avec des partenaires du syndicat Chercher un marché extérieur de nodules à

ente des nodules blêmes CLB pour utiliser le pilote 1 mois supplé- court terme (octobre 1975)

mentaire. ex : marché à £600 t , i.e. 3000 F/t

Besoin indispensable : 250 t —

partenaires requis : 3 exploitants , tonnage
1 1 2 3 ^ gain par participant

tonnage : 2500 t 3200 t 4400 t 5000 t

1,5 MF 1,9 MF 2,6 MF 3 MF
500 t 500 t 330 t 250 t

gain par participant 2 exploitants :

0,6 MF 0,6 MF 0,8 MF 1 MF
1800 t 2000 t 3000 t 3400 t

1,51 M ? 1,8 MF 2,7 MF 3 MF

1 exploitant :

800 t 1000 t 1500 t 1700 t

1,4 MF 1,8 MF 2,7 MF 3 MF

)apitaux investis par France,
ion assurés de retour = 2; 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 1,5 1,0 1,0

lontribution - gain (MF)

i

00

o

i



Exemple : S'il existe un marché de 6000 t de nodules à $ 600/t, la France peut accepter de participer à l'essai avec un syndicat réduit
à 4 membres si elle exploite seule les nodules après l'essai ; réduit à 7 membres si un partenaire veut les exploiter avec
elle ; il faudrait au moins 9 membres dans le syndicat si deux partenaires veulent les exploiter.
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Introduction

I. Recensement des systèmes de ramassage

II. Etude d'un système particulier : l'air-lift
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INTRODUCTION

Il existe de multiples possibilités pour ramasser et remonter

les nodules polyméta11iques du fond des mers :

. systèmes mécaniques (C.L.B., bennes, ...)

. systèmes hydrauliques (air-lift, pompe immergée, ...)

. associés à un engin de collecte ou tête de drague

. systèmes discontinus mus par la poussée d’Archimède...

Le C.N.E.X.O., pour des questions de coûts (jugés a priori

faibles) et d'opportunité internationale (existence d'un syn

dicat international), s'est engagé dans la voie du C.L.B.,

délaissant délibérément toute autre possibilité.

Le C.E.A. (Equipe de MM. R. PORTE et J.P. JACQUEMIN) a entre

pris une étude systématique des différents procédés de ramas

sage des nodules. Il a monté plusieurs expériences, visant a

caractériser les possibilités d'une remontée air-lift (équili

bre de la colonne, débits...). Il s’attache plus particulière

ment maintenant à définir un système de collecte associé.

C'est l'ensemble de ces travaux que nous présentons ici, com

parés à ce qu'il est possible de savoir sur les expériences

menées â l'étranger (Deepsea, Summa Corp. -Hughes-, ...).
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I LES DIFFERENTS SYSTEMES DE RAMASSAGE

L’étude comparative entreprise par l’équipe de M. PORTE compori

quatre phases :

- recensement des systèmes complets

- caractérisation

- évaluation économique en fonction des critères retenus

- choix.

La première phase est terminée : elle a abouti à une première

sélection, reposant sur des critères de faisabilité technique,

de rapidité de mise en oeuvre (procédés non "futuristes”), de

simplicité relative.

Les systèmes retenus sont, pour l’essentiel :

- les systèmes discontinus utilisant la poussée d'Archimède (ei

gins autonomes)

- les systèmes semi-continus du type C.L.B.

- les systèmes à remontée hydraulique (air-lift, essence-lift,

pompe immergée) avec, pour la collecte, un engin traîné (pas

sif) ou autonome.

A - LES SYSTEMES DISCONTINUS UTILISANT LA POUSSEE D'ARCHIMEDE

(engins libres)

Les études entreprises dans ce domaine sont essentiellement

des études de faisabilité technique et n’abordent pas encore

le problème économique.

Les engins utilisés sont caractérisés par le fait qu'ils sont

automatiques et susceptibles de se déplacer sur le fond pour

prendre possession d’une importante cargaison de nodules. Un

de leurs défauts essentiels est leur difficulté à effectuer un
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ramassage cohérent et aussi complet que possible sur une zone

déterminée. Par ailleurs, les risques de perte des engins ne

sont pas négligeables.

On peut distinguer deux types d'engin :

1°) les engins a lest largable qui peuvent, sur le plan des per

formances, être utilisés pour monter des nodules à la sur

face :

- pour une vitesse moyenne de montée et de descente de

2 m/sec, 8 engins effectuant chacun 6 rotations par jour,

sont susceptibles de remonter 5 000 tonnes de nodules quo

tidiennement. Ces engins comporteraient un flotteur à

l’essence de 100 m .

Le problème posé par de tels engins est celui du lest; :

ainsi pour un lest de densité 7 800 kg/m^, il faudrait

4 160 tonnes de lest par jour.
3

Pour un ].est de densité 2 500 k g / m (densité approxima

tive des nodules), il faut 6 400 tonnes de lest par jour.

Ce poids est supérieur à celui des nodules remontés. Le

problème du lest ne peut donc pas être résolu entièrement

par l'utilisation des stériles résultant du traitement des

nodules. Il constitue un point d'achoppement notable pour

ce type de procédé. II. n’est cependant pas déterminant :

il est concevable que les minéral!ers, dans leur rotation

entre l’usine et le bateau de commande des engins, appor-

tent le lest (stériles, déchets...) et repartent avec leur

cargaison de nodules.

2°) les engins â ballast qui se répartissent en deux catégories :

- ceux pour lesquels l’évacuation du ballast se fait par un

gaz comprimé.

Dans ce cas, la profondeur de 5 000 m est trop importante ;

le système ne permet pas un ramassage industriel important

(limitation â. quelques dizaines de tonnes par jour). De

plus, ces engins exigent des enceintes volumineuses sous
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pression importante.

- ceux pour lesquels l'évacuation du ballast se fait par uni

chasse mécanique - ou la création de gaz in situ. Ces en

gins sont susceptibles d'avoir une forte capacité et des

performances identiques aux engins à lest. Affranchis des

inconvénients liés au lest, ils sont techniquement plus

compliqués et d'un coût de fonctionnement certainement

plus élevé. Par ailleurs, ils exigent une importante ré

serve d'énergie (batterie...)

Exemple : 8 engins à chasse mécanique peuvent assurer une

exploitation de 5 000 tonnes de nodules par jour. Evoluant

à la montée et à la descente à environ 2m/sec., pour un

poids d'accessoire d'environ 70 t., il leur faut une ca-
3 2

pacité d'évacuation de 50 m (5m x 10 m). M. JACQUE-

MIN estime que le coût énergétique de fonctionnement est

de l'ordre de 200 et 250 kj/kg (1).

Conclus ion

L'évaluation économique de ce type d'engin doit être poursui

vie. Il est probable qu'elle aboutira à un coût relativement

élevé (8 engins automatiques + un bateau de service capable de

les décharger, de les réparer...).

Le manque de précision du ramassage (zone draguée difficile a

repérer) et les risques de perte des engins, sont deux autres

inconvénients de ces systèmes.

(1) L'énergie minimum requise pour remonter 1 kg de nodules de

5 000 m à la surface est de 27,5 kj/kg.
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B " LE C.L.B. (2 NAVIRES)

Pour une étude d é t a i11 é e de c e système ("noria"), nous ren-

voyons au chapitre qui. lui est consacré . Ce système est étudié

par le C . N . E . X . 0 . au sein d’un syndicat international.

Dans le cadre gênerai d’une comparaison entre systèmes, on peut

faire les remarques suivantes :

- c’est un système complet et simple pouvant réaliser â la fois

la collecte et la remontée des nodules : opérations distinctes

dans le cas d’un système de remontée hydrauliques avec tête

de drague pour la collecte.

Il est relativement souple eu égard â la profondeur de l’eau,

à la taille des nodules, â leur densité au fond. La grande

capacité d'allongement des cables, le rend peu sensible à

l’état de la mer,

Chaque composant de la drague sort a la surface et peut être

inspecté, changé. A aucun moment, un engin de coût élevé ne

risque de s'abîmer ou de se perdre au fond (tout au plus un.

morceau de câble ou quelques bennes peuvent-ils être endomma

gés) .

- le bon remplissage des bennes n’est pas assuré sur tous les

types de sol (possibilité d’engorgement des bennes par de la

vase) et pour tous les reliefs, mais c’est aussi une inconnue

pour la plupart des autres systèmes de collecte.

- il présente deux défauts importants :

. Il est difficile de jouer sur le positionnement des bennes

lors du raclage au fond. De ce point de vue, la qualité du

ramassage - qualifié non sans raison par le C . E . A. e_t 1 e

C . N.E.X.0. d’"écrémage" -

contrôlable ;
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. indépendamment de ce qu’a pu ramasser chaque benne, il est

montré (voir chapitre C.L.B.) que les sillons tracés par

celle-ci ne couvriront qu'une très faible partie du sol ma

rin.

- Par ailleurs, contrairement à ce qui fut une croyance très ri

pandue, l'investissement économique nécessaire pour mettre ei

oeuvre ce système n'est vraisemblablement pas inférieur à ce

lui d'un système hydraulique avec engin de collecte. Les coût

d'exploitation sont de même ordre.

Nous n'entrerons pas ici dans les détails et renvoyons au ch;

pitre "évaluation économique".

C - LES SYSTEMES A REMONTEE HYDRAULIQUE

1°) La remontée des nodules s'effectue par un tuyau de 5 000 m,

lié à sa base à un système de collecte, et en surface à un

navire support. Le principe moteur de la remontée est, soit

une pompe immergée, soit une injection d'air comprimé dans

la colonne (air-lift) à un ou plusieurs niveaux compris en

tre 30 % et 60 % de sa hauteur (2) .

Ce type de système ne peut remonter que des nodules de tai]

limitée ; son rendement est d'autant meilleur que les nodu]

sont petits. Il peut donc être intéressant, voire nécessaii

d'installer un broyeur sur l'engin de collecte associé.

Les extrémités d'une liaison rigide entre le fond et la sui

face, imposent deux autres contraintes :

au fond :

le contact ne pose pas de problème si la base de la tuyaute

rie, associée à une tête de drague, effectue de place en p]

ce des déplacements ou sauts commandés depuis la surface

(2) On peut citer aussi pour mémoire l'essence-lift, qui donne lieu à une
consommation importante d'énergie et nécessite à la sortie une sépara
tion délicate 'essence-eau-nodules.
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(système Hughes ?), au contraire si l'engin de collecte as

socie à la tuyauterie est mobile sur le fond (mouvement auto

nome), une rotule ou une liaison souple sur la partie basse

de la tuyauterie est necessaire, pour q\ie 1 1 extrémité de cel

le-ci reste constamment au contact du sol quel que soit le

relief .

en surface : un accrochage dynamique de la tuyauterie au navi

re est nécessaire pour que le système soit aussi indépendant

que possible des conditions marines. De nombreux forages sont

aujourd'hui effectués en mer du Nord où les conditions ne sont

guère faciles. M. CASTELLA (I.F.P.) pense que ce point doit

pouvoir être résolu. L’I.F.P. a un programme de calcul sur la

tenue des tuyauteries de forage en mer. Par ailleurs, l’I.F.P.

lance un programme de recherche et d'expérimentations pour le

forage en eau profonde (3 000 m). L’existence de retombées

théoriques et technologiques de ces études dans le domaine

qui nous occupe, est évidente.

Une autre possibilité, offerte par un brevet déposé par M. POE

TE, est l'utilisation d'une station intermédiaire à - 40 m de

profondeur environ. Cette station permet de se libérer des

conditions marines de surface et, le cas échéant, d'améliorer

le rendement de l'air-lift utilisé pour la remontée. La re

montée des nodules entre cette station et la surface peut se

faire de façon intermittente, par tous moyens jugés boris (air-

lift, pompe, système mécanique). On peut penser que l'utilisa

tion de cette station intermediaire est une solution à plus

long terme que l'accrochage direct de la tuyauterie au navire.

2°) Pompe immergée ou air-lift ?

Le fonctionnement de l'air-lift nécessite :

- un compresseur sur le navire de surface, d'une puissance

d'environ 15 000 CV pour 200 t/h de nodules :

- une tuyauterie d'air descendant a environ - 2 000 m ;

- un piquage à cet endroit sur la tuyauterie principale.
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Une pompe immergée à - 1 100 m doit avoir, pour une même ca

pacité, une puissance un peu inférieure (10 000 CV). C'est u

procédé connu, utilisé pour les sables et graviers du plates

continental. Son application au cas des nodules pose plusiec

problèmes :

- engin très volumineux immergé (3)

- nécessité d’un caisson étanche

- pièces mobiles en contact avec le mélange dipbasique

eau-nodules.

NOTA : M. PORTE pense que la Hughes Tool Company utilise une

pompe immergée au fond de la mer (donc solidaire de la tête de

drague). Un article paru dans Océan Industry, en Mars 1974, pai

le de remontée par air-lift. (Ces deux points de vue ne sont ps

forcément contradictoires : la pompe immergée peut servir à l’é

piration des nodules hors de la vase et à la mise en mouvement

des nodules dans la tuyauterie de remontée).

3°) Dans le cas d’un système à remontée hydraulique, la marge

de manoeuvre laissée pour la collecte est considérable. Noi

verrons ci-après deux exemples de tels engins. Il est claii

que c’est le point délicat qui reste à résoudre expérimen

talement .

Quoique le comportement du système de collecte sur le fond

marin ne soit pas évident, il est certainement possible de

concevoir un engin adapté (poids variable grâce à des flot

teurs, engin automoteur, éventuellement localisé grâce à d(

balises immergées déterminant le gisement à exploiter, tri;

ge possible boue-nodu1es , ...).

La conception, le coût, la fiabilité de l’engin de collecti

sont des éléments clé pour définir la rentabilité d’un sys1

me hydraulique. Une chose est néanmoins certaine : la qua

lité du ramassage d’un système bien étudié est certainemen

(3) Une autre possibilité est d’utiliser plusieurs pompes plus petites im
mergées à différentes hauteurs le long de la tuyauterie.
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supérieure à ce11e du C.L.B.

Conclus ion

La simplicité et l’élégance d’un système de remontée par air-

lift en comparaison des autres systèmes, les connaissances du

Service de M. PORTE en matière d'écoulement diphasique (gaz-

liquide), ont tout naturellement conduit celui-ci à approfondir

sur le plan de la théorie et de la pratique, ce procédé.

C'est aussi la voie qu’ont choisie les services d’études de la

Deepsea Venture et que se mble avoir adopté pour s o n prototy p e ,

Hovjard HUGHES.



FIGURE 1

Schéma de la pompe M air lift "



11 " UN SYSTEME PARTICULIER DE REMONTEE : L'AIR-LIPT E MG I N DE_COLUC TE

ASSOCIE

A - L'AIR-LIFT

a) Principe de fonctionnement de 11 a i r-1i f t (voir figure 1 )

Le principe de fonctionnement consiste à envoyer de l’air

sous pression en un point quelconque d’une tuyauterie immergée.

La remontée des bulles d’air crée un courant ascendant suscep

tible d'entraîner avec lui des solides (sables, graviers, no

dules, ...), pourvu que la vitesse du courant soit supérieure

à la vitesse de chute des solides dans ce meme courant (en. pre

mière approximation).

b) L'air-lift à l'étranger : historique

1) L’expérience de la Deepseasur le Blake Plateau :

(voir figure 2)

Vers 1964, la "Newport News Shipbuilding and Dry Dock

Company" qui fait maintenant partie de la Tenneco, traça

les plans d’un système pour ramasser les nodules polyrné-

talliques du Blake Plateau.

(Il s’avéra par la suite que les nodules du Blake Plateau

avaient une teneur en Ni et en Cu beaucoup moins élevée

que ceux de l’Océan Pacifique).

Quand la New Port News fut reprise par la Tenneco, la

Deepsea Venture, Inc. fut formée comme auxiliaire. Le

premier objectif de cette nouvelle compagnie fut de mettre

au point pratiquement un système de dragage hydraulique en

utilisant la technologie développée par les chantiers de

constructions navales. En Î970, la Deepsea était à même de

tester un modèle à l’échelle 1/5. Ce modèle fut testé sur

le Blake Plateau au large du nord de la Floride et de la

95



FIGURE 2

Schéma du prototype de dragage par air lift utilisé par la

Deep Sea Venture sur le Blake Plateau.
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Géorgie, par suite de la connaissance de cette zone et

de sa proximité de ports existants.

En Juillet et Août 19/0, la Deepsea a testé son système

de dragage dans environ 750 m d'eau. Utilisant de l'air

injecté dans un tube de 9 " 5 / 8 (244 mm) pour créer un cou-

rant ascendant d'eau, la Deepsea pu ramasser les nodules

depuis un sol plat de sable tassé et les monter en surface.

Le taux de production indiqué pour cet équipement test va

riait de 10 à 60 t de nodules par heure. Le test fut effec

tué à partir d’un cargo converti de 7 500 tonnes, 98 m,

dénommé "Deepsea Miner".

Résultats de cette expérience :

Peu de données sont disponibles sur les résultats de cet

essai. La Deepsea dit avoir obtenu des débits de 10 a 60

t/heure lors de l’expérience. D’après M. PORTE, la Deepsea

aurait réalisé des expériences complémentaires à 5 000 m

de profondeur, en diphasique, avec un tube de 10 cm de dia

mètre.

Lors d'une entrevue, M. KAUFMANN (Deepsea) a fait savoir à

M. PORTE que le problème de 1’air-lift était, pour lui,,

résolu et que son fonctionnement était très bon.

Comme nous le verrons, M. PORTE, de par les expériences

qu'il a faites, est persuadé qu'il doit en être ainsi.

2) L’activité de la Hughes Tool C omp any

Vers le milieu de l'année 1969, la Hughes Tool Company a

fait affréter le G1omar II, propriété de la Global Marine,

Inc. ; celle-ci s'est chargée de la mise en oeuvre d'une

exploration initiale et des tests d’équipements.

Puis, Lockheed Missile, et Space Company's Océan Systems

Department, ont entrepris l'étude, le dessin et la cons

truction des éléments s ous-mari ns du système d1 exploita

tion océanique de Hughes. La Global. Marine est retenue pour
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FIGURE 3

Schéma du système de dragage breveté par (Global Marine,

et probablement construit par la Hughes Tool Company

tuyau de drague

- hélice de propulsion

dispositif de collecte
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diriger les opérations, la construction et la mise en

oeuvre de l'exploitation.

Un bateau prototype de 36 500 t, le Hughes Glomar Explo

rer, est construit par le Sun Shipbuilding Company â

Chester, à partir de Mai 1971. Il est lancé en Novembre

1972, son armement dure jusqu'à la fin de 1973. Ces ca

ractéristiques sont les suivantes :

longueur : 188 m

largeur ’ : 35 m

tirant d'eau : 1 4 m

puissance des moteurs : 1 2 000 CV

vitesse : 1 2 nd

déplacement : 36 500 t

poidsmort 1 5 200 t

derrick de 60 m.

Une tête de drague et une barge de mise à l'eau ont été

conçues, construites et équipées à la National Steel and

Shipbuilding Company à San Diego, sous la direction de

Lockheed Missile and Space, sur un sous-contrat de Global

Marine pour le projet de la Hughes Tool Company. Un na

vire de recherche, le R/V/ SEA SCOPE a été affrété pour

les travaux de développement du site minier et le dragage

de nodules à l'usage du pilote de traitement.

Ce système est un prototype et il a été conçu d'abord pour

la mise au point technologique qu'il requiert ; cependant

il semble qu'il devrait être opérationnel à partir de 1976

Quelques hypothèses sur le s y s t ë m e. u t i 1 i s é par H . H U G H E S

(voir figure 3)

- D'après le brevet déposé par HUGHES, la tête de drague

est constituée d’un bras tournant autour d'un axe. Un
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"cône d’aspiration" se déplace le long du bras. Une pomp

est immergée au fond de la mer et assure la présentation

des nodules au tuyau de remontée. La remontée elle-même

se fait par air-lift (selon M. REEVES , un des directeurs

du projet de H. HUGHES). La longueur du bras est d’envi

ron 15 m. La surface balayée par une rotation d’axe donn
2

est donc de l’ordre de 700 m , ce qui représente - pour
2

une densité de 10 kg/m - 7 tonnes de nodules.

Le diamètre du tuyau de remontée (0 400 mm) peut laisser

supposer que la capacité espérée est de l'ordre de 200 t

(environ 1 M t/an). Il faudra pour cela que la tête de

drague effectue une station toutes les deux minutes -

voire toutes les minutes si la récupération au sol. n'est

pas complète, ou si la densité est faible. Le bateau de

vra donc avancer à une vitesse de l'ordre de 30 m/mn, so

1 noeud. Les articles de journaux parlent de vitesse de

à 2 noeuds, ce qui est cohérent. On notera qu'une tête d

drague de ce type ne permet pas l’exploitation de tout u

gisement : la couverture d'une zone par des cercles tan-
TT

gents les uns aux autres, est dans le rapport = 78 %
4

La récupération sera donc probablement inférieure à ce

chiffre.

Etant donné le type d’engin de collecte qui semble utili

il est probable que celui-ci effectue des déplacements o

"sauts", commandés depuis le navire, de 30 m en 30 m sur

le fond de la mer. On notera à ce propos que le navire

possède un système de positionnement dynamique qui n’est

théoriquement requis que pour des vitesses inférieures

au noeud ou pour des stations précises.

Les problèmes de mise à l’eau et d’entretien de la tête

de drague ont été résolus par un container, ou cale sèch

flottant de 32 m. Sa stabilité est assurée grâce à des

murs creux de 4,5 mm d’épaisseur. Le container est noyé

en eau peu profonde sous le bateau principal qui y prend

ou y dépose, la tête de drague.
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c) Les activités du C.E . A . sur 1 1 a i r-1i f t : historique

Le Service de M. PORTE étudie depuis 1969 les propriétés et les

applications des écoulements à deux phases (gaz-liquide) . '

En 1970, il a déposé un brevet portant sur l'amélioration du

procédé air-lift lorsqu’il est appliqué au dragage des sables

et graviers.

Apres des essais préliminaires en laboratoire, trois type

d’expériences ont été réalisées :

1°) Monteynard ; expérience réalisée du 26/09/72 au 28/10/72

Le but était de déterminer les performances d’un air-lift

diphasique en faisant varier les paramétres suivants :

. la hauteur d’eau

. la longueur du tube hors de l’eau

. l’inclinaison du tube par rapport â la verticale.

Le site choisi fut la retenue du barrage de Monteynard-

A v i g n o n e t .

Les caractéristiques de cette expérience furent :

tube de pompage : 0 extérieur : 219 mm

épaisseur : 3,5 mm

compresseur â air : puissance du moteur 100 CV

appareils de mesure : - débit d’air (sortie compresseur

(précision 3 % )

- pression d’air et température

- débit eau (précision 5 à 10 % )
/' . 3
domaine exploré : - débit air : de 0 à 660 Nm /h

- tube vertical, ému 1 s eur situé entre

- 10 m et - 52 m sous la surface de

l’eau,

- émergence du tube : de 3 à 10 m,

- inclinaison du tube : de 0° à 45°

- cas particulier : coude dans le

tube de r e m o n t é e.
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Il n’est pas question de donner ici l’ensemble des résultat

exploités sur ordinateur, pour la mise au point d’un modèle

d’écoulement. Disons simplement, pour fixer les idées, que

pour un tube vertical, les débits d’eau varient à peu près
3

de 0,01 à 0,15 m /sec pour des débits d’air variant de 0,02'
à 0,1 Nm^/sec.

2°) nAL 25" expérience en laboratoire à Saclay

Le but était d’étudier le comportement de 1 ' air-lift en écoi

lement triphasique.

Les caractéristiques de l’expérience sont les suivantes :

profondeur de pompage : 2 2m

hauteur d’émersion : 4 m

0 tube de montée : 212 mm

tube de descente : 0 400 mm

cuve haute pression : 0 1 800 mm

Mesures :

débit de liquide

” d’air

" solide

H 2 300 mm

pression (en 5 points)

densité par densimétrie

vitesse des solides

visualisation de l’écoulement.

Un ordre de grandeur de quelques paramètres, est :

vitesse liquide : quelques mètres par seconde,
„ 3

débit liquide : de l’ordre de 350 m /h pour un débit gaz

de 450 Nm^/h

concentration solide : de 2 à 18 % (en volume).

3°) AL 250

Cette expérience a eu lieu à Razès dans un puits de mine au

début de l'année 1974.
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Les caractéristiques de l'expérience sont les suivantes

0 i n t. tub e :

hauteur de pompage :

nombre d’émulseurs :

débit liquide maximum :

(théoriquement)

débit air maximum :

débit solide maximum :

(théoriquement)

solides pompés :

compresseur :

206,3 mm

2 15 m

5 (situés à - 45 m, - 90 m,
- 135 m, - 174 m et - 214 m

600 m3/h

1 000 Km3/h

3 5 m 3 / h

granulats calibrés à 15-25,
40-60, et 120 mm

1 000 Nm3/h à 25 bars

. 2 compresseurs de 120 CV
de débit

720 Nm3/h â 9-10 bars

. 1 surpresseur de 60 CV
de débit

1 000 Nm3/n à 27 bars.

Les mesures sont du même type que pour les expériences pré

cédentes. Le but de cet essai est de vérifier, grâce aux

expériences de l’air-lift, les calculs théoriques, en vue

d’une extrapolation pour les plus grandes profondeurs. Par

ailleurs, l’essai doit permettre de caractériser et d’opti

miser 1’air-lift en tant que pompe à solides sous deux as

pects : le rendement brut de graviers, la consommation éner

gétique.

4 0) Ré su11 a t s et conclusions

Toutes les expériences énoncées ci-dessus ont été menées ave<

une très grande efficacité et avec rapidité. Sur le plan

technique, il ressort e ri particulier que :

- la vitesse de chute des nodules dans le courant est infé

rieure à ce qu’elle serait en eau calme ;

- l’adjonction d’une phase solide ne nuit en rien au rende

ment, au contraire : il semble que cette phase aide à
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l’homogénéisation du mélange et évite la formation de

grosses bulles.

Ainsi donc les résultats sont meilleurs que ce que laissai

prévoir la théorie (écoulement à bouchons).

Dans le cas de l'expérience AL 250, les débits solides ont

atteint 110 t/h pour un diamètre de tube de 20 cm et un

rapport de volume de 21. La vitesse de remontée des solide

- de l’ordre de 1 ou 2 m/sec en dessous de l’émulseur -

atteint plusieurs mètres par seconde à la sortie, voire un

dizaine ! (Mais le contrecoup de ces excellents résultats

fut la détérioration du coude formé par la tuy au t e r i e à la

sortie du système). Par ailleurs, un diaphragme a permis d

simuler avec succès un essai entre 750 m et 1 000 m.

Il faut noter aussi qu'une panne du compresseur entraîna

à plusieurs reprises l'obstruction de la tuyauterie. Ce ty

d'inconvénient peut être facilement éliminé par la mise en

place sur le tube, de un ou quelques volets permettant l'é

chappement vers l'extérieur du contenu du tube en cas d'in

version - ou de ralentissement - du courant. (Il existe pi

sieurs brevets déposés).

d) Poursuite des travaux du C.E.A. sur l'air-lift : études de

laboratoires et expériences à 1 000 m

Les essais de laboratoires (25 m) vont être.poursuivis. Par

ailleurs, une étude plus fine des écoulements triphasiques va

être entreprise.

Avant d'extrapoler au cas d'un air-lift pompant a 5 000 m, il

serait souhaitable de faire l'expérience d'un échelon intermé

diaire (1 000 m) qui permettrait de simuler le pompage à 5 000

C'est l'objet du projet AL 1 000.
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Présentation : ce projet, très semblable à ce qu'a pu faire la

Deepsea sur le Blake Plateau (résultats non publiés) est un

élément important d’un programme d’exploitation des nodules par

air-lift. Il a été établi en collaboration avec l’I.F.P. qui a

étudié le comportement du tube nécessaire à la remontée des no

dules, et fixé le choix de ce tube ; l’I.F.P. a aussi conçu et

effectué des pré-études sur le système de rattachement du tube

au navire, sur les questions de manipulation, stockage, choix

du bateau, définition des installâtions embarquées.

Ainsi, pendant les phases de manutention du tube, les mouvements

permis du bateau seraient :

tangage et roulis
+

- 3° période 10 sec

surge and sway
+

“ 1 m

pilonnement - 1 m

et les conditions limites de mer :

houle : creux de 3 m, période 10 sec.

L ensemble de cet avant-projet défini avec beaucoup de précision

est très complet. Il a été déposé

alors évalué à :

engin de collecte

liaison fond-surface

bateau (location, équipage,
adaptation)

mesures

repérage et navigation

études et divers

TOTAL

en juillet 1973. Son coût étai

0,3 MF

0,688 MF

8,500 MF

1,231 MF

0,500 MF

0,938 MF

1 2 5 1 5 7 MF

Ce total ne tient pas compte des frais entraînés par la recon

naissance du site (étendue de la zone à draguer, carte bathymé-

trique, caractéristiques mécaniques du sol, quantité et dimen

sion des nodules, météo, ...).

En cas de sites éloignés, il faut ajouter à ce total de 0,16 à

0,20 MF par millier de kilomètres parcourus. Son coût aujour

d’hui. serait de l’ordre de 15 MF.

- 105 -



2°) Expérience dans le cadre de la D.A.M.

En 1975, le C.E.A. pourrait peut-être effectuer avec la D.A.M.

des essais d’air-lift à - 750 m, en prévision des tirs nucléai

res souterrains. Dans ce cas, si la D.A.M. accompagnait ces es

sais de mesures et d’études paramétriques, l'expérience AL 1 OC

perdrait l’essentiel de sa raison d’être.

Si, comme M. PORTE et toutes les activités du Service le laisse

croire, cette expérience était un succès, il resterait à défini

l’ensemble de l’engin de collecte ; ce travail a en fait été

commencé voici environ 8 mois.

B - DEFINITION D'UN ENGIN DE COLLECTE

Essayons d'abord de fixer l’ordre de grandeur de cet engin : ur

exploitation d’1 Mt nodules/an doit exploiter environ 200 t/h

soit 56 kg/sec. de nodules. Si la densité au sol est de lOkg/m^
2

il faut donc couvrir une surface de 5,6 m par seconde. Si l’ef

ficacité du collecteur n'est que de 50 %, il faudra couvrir de
2

l’ordre de 12 m par seconde.

Nous avons vu - ou essayé d’imaginer - ce que HUGHES utilisait

comme engin pour résoudre ce problème.

Le Service de M. PORTE tente de définir un engin de collecte ai

tomoteur : son déplacement serait transversal par rapport à la

marche du support de surface, grâce à l’existence d'une rotule

sur le tube situé à environ 1 000 m du fond. Effectuant un mou

vement de va et vient, il balayerait ainsi une bande d'environ

500 m de large. Sa vitesse serait de l’ordre du mètre par se

conde, sa largeur de 15 ou 20 m. Il serait muni d'un broyeur qi

aurait aussi pour fonction d’introduire les nodules dans le

tuyau de remontée. Il serait guidé au sol par des balises im

mergées .
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Les problèmes liés à la définition d’un engin de collecte sont

encore nombreux à résoudre ; à propos de l’état du sol marin,

il serait souhaitable que le C.N.E.X.O. fasse part au C . E . A . de

l’ensemble des connaissances qu’il a pu recueillir sur le sujet.

La définition d’un engin passe en effet par la. connaissance de

la consistance du sol et du type d'obstacles qui s ’ y trouvent :

ainsi, sur un sol plat, non accidenté ou peu, un système auto

moteur reposant sur le sol se conçoit.bien ; il a l’avantage de

couvrir aisément l’ensemble d’un gisement sans effectuer d’"é-

crémage". En revanche, sur un sol un peu accidenté ou crevassé,

un système (type HUGHES) déposé de place en place depuis la sur

face, semble plus sur et plus maniable : un engin de collecte

est a priori suffisamment coûteux pour que sa perte au fond soit

tout à fait indésirable.

Il existe aussi des difficultés de mise en oeuvre : HUGHES aurait

résolu le problème a l’aide d’une grande cale sèche flottante.

C - CARACTERISTIQUES D’UN SYSTEM! INDUSTRIEL POUR LE RAMASSAGE

DES NODULES PAR AIR-LIFT ET ENGIN DE COLLECTE LIE

Le Service de M. PORTE a déposé un brevet relatif à 1’ensemb1e

du problème collecte-remontée (voir figure 4) . Nous avons déjà

décrit sommairement l’engin de collecte envisagé ; la remontée

utilise l’air-lift. Ce système comporte comme particularité es

sentielle une station sous-marine à - 40 m environ se déplaçant

à une vitesse de l’ordre de 0,1 m/s e c. E11e a pour effet d’iso

ler des conditions marines de surface, donc d’augmenter notable

ment le nombre de jours de travail par an, et aussi d’améliorer

1e rendement de l’air-lift (diminution du rapport de volume entr

l’air injecté et l’air sortant). Les nodules sont ensuite remon

tés de ce sous-marin en surface.
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Nous nous limiterons dans ce qui suit, à une liaison directe

fond-surface sans solution intermédiaire comme énoncé ci-dessu

M. PORTE estime que pour une exploitation de 1 Mt de nodules/a

un tube de 0 500 mm est nécessaire pour la remontée (200 t/h

environ). En fait, les essais effectués à 250 m tendent à prou

ver qu'un diamètre de 400 mm suffirait (diamètre utilisé par

HUGHES). On peut même penser qu'un tuyau de ce diamètre pour

rait acheminer un débit supérieur. En effet, le débit varie

comme le diamètre à la puissance 5/2. Or les essais à 215 m on

permis un débit de 110 t/h avec un tube de 20 cm de diamètre.

Un tube de diamètre double, dans les mêmes conditions, écoule

rait un débit de 630 t/h, soit trois fois plus que celui énonc

si l'injection d'air n'était pas faite au fond, il devrait pou

voir écouler au moins 300 t/h.

Ainsi donc la remontée par air-lift devrait permettre une pro

gressivité facile dans la production : il suffirait d'augmente

la puissance du compresseur et d'effectuer quelques aménagemen

sur le pont du navire pour recevoir un débit de nodules une fo

et demi supérieur.

L'engin de collecte sur le fond est de fonctionnement un peu

moins souple : pour augmenter sa vitesse de déplacement sur

le sol, il faut augmenter la puissance nécessaire au fond. Ce

n'est qu'à ce prix d'ailleurs qu'on obtient la souplesse éven

tuellement nécessaire à l'exploitation d'un gisement de densit

variable.

La taille du navire peut être estimée d'après celui de HUGHES

(36 000 t). Un système de positionnement dynamique est néces

saire.

On trouvera dans le chapitre "évaluation économique" quelques

indications sur le coût d'un tel système.
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CONCLUSION

Le travail effectué par le C.E.A. en matière d'exploitation des

nodules est très important. La démarche systématique entreprise

qui doit déboucher sur une première évaluation économique pour

ra être d’un grand usage. Il faut souhaiter qu’en ce domaine la

collaboration C.E.A. - C.N.E.X.0. soit plus étroite.

En tout état de cause, il est nécessaire que ces études soient

poursuivies.

Par ailleurs, les activités du

de penser qu’il s'agit là d’un

remonter les nodules.

Il est à souhaiter qu’une expérience à 750 m avec simulation à

5 0 0 0 m puisse être effectuée par 11 intermédiaire de la D.A.M.

en 1975. S’il en est ainsi, et si - comme il paraît probable -

l’essai du C.L.B. à deux navires est effectué en 1975 , un ensem

ble cohérent d'informations comparatives entre l’ensemble des

systèmes et approfondies sur l’air-lift et le C.L.B. doit per

mettre de prendre au début de 1976 une décision motivée sur le

système d’exploitation qu’il convient de choisir. Les renseigne

ments recueillis sur la réussite ou l’échec de HUGUES, dont le

sy s terne doit être opérationnel en 197 6 , permettront aussi d’é

clairer ce choix.

C.E.A. sur l'air-lift p e r me11e n t

système efficace et simple pour



s
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INTRODUCTION

Une exploitation des nodules exige actuellement que l’on mette

au point à la fois un procède d’extraction et de remontée de

ces nodules, et un procédé de traitement. La situation est plu

délicate que pour les latérites par exemple : si leur traite

ment pose des problèmes, leur exploitation est en revanche

classique ; elle est meme facilitée par le fait que les laté

rites - produits d'altération superficielle - se trouvent â

la surface du sol ou à très faible profondeur. Les nodules eux

se trouvent â 5000 m au fond des océans. Dans d'autres cas,

c’est l’exploitation qui est longue à mettre au point tandis

que le traitement du minerai est connu : ainsi, pour les par

ties pauvres des gisements d’oxydes de Cu de l’Utah (U.S.A.),

le procédé de traitement était au point-lixiviation H „ S 0 , et
Z 4

récupération par cémentation sur de la ferraille de Fe -- même

si on ignorait les lois de la lixiviation en tas.

Les nodules, eux, posent aux exploitants miniers des pro

blèmes de traitement nouveaux. Ils constituent un minerai

oxydé et polyméta11ique dont on peut prévoir que l’exploita

tion sera chère ; les coûts élevés d’exploitation imposeront

donc des taux de récupération élevés simultanément pour plu

sieurs métaux, au moins le Ni et le Cu .

Dès lors, dans quel ordre faut-il envisager la résolution de

ces deux séries de problèmes : exploitation et traitement des

nodules ? Quelle est l'urgence de 1 a mise au point du traite

ment au niveau industriel . Le C.E.A. propose la construction

de pilotes - de 1 t/j a 10 t / j - â partir de procédés connus

pour donner des résultats satisfaisants dans le traitement de

c e r t a ines latérites. D e no ml) r e u ses p e rsonnes jugent c e s p r o -

j e t s p r é m a t u r é s :: s e1on elles, i 1 f a u t a t i: end r e de posséder

des informations p1u s précises sur les s y s t ème s d’exp1o i t a-

tion avant d'engager des fonds importants pour la mise, au



point du traitement.

Ce chapitre se propose de recenser quelques-uns des problèmes

posés par le traitement des nodules. Nous dresserons ensuite

le bilan des études réalisées à ce jour ; enfin, nous tente

rons d'évaluer les perspectives de l'effort français dans ce
doma ine.
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I PROBLEMES POSES PAR LE TRAITEMENT DES NODULES

Comment se présente le traitement des nodules ? Dans les do

maines où des études systématiques ont été réalisées, les dif

ficultés rencontrées sont dues :

- à la structure minéralogique des nodules

- à leur caractère de minerai oxydé

- à leur caractère de minerai polymetal1ique.

A) STRUCTURE MINERALOGIQUE

Les nodules riches sont petits , de l'ordre de quelques centi

mètres de diamètre. Ils sont poreux : leur surface de contact
2

atteint 200 m /g - mesurée au B.E.T. - et la structure des

minéraux est très fine ; de plus, ils sont très friables. Ces

caractéristiques sont très favorables à des procédés de lixi

viation en milieu aqueux. En revanche, des procédés pyromé

tallurgiques supposent un séchage des nodules ; or, ces der

niers, comme les latérites, contiennent dans leur porosité

une teneur en eau élevée, de l'ordre de 20 % à 30 % de leur

poids ; l'évaporation de cette eau est coûteuse.

L’étude minéralogique des nodules permet d'identifier trois

phases d'oxydes de Mn (todorokite, b i r né s i t e , <f--MnO y ) et une,
phase d'oxyde hydraté de Fe (goethite). Les formes minéralo

giques du Ni, Cu, Co ne sont pas reconnues. La microsonde ré

vèle que, en général, le Ni et le (lu sont associés aux phases

d’oxydes de Mn ; selon D.W. Furstenau, ces éléments seraient

absorbés à la surface des particules colloïdales de Mn. Quant

au Co, il paraît lié aux phases de goethite, apparemment inti

mement, du moins dans les nodules riches en Fe. Cette structure

explique sans doute que toute séparation physique des consti

tuants de ces nodules se soit révélée impossible : le broyage

nécessaire devrait aboutir a des particules très fines, de

taille inférieure au micron. Et que séparer ? L'élimination
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d’élément de gangue comme le Ca (2 % dans les nodules) ou de

la Si (10 % environ) permettrait d’économiser des réactifs

lors d’une lixiviation, des calories lors d’une élévation de

température. En fait, ces éléments de gangue n’apparaissent

pas exprimés en cristaux individuels mais bien absorbés à la

surface des minéraux de Mn ou de Fe (cas du Ca). On pourrait

aussi séparer le Fe du Ni-Cu, mais les propriétés de ces élé

ments sont voisines : en particulier, après une réduction mé

nagée, Fe^O^ est magnétique tandis que les autres constituants

en particulier MnC^, NiO, CuO ne le sont pas ; des séparations
magnétiques auraient donc été tentées après des broyages très

fins en laboratoire et une réduction ménagée : la phase non

magnétique apparaîtrait enrichie en Ni, mais les résultats

resteraient très peu satisfaisants.

B) MINERAI OXYDE

Considérons le cas d’une lixiviation. Des diagrammes de Pour-

baix présentent les zones de stabilité thermodynamique des

éléments sous leurs différentes formes (métal, ion, oxydes...)

dans des solutions aqueuses en fonction du pH et du potentiel

d'oxydation. On constate les faits suivants :

- en pH acide, il est possible de lixivier l’ensemble des

oxydes de Ni, Cu, Co, Mn, Fe... Les zones de stabilité des

ions sont larges en milieu réducteur, ,elles sont plus étroi-
• • • -f "f" 4* * ^

tes en milieu oxydant : l'ion Fe précipite à pH = 2 sous
+ +

forme Fe(OH)^ tandis que Fe2Û^ est stable ; l’ion Mn n'est
stable vis-a-vis de MnO que vers pH = 0 ; les Ni -Cu -

+ + ^ , "
Co ne précipitent qu'au-delà de pH=3.(Ces valeurs sont

données pour des concentrations de 1 ion-g en solution).

- en pH basique, les Ni, Cu, Co, Mn, Fe sont stables sous forme

solide, hydroxydes ou oxydes. Pourtant, dans le cas de so

lutions ammoniacales, des amines solubles Ni(NH») ++,
3 n

+ + .

Cu(NH^)^ apparaissent vers pH = 9, dans des zones très
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larges de potentiel ; la seule amine stable de Co est 1e
. n + 4* + t ,

Co(NHq)^ stable en milieu oxydant ; quant au Fe et Mn,

ils ne forment pas d'amines solubles dans ces conditions.

Ainsi, du point de vue thermodynamique, il est possible de

lixivier les oxydes de Ni, Cu, Co sélectivement ou non par

rapport au Fe et au Mn, suivant les conditions de réaction.

En fait, la cinétique impose d’autres lois : la lixiviation

ammoniacale des oxydes de Ni, Cu, Co a une vitesse très lente

elle exige donc une réduction préalable pour se réaliser a

une vitesse correcte. A pH = 1,5, la cinétique d’attaque du

^e2^3 Par H2°4 est encore négligeable, l’attaque des oxydes
CuO et NiO permet une récupération de l'ordre de 60 % Ni et

8 0 % C u en ... 4 8 heures : une lixiviation dans ces conditions

permet donc d’extraire le Ni et le Cu sélectivement par rap

port au Fe et au Mn, mais les réactions sont trop lentes pour

être réalisées en usine ; des procédés de lixiviation en tas

pourraient éventuellement être envisagés si la résistance

mécanique (faible) des nodules le permettait. A p 11 = 0 , tous

les éléments passent en solution rapidement, sauf pour le Mn

pour lequel la vitesse de réaction est encore lente. C'est

pour éviter la mise en solution du F e, tout en conservant une

vitesse de réaction rapide pour la mise en solution du Ni et

du Co, que le procédé Freeport S u1p h u r Co, pour les latérites,

effectue sa lixiviation ( II ^ S o, ) à p H = 0, â température élevée
(230°C - 255°C) , donc à pression élevée pour rester en solu

tion aqueuse : dans ces conditions, 1'hydroxyde Fe(OH)^ pré-
• • • • • -h 'f- + 'I-

cipite, et laisse une solution de Ni et- de Co , exempte

de fer.

Remarquons que la plus grande partie du Ni et du Cu est ex

traite des nodules à pH = 1,5 sans destruction du réseau des

oxydes de Mn : ceci amène D.W. FUERSTENAU â penser que la

plupart des oxydes de Ni et de Cu sont absorbés à la surface

des oxydes de Mn, et non inclus dans le réseau. Au contraire;

le Co n’est pratiquement pas extrait dans ces conditions, sauf
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de nodules pauvres en Fe : l’oxyde de Co serait inclus dans le

réseau de la goethite quand celle-ci est contenue en quantité

suffisante dans les nodules. Quand on baisse le pH, la mise

en solution du Fe et celle du Co s'effectuent parallèlement.

La mise en solution du Mn aboutit alors à une récupération

parfaite du Ni et du Cu.

Ainsi, un procédé de lixiviation destiné à récupérer tota

lement le Ni et le Cu devra aboutir à la destruction du réseau

des oxydes de Mn ; une récupération correcte du Co devra about

à la destruction des oxydes de Fe. On doit alors réaliser d’a

bord des conditions suffisa mm ent réductrices pour désorganiser

le réseau de ces oxydes ; puis des conditions suffisamment

oxydantes lors de l'extraction des Ni, Cu, Co pour laisser le

Fe et le Mn sous forme d’oxydes ou d’hydroxydes solides.

Remarquons enfin le rôle spécifique joué par l’ammoniaque :

il n’est pas seulement d’augmenter le pli, mais aussi de former

des amines solubles avec certains cations. La constitution de

ces amines rend praticable un procédé qui, à la seule vue du

diagramme de Pourbaix sur les équilibres Ni-H^O ou Cu-H^O pa
raissait impossible. Cet exemple conduit à considérer avec

prudence des affirmations tropgénérales : certains réactifs

peuvent se révéler efficaces, ou inefficaces, suivant le rôle

spécifique que jouent certains éléments dans les réactions.

C) CARACTERE PPLYMETALLI QUE DES NODULES

Ce n'est pas tant le fait que les nodules soient polymétalli-

ques qui crée des difficultés, que le fait que l’on exige une

récupération excellente pour plusieurs métaux à la fois. Sou

vent les conditions qui permettent cette récupération ne sont

pas les memes pour chacun des métaux. Nous donnons deux exem

ples de ce type de difficultés : celui de la récupération des
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métaux après une attaque, et celui des conditions de pré-

réduction avant l'attaque ammoniacale.

Une récupération sélective et complète de plusieurs métaux

à partir d'une liqueur de lixiviation pose le problème du

choix de cette liqueur. Ainsi le potentiel élevé d'oxydation

du cuivre permet une récupération aisée de cet élément par

électrolyse, sélectivement par rapport aux autres métaux.

Ceci exclut toutefois une solution chlorydrique : en effet

la réduction de Cu++ passe par l'étape Cu+ ; celui-ci for

me avec l'ion chlorure Cl un composé stable CuCl qui pré

cipite avant que le cuivre métal ait pu se déposer sur la

cathode. En revanche, dans un milieu sulfurique, c'est la

séparation Ni-Co qui n'est pas résolue. Enfin, en milieu

ammoniacal, l'extraction sélective du Co n'est pas réalisée

dans l'état actuel des techniques. On obtient en général des

composés Ni-Co qui subissent un traitement ultérieur. Ces

contingences entraînent, dans le cas des lixiviations clas

siques et dans l'état actuel de nos connaissances, une mu 1 -

tiplication des étapes : séparation liquide - liquide avec

changement de milieu, précipitation de composés intermédiaires

à retraiter ensuite ; chaque étape diminue la récupération des

métaux, augmente la consommation de réactifs et la taille de'

l'usine dont le montant des investissements devient exorbitant.

Les conditions (température, composition des gaz, etc...)

de la réduction qui précédé l'attaque ammoniacale ne sont pas

libres ; le taux de récupération des métaux au cours de

l'attaque en dépend. Selon les études D.W. "‘FUR STE WA U, une ré

duction de 2 heures, avec un rapport Co/So^ de 6 0 %/4 0 %, aug
mente la récupération du Ni pendant l'attaque quand sa tempé

rature s'élève jusquà 800°C ; à 900°C et au-delà, la récupé

ration du Ni diminue à nouveau. Dans le cas du Cu la tempéra

ture optimum se situe vers 400°C. En effet, selon FURSÏENAU,

le Cu^O se décompose très vite dans les solutions ammoniacales
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(100% en 10 mn.) ; le Cu métal lui, comme l'oxyde CuO, se

décompose très lentement. Ainsi, quand la température s'élève

au cours de la réduction, l'oxyde CuO se transforme en Cu20
vers 400°C ; au delà de 600°C environ, une partie importante

du Cu sous forme métallique diminue de nouveau la solubilité

du Cu au cours de l'attaque. Ainsi, dans le procédé ammonia

cal, le caractère polymétal1ique des nodules rendra néces

saires des arbitrages entre une bonne récupération du Ni et

une bonne récupération du Cu.

Remarque :

Dans le cas des latérites, le traitement ammoniacal implique

aussi une réduction préalable puisque le Ni et le Co s'y

trouvent sous forme d'oxydes. Cette préréduction constitue

aussi une étape critique, mais pour une raison différente.

C'est cette fois la présence de silicate de Mn qui rend

l’opération délicate. Dans les latérites, le Fe et le Ni se

trouvent en partie sous forme de limonite (Fe, Ni) 0 (0H)

nH2o mais en partie aussi sous forme de serpentine (Mg,Fe,Ni)6
S i (0H)g. Quand la température s'élève, la limonite se
décompose rapidement, le Fe est transformé en Fego^ ; puis le
NiO se réduit avec une partie du Fe sous forme d'une solution

solide de Fe-Ni. La serpentine, elle, ne se décompose que

vers 760°C pour donner de l'olivine ( M g , F e ) 2 S i 0 ^ très stable.
Il est donc nécessaire que le Ni soit réduit avant 760°C

autant que possible : sinon il entre dans le réseau de l'oli

vine sous forme de substitution et résiste à l'attaque ulté

rieure de l'ammoniaque. Mais il est nécessaire d'atteindre

cette température de 760°C pour que l'olivine se forme et

fixe le Mg, qui, sinon, suivrait le Ni dans les liqueurs de

lixiviation. La mise au point de cette pré-réduction des laté

rites se révèle délicate et ne semble pas, encore maintenant,

parfaite ; la récupération du Ni dans le procédé ammoniacal
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ne dépasserait pas 72% - 80%.

Dans les nodules au contraires la teneur en Mg est faible :

on ne craint donc pas la formation d'olivine à haute tempé

rature, ni un passage en solution inquiétant. La récupération

du Ni peut être parfaite, elle n'est. 1 i m i t é e , éventuelle m e n t,

que par notre volonté d'obtenir simultanément une bonne récu

pération du Cu. Ces contraintes étant dictées par la cinétique

des réactions, une augmentation du temps d'attaque permet de

les surmonter : il s'agit alors d'un problème économique.
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II - LES ÉTUDES REALISEES

A) A L 1 ETRANGER

A l'étranger, l'effort le plus important dans le domaine

du traitement a été réalisé par les grandes compagnies

nord-américaines : KENNECOTT et DEEPSEA VENTURE aux U.S.A.,

INCO au Canada.

Plusieurs procédés ont été présentés au public, à partir

d'études de laboratoire. La KENNECOTT a déposé des brevets

couvrant des procédés de lixiviation ammoniacale et des

procédés de fusion réductrice dans des fours classiques.

La DEEPSEA VENTURE a déposé les siens sur des procédés

d'attaque par chloruration qui lui permettent de récupérer

Ni, Cu, Co, Mn : ses brevets couvrent plusieurs procédés

de transformation des oxydes métalliques en chlorures, et

des procédés d'extraction par solvant aussi bien en milieu

chlorhydrique qu'en milieu sulfurique.

Deux pilotes de traitement ont été réalisés, si l'on en

croit la presse. Ka DEEPSEA VENTURE a construit le sien

sur un procédé de chloruration par HCl gazeux à tempéra

ture moyenne 120°C - 550C. Sa capacité est de 1 t de nodu

les secs par jour. La presse annonçait des projets ulté

rieurs de pilotes de 75 t/j avant de construire une usine

de 3 000 t/j en 1976 : depuis un an, cette même presse est

très discrète à ce sujet. La KENNECOTT a construit un pilo

te de 0,5 t/j. Une campagne de dragage en discontinu effec

tuée en 1972 lui a rapporté les 200 t nécessaires à l'ali

mentation de son pilote. On ignore quel était le traitement

étudié : lixiviation ammoniacale, ou fusion réductrice...

Des recherches à caractère plus fondamental ont été réalisées

â l'U.S.B.M. et surtout dans les universités américaines.

On peut citer par exemple les études de D.W. FUERSTENAU à
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Berkeley, financées par INCO. Elles permettent de mieux

comprendre les problèmes posés par la lixiviation des

nodules. Néanmoins, malgré ces efforts, les études sur

la lixiviation des oxydes paraissent encore empiriques :

on met en évidence des phénomènes, on mesure l'influence

de la variation de quelques paramètres, mais les mécanis

mes ne sont pas expliqués. Des études fondamentales com

me celles que réalise à Vancouver M. PETERS sur la lixi

viation des minerais sulfurés ne trouvent pas encore leur

pendant pour les minerais oxydés. La cinétique des réac

tions les plus simple n'est guère comprise.

Au Japon , des recherches ont été effectuées par la

SUMITOMO METAL MINING Co, il y a quelques années. Interrom-

pues en 1972 et 1973, elles ont démarré à nouveau au début

de 1974 ; elles portent essentiellement sur la fusion ré

ductrice. Un brevet a été déposé vers le début du mois de

juillet 1974 sur un pré-traitement des nodules avant la

fusion réductrice. Le procédé de traitement consiste - comme

pour le procédé KENNECOTT - à récupérer une phase métallique

contenant Ni, Cu, Co et une partie du Fe. Il reste une sco

rie contenant tout le Mn et une grande partie du Fe. Notons

que la SUMITOMO METAL CO est prête à utiliser cette scorie

dans ses hauts-fourneaux, à la place des minerais de Mn

pauvres que le Japon est obligé d'importer.

Les Allemands ont été très discrets sur leurs recherches

jusqu'au congré INTEROCEAN de Dusseldorf en novembre 1974.

Ils ont publié des articles sur l'extraction liquide -

liquide en milieu sulfurique, sur les attaques des nodules

par H^SO^ et HCl. Ces études paraissent avoir été réalisées
de façon systématique par variation des différents paramètres.

Il ne semble pas que la compréhension des phénomènes ait été

un des objectifs poursuivis.
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Qukpportent ces recherches à la France ? La certitude que

des procédés peuvent être mis au point relativement rapi

dement ; la constatation aussi qu'aucun des procédés clas

siques ne s'impose réellement à l'heure actuelle.

B) EN FRANCE

1° Les_cqmpagnies_minières.

Au début, les compagnies minières françaises - PUK, SLN -

cherchent à savoir si un traitement des nodules peut être

mis au point pour un coût raisonnable. Elles veulent des

informations susceptibles de guider leur décision de s'en

gager ou non, dans des études ultérieures, en particulier

sur des systèmes de ramassage. Même des résultats peu satis-

faisantspeuvent leur suffire.

Au moment de la formation du syndicat SLN - CNEXO en 1971,

P.U.K. obtient quelques kilos de nodules Ils sont pauvres

en Ni et en Cu. Quelques expériences d'attaque de ces nodu

les par H2SO4 en présence de S 0 2 sont entreprises. Elles
révélent que l'on peut obtenir de meilleures récupérations

à partir des nodules qu'à partir des latérites ; que le

traitement des nodules peut se réaliser sans que la tempé

rature soit supérieure à 100°C (lixiviation en autoclave,

préréduction). Ces résultats sont suffisants pour la cons

titution du dossier de décision de P.U.K.

A la suite de l'essai CLB de 1972, la S.L.N. reçoit son lot

de nodules - environ 140 kg. Après desessais en laboratoire,

M. SINDZINGRE peut nous affirmer, à la fin de l'année 1973

que le traitement ne constitue pas actuel 1ement un problème

majeur : les Ni, Cu, Co peuvent être extraits des nodules ;

un traitement des nodules peut se réaliser à un coût équi

valent à celui des latérites. Rien n'indique que la SLN

ait mis au point un tel traitement à ce stade. Ses recherches

lui ont prouvé la possibilité d'un tel traitement : cette

information lui suffit.
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2°) Le_Ç,E,A,

Le C.E.A. commence à se préoccuper des nodules en 1971 :

le service d'hydrométalurgie et de chimie des transuraniens

(Département du Génie Radio-actif - Division de Chimie)

s'y consacre. Il est spécialisé dans le traitement des com

bustibles irradiés. Ses compétences, en particulier dans

les séparations liquide - liquide (par so1vants) consti-

tuent un potentiel susceptible d'être utilisé dans le trai

tement des minerais. Dans le cadre de la " diversification ",

une petite équipe - 2 ingénieurs S plein temps et 5 techni

ciens sous la direction de M. FAUGERAS et de M. MIQUEL -

travaille sous contrat pour quelques sociétés (Asturiennes

des Mines, S.L.N., A.P.C., ...). Une étude complète comme

celle du traitement des nodules peut, si elle aboutit,

assurer a ce service une extension appréciable.

Son laboratoire se munit d'abord de nodules. Il reçoit suc

cessivement quatre lots d'échantillons. Le premier d'une

dizaine de kilo, est fourni en 19 7 1 par' le C . N . E . X . 0 . Il

s'agit de nodules pauvres : (0,3%' Ni, 0,2% Cu, 0,3% Co)

et d’une série de dalles calcaires comprenant un noyau sté

rile important. Il est possible que les premières études de

la S . L . N. et de P.U.K. aient été effectuées sur de tels

échantillons en 1971. Le deuxième lot arrive en janvier 1973 :

il s'agit d'une quarantaine de le i 1 o s de nodules titrant

0,97% Ni, 0,7 %Cu, 0,2% C o. Le C.E.A. réalise la m a j e u r e par

tie de ses essais à partir de ces échantillons. Le troisiè

me lot parvient au laboratoire en septembre 1973 j il est

constitué d'une quarantaine de kilos achetés directement à

J. M E R 0. La teneur de ces nodules est à peine plus riche que

celle du lot précédent : 1,11% Ni, 0,85% Cu ; 0,2% Co. Un

quatrième lot de 300 kg. de nodules et de dalles est arrivé

entre ces deux derniers : ils sont pauvres, leur qualité ne

correspond pas à celle des nodules qu'on envisage d'exploiter :

le C.E.A. n'y touche pas.

Muni de ces échantillons, le C.E.A. réalise une étude biblio

graphique de l'ensemble des procédés envisagés pour les
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latérites, les minerais pauvres de Mn et les nodules.

Cette étude ' est publiée peur les services internes du

C.E.A. en février 1973 et en septembre 1973. Parallèlement,

une étude de Michèle ROBAGLIA en février 1973 11 présente

une série de procédés que le C.E.A. juge applicables aux

nodules et qu'il se propose d'expérimenter.

La troisième étape consiste a réaliser des essais, en par

tie sur des échantillons de 30 g. de nodules, en partie sur

des solutions synthétiques. Les procédés expérimentés sont

au nombre de 23 : ce sont essentiellement des procédés hydro

métallurgiques ; les résultats sont résumés dans un rapport

de P. FAUGERAsdatant du 25 mars 1974. La plupart des procé

dés s o n t a b an donnés. Les critères d'abandon s o h t la ma uv a is e

récupération des métaux, la consommation élevée des réactifs,

et le manque de sélectivité en particulier vis-à-vis du Mn.

Les procédés qui subsistent sont les plus classiques : lixi

viation ammoniacale à température ordinaire ou en autoclave ;

la possibilité d'une lixiviation in situ est maintenue.

Remlarq u e :

Il semble qu'aucune étude approfondie de chacun des procédés

n'ait été réalisée. Quelques e x p é r i e n c e s o n t été c o n d. u i t e s a

partir de données bibliographiques. Est-ce suffisant pour

trouver les conditions optimum des réactions ? Dans les pro

cédés industriels, ces conditions sont souvent assez " poin

tues " ; leur mise en évidence par des recherches systémati

ques suppose une connaissance approfondie du procédé et les

études sont souvent longues. Il ne parait guère étonnant que

les procédés les plus classiques soient aussi les plus pro

metteurs : ils ont ôté déjà étudiés au niveau industriel de

façon systématique, en p a r t i c u1i e r pour les latérites.

Les données bibliographiques sont donc pour ces procédés les

plus près de l'optimum. En revanche, rien ne permet d'assurer

que ces procédés classiques soient les mieux adaptés au

minerai que constituent les nodules.

- 12 6 -

+ Donnés sur le traitement des nodules sous-marins
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A présent, le service du C.E.A. envisage de réaliser les

expériences suivantes : - essais de lixiviation en tas.

Ce procédé est peu prometteur : les nodules sont très fria

bles et la perméabilité à la base du tas risque d'être très

faible. Les essais en laboratoire consistent à remplir une

colonne de nodules ; la hauteur de la colonne matérialise

celle du tas ; l'étude porte donc effectivement sur la per

méabilité de la charge et la vitesse d'attaque des nodules

dans des conditions de pression.

- réalisation d'un pilote " quart

de grand " de 10 kg/h pour étudier un procédé en continu.

Le choix définitif entre le procédé de 1 i x i v i a t i on H 9_S0^

et celui de lixiviation N H^ n'était pas encore arrêté en
juin 1974. Il est fort probable que le choix se portera

sur ce dernier procédé. Un tel pilote exige quelques dizai

nes de tonnes de nodules.

- ultérieurement, la construction

d'un pilote industriel de 1 t/j â 10 t/j est envisagée.

Un tel pilote exige des nodules pour 200 jours de marche

au moins pour que l'expérience soit concluante : soit de

200 t à 2 000 t. Le coût d'un pilote de 1 t/j est évalué

à 10 MF auxquels s'ajoutent quelques MF pour les études

extérieures.

- enfin, parallèlement, des études

théoriques seraient menées à partir des difficultés ren

contrées pendant l'expérimentation de ces pilotes.

Remarques :

- L'essai de lixiviation en tas proposé par- le C.L.A. ne

parait pas correspondre à ces conditions réelles. Dans un

vrai tas, si la perméabilité est trop faibles à la base,

la liqueur ne traversera pas l'ensemble du tas ; elle s'échap

pera par les côtés. Dans la colonne de laboratoire au contrai-
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re, elle se stabilisera ; le temps de réaction sera aug

menté, ainsi que la concentration de la liqueur à la sortie.

On pourrait faire des études à petite échelle de la perméa

bilité de la charge et de l'attaque du minerai en fonction

de la pression exercée sur cette charge : elles permettraient

de simuler la lixiviation en tas sur ordinateur, d'exiger

moins de nodules, et d'obtenir des résultats plus conformes

à la réalité.

- Un pilote " quart de grand " permet d'étudier la marche

en continu d'un procédé : il met en évidence le rôle des

réactions lentes qui ne sont pas visibles lors d'essais sur

paillasse ; il permet de dégager quelques uns des paramètres

qui assurent le contrôle du traitement. Par ailleurs, il

constitue encore un outil de travail assez souple : on peut

intervenir rapidement sur sa technologie. De plus, la mar

che d'un tel pilote est stimulante pour les chercheurs car

elle atteste de la réussite de leurs travaux. Enfin, les

conditions de sa marche permettent de constituer un dossier

de faisabilité qui a quelque sens.

Dans le cas d'un traitement ammoniacal appliqué aux nodules,

plusieurs points restent dans l'ombre : les conditions de

la préréduction, le bilan de la récupération les condi

tions réelles des séparations liquide - liquide. Le C.E.A.

réalise actuellement des études de dégrossissage avec des

produits synthétiques ou des échantillons de 30 g de nodules.

Or des études sérieuses imposent l'utilisation de quantités

importantes de minerai. Par ailleurs, la séparation par sol

vant est sensible â la présence des impuretés ; l'étude du

procédé en continu permet de déterminer les conditions réel

les de cette séparation. Ainsi, si l'objectif du C.E.A. est

de réaliser une étude complète du traitement des nodules par

le procédé ammoniacal, l'élaboration d'un tel pilote " quart

de grand " s'impose.

- En revanche, les études sur un pilote industriel sont

d'une autre nature : certes, elles permettent de déterminer

la constance des réactions chimiques :
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les phénomènes de recyclage sont plus proches de la réa

lité que dans un pilote de laboratoire car les débits sont

plus importants ; les flow-sheet, les rendements et les

consommations sont déterminés de façon plus précise. Mais

à cette échelle, les circuits sont fixés, leur modifica

tion est longue et coûteuse. En réalité, c'est surtout l'étude

des problèmes technologiques qui devient le centre du tra

vail : il s'agit de choisir les matériaux, de prévoir les

phénomènes d'entartrage, etc... Il s'agit aussi de former

les équipes qui manoeuvreront l'usine définitive. Cette

étape est essentiellement le fait des industriels qui pren

dront la responsabilité de l'exploitation réelle. On peut

s'interroger sur l'utilité d'un engagement du C.E.A. dans

des études sur un tel pilote industriel.

3 ) 0§EQitre_Phase :

Récemment, la S.L.N. s'est, attachée à rechercher un procédé

simple de traitement utilisant les installations existantes.

Des brevets seraient déposés sur procédé mixte pyro-hydromé

tallurgique. L'intérêt réside évidemment dans le fait que

les premiers essais d'exploitation en mer pourraient être

financés en partie par l'extraction des métaux des nodules.

Ils constitueraient de petites exploitations de quelques

centaines de milliers de tonnes de nodules par an ; ces pe

tites exploitations permettraient de mettre au point défi

nitivement les procédés de remontée ; elles constitueraient

une étape intermédiaire entre des pilotes du type CLB 1975

(200 t/j) et des installations industrielles de capacité su

périeure à 4 000 t/j (1 Mt/an). La quantité de nodules mise

sur le marché par ces petites exploitations serait suffisam

ment faible pour être traitée de façon marginale dans les

usines existantes. Pratiquement aucun investissement pour le

traitement des nodules ne serait nécessaire à cette étape.
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III CONCLUSION : PERSPECTIVES des RECHERCHES en FRANCE

Plusieurs difficultés se présentent dès le premier abord

pour la recherche en France. Elles sont dues pour leur plus

grande part à l'imprécision des objectifs poursuivis et de

nos connaissances théoriques.

Les objectifs que l'on assigne au traitement ne sont pas

définis. Le choix des métaux par exemple ne rencontre guère

de consensus ; certes, il faut récupérer le Ni et le Cu,

mais qu'en est-il exactement du Co et du Mn ? La plupart des

publications recherchent des procédés très sélectifs, qui

permettent de récupérer le Ni, Cu, une grande partie du Co,

mais surtout ni Fe, ni Mn. D'autres chercheurs, au contraire,

essayent de récupérer l'ensemble des métaux, y compris le

Mo, le Ti, le Zn, le Zr et l'Al dont les teneurs dans les

nodules sont très faibles par rapport à ceux des gisements

terrestres. Dans les deux cas, des arbitrages sont faits qui

éliminent des procédés prometteurs : ainsi la réduction du

minerai dans des fours classiques n'est pas jugée intéressan

te par certains, parce qu'elle ne permet pas de séparer les

Ni, Cu, Co du Fe : le procédé n'est pas assez sélectif ; pour

d'autres, au contraire, c'est parce qu'une partie du Mn reste

dans la scorie : le procédé est trop sélectif. Ces exigences

d'une parfaite sélectivité par rapport au Fe et au Mn, ou au

contraire d'une récupération parfaite paraissent souvent sco

laires. Le marc h é ne peut pas, dit-on, absorber, à prix élevés,

la totalité du Mn contenu dans les nodules (250 000 t par an

pour une capacité de 1 Mt de nodules) ; cependant le marché

peut sans doute en absorber 10% ou 20% et il ne parait pas

toujours justifié de repousser des procédés qui, sans être

parfaitement sélectifs vis-à-vis du Mn, offrent néanmoins des

avantages par ailleurs. D'autre part, dans certains cas,

l'élaboration d'un ferroriickel peut se révéler une opération

fructueuse : les métallurgistes (aciers spéciaux) payent le

Ni et reçoivent le Fe gratuitement ; les exploitants miniers
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sont dispensés d'une séparation Ni-Fe souvent coûteuse.

Enfin, il parait raisonnable de limiter ses ambitions à

la récupération de quelques métaux importants ; de rai

sonner sur ces bases dans des études de faisabilité à priori ;

et de laisser aux exploitants éventuels le soin de récupérer

d'autres métaux suivant les conditions de l'heure : la situa

tion du marché au moment de l'exploitation, la concentration

atteinte par ces métaux dans certaines parties du circuit,etc..

Nous avons donné l'exemple du choix des métaux à récupérer

car il est caractéristique. D'autres incertitudes règtient

sur les objectifs du traitement des nodules : suivant la

situation géographique de l'usine, la pollution " tolérable "

ne répond pas aux mêmes normes, l'énergie n'est pas fournie

au même prix, certains réactifs ne sont pas disponibles aussi

largement. Tous ces éléments jettent le trouble parmi les

chercheurs ; ils mettent en évidence la difficulté qui existe

à défini-r a priori ce qu'est un bon traitement.

Le manque de connaissances théoriques rend aussi l'étude des

procédés de traitement difficile. En effet, en hydrométallur

gie, seule la thermodynamique des solutions diluées à tempé

rature inférieure à 100°C parait dominée. En revanche, la

cinétique des réactions reste souvent inexpliquée, sinon

inconnue. Or, pour un métallurgiste la vitesse des réactions

est un facteur important de la faisabilité d'un procédé:

Ainsi, comme nous l'avons vu, la mise en solution des oxydes

de Ni, Co, Cu est thermodynamiquement possible vers pH = S

en milieu ammoniacal : mais l'expérience montre que cette

réaction a une vitesse beaucoup trop lente pour pouvoir être

utilisée à l'échelle humaine une telle lixiviation implique
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donc une réduction préalable des oxydes. C'est cette

réduction qui présente les principales difficultés du

traitement " ammoniacal " dans le cas des latérites ;

elle contribue, pour les nodules, à rendre le même trai

tement onéreux. Une meilleure connaissance des raisons

qui expliquent la " passivité " de ces oxydes en milieu

ammoniacal permettrait, peut être, de résoudre cette

difficulté de façon moins onéreuse. Par ailleurs dans le

cas de solutions concentrées, à températures élevées,

la thermodynamique elle-même est mal connue ; nos prévi

sions dans ce domaine sont très confuses et parfois très

erronées. Enfin, la présence des éléments " annexes ",

qui, théoriquement, n'interviennent pas dans Tes réac

tions, joue souvent un rôle important ; ces éléments pro

viennent des réactifs utilisés (anion dans le cas d'un

acide) ou du minerai lui-même : dans ce dernier cas, ils

apparaissent au cours de la marche normale d'une installa

tion industrielle, à la suite des recyclages successifs

des produits. Leur rôle peut aboutir à accélérer ou à

stopper des réactions que l'on croyait bien mises au point

au laboratoire. Ce rôle, souvent mal connu, est difficile

à prévoir.

Ainsi, les seules considérations théoriques ne permettent

souvent pas de conclure dans le choix d'un procédé de

traitement. Le recours à l'expérience s'impose à chaque

fois ; il est long et coûteux. Des études systématiques

préalables constitueraient pour les laboratoires français

de traitement de minerais un capital de connaissances ;

elles permettraient aux chercheurs d'appuyer leurs inves

tigâtions sur des bases sûres.
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Nous pouvons dès lors nous demander quelle est l'urgence

de la mise au point d'un procédé industriel complet de

traitement des nodules. Elle ne semble pas grande.

Il s'avère que quand un procédé est très bien compris du

point de vue théorique, sa mise au point au niveau indus

triel peut être relativement rapide (3 ans - 6 ans). Or,

l'état des techniques de remontée ne laisse pas prévoir

d'exploitations industrielles avant une dizaine d'années ;

de plus les résultats de faisabilité économique ne pous

seront pas les industriels à déployer des efforts démesurés

dans cette voie. Au mieux, quelques exploitations expéri

mentales traiteront quelques centaines de milliers de tonnes

de nodules par an. Les difficultés qu'elles risquent de

devoir surmonter pour l’extraction des nodules ne les condui

ront pas à investir, 5 court terme, des sommes importantes

dans une usine de traitement. La voie suivie par la S.L.N.

parait donc sage : il s'agit actuellement de mettre au

point des procédés simples qui permettent de récupérer une

partie des métaux sans investissement supplémentaire. On a

ainsi le moyen de financer par la vente des métaux tout ou

partie des essais en mer sur les procédés d'exploitation.

Cette étape intermédiaire nous laisse du temps avant la

mise au point d'un procédé à grande échelle.

De plus, que gagnerait la France à réaliser à son tour un

pilote de traitement des nodules ?

Une mise au point trop précoce du procédé ne présente guère

d'avantages. Si le procédé mis au point vient trop tôt

sur le marché, - de même que pour le C.L.B. - sa vente à

un prix rémunérateur n'est pas assurée. De plus, un indus

triel français risque de devoir refaire un pilote pour for

mer ses équipes ou pour adapter lé procédé aux techniques

qu'il compte utiliser lors de l'exploitation industrielle.
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Par ailleurs un pilote revient cher et n'est pas toujours

efficace. Le travail sur pilote est coûteux ; il n'est pas

rare que les devis triplent ou quadruplent en raison des

modifications que subit l'installation au cours des études.

L'exemple des C.L.B. japonais a montré aussi que la cons

titution rapide de pilotes successifs n'est pas toujours

un moyen efficace de développer un procédé. Une bonne com

préhension théorique des phénomènes qui ont lieu est i r r e m ~

plaçable : un pilote ne peut y suppléer.

Enfin le travail sur pilote est très spécifique : étant

donné les faibles chances de développement rapide de l'ex

ploitation des nodules, il serait sage d'affecter des dépen

ses importantes à des recherches qui ne s'appliquent pas exc

sivement à l'exploitation des nodules.

Le C.E.A. a acquis des compétences dans le domaine de

l'extraction liquide - liquide. Sa volonté d'appliquer son

savoir faire aux traitements des minerais pauvres est à

encourager. Il serait souhaitable pour la France qu'une

équipe (française) se distingue sur le plan mondial dans

la voie de l'extraction par solvant des métaux. Elle cons

tituerait un soutien important pour une recherche en France

de traitement de minerais. Il ne nous parait pas que le

meilleur moyen pour le C.E.A. d'atteindre ce résultat soit

d'affronter, en même temps, l'ensemble des problèmes posés

par le traitement d'un minerai particulier, et de passer

rapidement à une étape pilote qui pose des problèmes plus

techniques que scientifiques. Des recherches systématiques

ou fondamentales sont plus ingrates sans‘doute ; elles sont

à terme les plus utiles pour la France.
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INTRODUCTION

La composition d'un nodule révélé un nombre de constituants

appréciables. Néanmoins, dans presque tous les cas, leur teneur

est faible et ils sont considérés comme très marginaux. La te

neur des nodules, par exemple, en aluminium, en Fer, en titane,

en zirconium, en magnésium, est plus faible que celle des mine

rais terrestres - et ceux-ci sont abondants. L'antimoine, le

vanadium, le zinc, le molybdène sont d'un intérêt limité. Pour

tant, certains chercheurs pensent que le molybdène pourrait être

extrait des nodules : la consommation occidentale d'oxyde mo-

lybdique est de 75 000 t environ (1973), elle augmente en

moyenne de 5 % par an ; la production d'une exploitation de no

dules constituerait un apport tout à fait marginal au marché

et serait donc facile à écouler ; le prix du kg de molybdène

contenu était, au début de 1974, de 22 F, La présence de Co

balt (0,15 %), de cuivre (1 % ) ainsi que de manganèse (24 % ) et

de nickel (1,5 %) peut être appréciable. Il convient de s’in

terroger sur les conditions de leur co mm ercialisation.

Cette étude ne vise en aucun cas à faire des prévisions sur •

les métaux susceptibles d'être exploités dans l’avenir à par

tir des nodules : cette attitude est toujours arbitraire. Il

s'agit plutôt de se donner les moyens de poser, dans des con

ditions données, les meilleures hypothèses. La question est

donc la suivante : étant donné la structure actuelle du marché,

serait-il possible d'écouler la production de Mn, Ni, Cu, Co

fournie par les nodules ? Cela semble, par exemple, difficile

pour le Mn et le Co. Enfin, à quel prix pourrait-on les écou

ler ? Là encore, le problème n'est pas de prévoir les cours,

mais de fixer les prix des métaux à considérer dans une étude

de faisabilité économique.
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LE MANGANESE

I - LE MANGANESE D'ORIGINE TERRESTRE

A - LES RESERVES TERRESTRES

Les roches de 1 ' écorce terrestre ont une teneur en manganèse

relativement élevée - 0,10 % en moyenne - et constante - entre

0,05 % et 0,20 1.

On peut évaluer les réserves terrestres à 1 800 millions de

tonnes de minerai. L’évaluation de ces réserves est approxi

mative : elle varie d'un pays à l'autre, d'autant plus qu'il

n'y a pas d'accord sur la teneur limite a considérer pour les

minerais. Si l'on compare les réserves à la consommation an

nuelle mondiale - 19 millions de tonnes en 1970 - on constate

qu'il n'y a pas de pénurie à craindre, en manganèse, à l'é

chelle mondiale.

Néanmoins, 75 % des réserves terrestres connues se trouvent

rassemblées dans quatre districts ; ce sont par ordre d'impor

tance :

Nikopol (U.R.S.S.)

Kuruman - Postmasburg (Afrique du Sud)

Moanda (Gabon)

Tchiatoura (U.R.S.S.)

Pour sa part, la France possède quelques petits gisements,

pauvres en manganèse, mais ses réserves ne sont meme pas men

tionnées dans les statistiques. Son approvisionnement dépend

donc entièrement de l'étranger.

B - LES GISEMENTS EXPLOITES

Si les réserves connues en manganèse sont relativement concen

trées, les gisement exploités actuellement sont au contraire
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TABLEAU 1

Les principaux producteurs de minerai en 1970

(y compris les minerais ferrugineux)

Production en Production du Teneur moyenne du

PAYS 1970 (milliers LIEU gisement en gisement en

de tonnes de 1966

minerai) Mn i
1

Fe

U.R.S.S. 7 000 Nikopol 6 400

1

1

49% 1,5%
Tchiatoura 1 600 53% |

|

1,2%

|

- Afrique 2 926 (Kuruman 1 400 47% 5,6%
du Sud (Kalakari 500 40% \ 16,2%

j*
(Postmasburg 1

l

:Brésil 1 960 Amapa (Serra
de Navio) 1 000

1

l

50$ 4,1%
U rucum

minas Gérais

60 45%
1

1

12, 2%

Inde 1 650 Nagpur 400 49% 6,35S

Ü
Orissa

Mysore

400
280 [ 40$ 15,755

, Gabon 1 460 Moanda 1 260 50àS2$ |
1

2,4%

| Chine 1 000 Kwantung

(Kiangsi)
992

1

1

1

1

|
\ Australie 751 Groote Eylandt 280 46à48$

,i
Ghana 407 Nsuta 580

1

46à52% |
1

1,4%

Japon 272 310 (minerai ca rbonaté

à 30%)
Zaïre 347 Kisengué 247 4%a54% \ 2,4%

U. S. A. 340 (minerai ferrugi-
neux )

1

1

i

:ïotal mon

dial estimé 19 500

1

1

1

1

1

1

1
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dispersés. Le tableau ci-contre donne la liste des principaux

producteurs de minerai de manganèse (y compris les minerais

ferrugineux). On constate que les cinq continents sont repré

sentés parmi les sept principaux producteurs.

La plupart des gisements exploités ont une teneur en manganèse

supérieure à 4 5 %, à l'exception de ceux de l'Inde (40 %) et

de l'Afrique du Sud (40 %). Dans les minerais exploités, le

manganèse est toujours accompagné de fer, ceci d'autant plus

que le minerai est pauvre en manganèse. On rencontre de 1 à

6 % de fer quand la teneur en manganèse est supérieure à 45 % ;

plus de 15 % de fer quand elle est inférieure à 45 %. On ex

ploite meme aux U.S.A. et en Afrique du Sud des minerais ferru

gineux à basse teneur en manganèse (moins de 35 % ) pour une

utilisation directe en haut-fourneau, lors de la fabrication de

la fonte.

Les minerais qui diffèrent par la teneur en manganèse et la

composition de la gangue n'ont pas des usages équivalents. On

parle ainsi de minerais à "teneur métallurgique", à "teneur

batterie", à "teneur chimique". En fait, ces deux dernières

catégories de minerai recouvrent moins de 2 % de la production

totale et sont souvent obtenues après concentration physique

des minerais de la première catégorie.

Ainsi, la situation actuelle est exceptionnellement favorable

aux pays consommateurs ; le fait, pour un pays producteur de

fournir un minerai de manganèse, meme riche, ne lui confère

pas une puissance particulière sur le marché.

C - LE MARCHE DU MINERAI

1. L'évolution de la production mondiale de minerai de manga-

- 14 1 -

nèse est la suivante :



TABLEAU 2

Importations - Exportations de minerai de manganèse en 1970

(chiffres en milliers de tonnes)

’rincipaux ""Vw

ys exportateurs

•

<

c/î Japon
•

<
9

Q
<*

té Grande-Bre tagne France Italie Belgique Luxembourg Canada Espagne Suède Pays-Bas Norvège
T. R. S. S. - 97 44 43 111 18 - 11 - 51 - 38

Afrique du Sud 123 698 58 151 323 53 116 - 12 20 345 101

Brésil 543 22 69 133 96 30 - 78 41 - 120 159

Inde 57 1 303 - 4 10 35 46 - 49 - 64 -

rabon 440 151 148 46 487 22 5 51 - 19 - 102

lustra lie 54 476 16 - 6 - - - 27 - 55 -

ihana 95 19 - 47 0,5 6 - 27 48 - 22 121

,aïre 116 7 . 49 - - - us 15 - - -

"OTAL 1 428 2 774 384 425 1 033 164 305 183 177 90 606 520

i

-P'

ro

!



Production mondiale

Minerai de Manganèse

(mi 11i o n s de tonnes)

Acier

1 950 7,6 186

1 966 19,0 468

1 967 18,0 485

1 968 18,2 520

1 969 18,9 57 0

1 970 19,5 58 4

1 97 1 20,7 -

1 972 20,3 69 1

Le taux de croissance de la consommation est globalement

faible : environ 2,5 % par an pour les six dernières années.

Il est plus faible que le taux de croissance de la production

sidérurgique - environ 6 % par an - alors que le manganèse est

essentiellement utilisé en sidérurgie. Nous en verrons les rai

sons plus loin.

2. Nous présentons dans le tableau 2 les échanges entre pays

exportateurs et pays importateurs en 1970. Nous constatons

que tous les pays développés ont au moins deux sources d’appro

visionnement important.

Néanmoins, la diversification de l’approvisionnement en manga

nèse est mieux assurée dans des pays comme les Etats-Unis ou

le Japon qu’en France. La production française de minerai de

manganèse est nulle, tandis que le Japon produit 10 % de sa

propre consommation, et les Etats-Unis 15^%). De plus, en France ,

deux pays producteurs - le Gabon et l'Afrique du Sud - assurent

à eux seuls 80 % environ de l’approvisionnement. Ce fait s’est
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confirmé de 1970 à 1972 comme le montre le tableau ci-après.

La part des deux pays dans l'approvisionnement de la France

est passée de 78,5 % en 1970 à 82,5 % en 1972.

Evolution des importations françaises en 1971-1972 en
milliers de tonnes

1971 1972 variations

Gabon 449,3 458,7 + 2 %

Afrique du Sud 347,9 440,2 + 26 %

U.R.S.S. 99,0 89,9 - 9 %

Brésil 85,6 32,1 - 62 %

Divers 68,2 69,9 + 2 %

TOTAL 1 050,00 1 090,8 + 3,9

Valeur moyenne en
douane (F/ t )

146,66 140,13 - 4 %

D - LES USAGES DU MANGANESE

96 à 98 % de la consommation mondiale du minerai de manganèse

correspondent à un usage métallurgique pour la fabrication de

la fonte et de l'acier essentiellement.

Le reste est utilisé dans les piles sèche-s, en chimie et dans

diverses applications très restreintes.

1) Les usages métallurgiques

Le manganèse est utilisé soit directement sous forme de minera:

soit sous forme de ferro-alliage ou de manganèse métal.
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TABLEAU 3

Les ferro-alliages au manganèse

On distingue parmi les ferro-alliages au manganèse :

a) les ferro manganèse

- standard à forte

manganèse

teneur 74 à

contenu

80$
en carbone (4 à

- moyen carbone (l

7%C)

à 2%C) 80 à 85$

- bas carbone (0,1 à 0,S%C) 80 à 85%

b) les silico manganèse 65 à 75%

c) les "spiegeleisen" 1 6 à to CO

3 principaux producteurs de ferro manganèse sont, en 1970

Pays Production Exportation

U.R.S.S. 915 000 t 118 000 t

U.S.A. 760 000 t -

France 540 000 t 300 000 t

Japon 444 000 t -

R.D.A. 260 000 t 39 000 t

Grande-Bretagne 171 000 t -

Afrique du Sud 210 000 t 210 000 t

Norvège 160 000 t 155 000 t

Inde 155 000 t 00 0 0 0 t

Belgique 140 000 t 69 000 t

Total 3 755 000 t (92% de la production
mondiale).

Les principaux producteurs de silico manganèse, sont :

les U.S.A. (176 000 t) et le Japon (266 000 t).

La production mondiale est environ de 967 000 t/an (en 1970).

Le manganèse métal

Il s'agit d'un manganèse électrolytique à 99? 9% de manganèse.

La production mondiale en 1970 s'est située aux alentours de

70 000 t/an (U.R.S.S., pays de l'Est et Chine, exclus). Pour

île commerce international de manganèse métal, voici quelques

chiffres concernant la France et les U.S.A. :

Importâtions Exportations

U.S.A. 1 100 t

France 320 t
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Le minerai de manganèse est utilisé directement clans les Laui

fourneaux pour l’élaboration de la fonte. Une teneur minimal*

- 0,15 % en général - en manganèse est requise dans la fonte

le manganèse aide à la dissolution du carbone et évite ainsi

l'encrassement des creusets. C'est en général un minerai â

basse teneur en manganèse qui est utilisé, ou simplement un

minerai de fer contenant du manganèse.

Le manganèse peut aussi être utilisé sous forme de ferro-

a1liage ou de manganèse métal. Les ferro-alliages sont éla

borés â partir des minerais par réduction dans des hauts foui

neaux ou dans des fours électriques. Ce ferro-manganèse peut

ensuite être raffiné : on obtient alors le manganèse métal.

Le tableau 3 présente les différents types de ferro-alliages

et quelques chiffres sur les productions de ferro-manganèse

et de manganèse métal.

Les ferro-alliages sont essentiellement utilisés dans les

aciéries, d'une part dans l'élaboration de l'acier comme a g e. 3

calmant et désulfurant ; d'autre part comme élément dans des

aciers spéciaux.

Donnons quelques chiffres sur la consommation aux Etats-Unis

en 1970 du minerai de manganèse, de ferro-alliage et de man

ganèse métal pour des usages métallurgiques. Nous n'avons

d'informations détaillées que pour les Etats-Unis.

Conso mm ation de minerai de manganèse ramené à une teneur de

47 % :

- Utilisation directe pour la fonte 228 000 t

- Utilisation pour des alliages au
manganèse et manganèse métal 1 900 000 t.

Consommation de ferro-manganèse et de manganèse métal :

dans le tableau suivant, la première colonne indique la quan

tité totale de manganèse consommée. La deuxième colonne indii



le pourcentage de manganèse consommé sous forme de manganèse

métal ; le reste est utilisé sous forme de ferro-manganèse .

Tonnes de

manganèse
incluses

Pourcentage
mis sous

forme de Mn

métal

Poids de

Mn métal

corres

pondant

Acier

. au carbone 633 000 0,69 % 4 350 t

. inoxydable et résistant
à la chaleur 15 000 40,6 % 6 100 t

. "haute vitesse" et outils 725 - -

. autres aciers spéciaux 1 14 000 1 ,5 % 1 710 t

Total aciers 768 000 1 ,6 %

Fonte 13 100 - —

Superalliages 660 49,8 % 328 t

Alliages autres 14 200 60 % 8 520 t

Divers 29 400 3,7 % 1 090 t

Total (environ) (1) 820 000 2,7 % 22 098 t

(1) Ce chiffre - 820 000 t - diffère du précédent : 1 900 000 t de minerai

à 47 % soit 890 000 t de manganèse contenu. Il s’agit de pertes au cours
de l’élaboration des ferro-manganèses.

Dans les hauts fourneaux, ces pertes sont beaucoup plus importantes dans le
cas des ferro-alliages au manganèse que dans celui de la fonte de fer. Dans
ce dernier cas, on a moins de 1 % de perte dans le laitier et 5 % dans les
fumées. Les poussières de ces dernières sont normalement récupérées, agglo
mérées et retournent au fourneau. Pour les ferro-manganèses, 8 % de la quan
tité de manganèse du minerai est perdu dans le laitier et autant dans les
fumées (cette dernière perte est due au grand volume, à la vitesse de sor
tie des gaz, à la forte volabilité du manganèse. De plus, ces poussières
sont très fines et difficiles à récupérer).

Dans les fourneaux électriques pour la production des ferro-alliages au
manganèse, les pertes de laitier vont de 10 % (minerai à haute teneur) à

30 % (minerai siliceux). Les pertes en poussières sont de 5 à 10 %.
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Les usages du ferro-manganèse et du manganèse métal

Comme nous l’avons vu, le ferro-manganèse sert à l’élaboration

des aciers d’une part, comme élément d’alliage dans les aciers

spéciaux d’autre part. Enfin, une petite quantité est utilisée

dans les alliages non ferreux.

- Dans l’élaboration des aciers au carbone, le manganèse sert

d’agent calmant (désoxydant) et désulfurant. (Le soufre rend

les aciers difficilement laminables).

Comme nous venons de le voir dans le tableau précédent, plus

de 78 % de la consommation totale de manganèse (633 000 t sui

820 000 t) jouent ce rôle.

Les produits susceptibles de remplacer le manganèse dans cet

usage sont, par exemple : le titane, l’aluminium, les terres

rares. Ils ne sont pas utilisés pour des raisons de prix :

ils sont de trois à cinquante fois plus chers.

Par ailleurs, la quantité de manganèse utilisée dans ce rôle

dépend essentiellement de la quantité de soufre présente dans

le minerai de fer et dans le combustible minéral (coke, pé

trole, gaz). Or, ce sont des facteurs exogènes, qui rendent. ]

consommation de manganèse peu contrôlable.

En conséquence, on peut dire que -le marché du manganèse cor

respondant à ce type d’utilisation est très peu élastique.

Sa croissance correspond à celle de la production d’acier,

aux changements près de combustible et de minerai de fer.

REMARQUE

Le taux de consommation du manganèse par tonne d’acier fabriqué est très
variable d'un pays à l'autre et décroît à long terme. A cela, il y a plu
sieurs raisons :

- les minerais de fer ont des teneurs variables en soufre et en manganèse ;

- le combustible a des teneurs variables en soufre ; il diffère au cours

du temps : (charbon fuel ou charbon gaz) ;
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(c’est le cas en particulier de l'U.R.S.S. qui a remplacé l’usage d'un
charbon à forte teneur en soufre par celui de gaz naturel moins chargé,
diminuant d'autant sa consommation de manganèse).

certains pays font un usage plus important d'acier à haute teneur en
manganèse (les statistiques ne donnent pas le détail de la consommât ion
de manganèse ; il n'est donc pas possible d'éliminer ce facteur) ;

certains pays utilisent plus de manganèse dans la fonte pour réduire la
consommation de ferro-manganèse à l'aciérie ;

l'aciérie à l'oxygène - qui se généralise - consomme peut-etre moins
de manganèse que l'aciérie classique (la température est plus élevée ;
une partie du manganèse retourne donc du laitier au métal. Mais le lai

tier, étant à faible teneur en fer et en manganèse, n'est pas recyclé).

Ainsi, en 1970, le minerai de manganèse consommé (ramené à une teneur
de 47 %) est en pourcentage de la production d'acier brut :

Suède 1 ,73 Canada 2,76
U.S.A. 1 ,86 Espagne 2,83
Allemagne de l'Ouest 1,97 Inde (3,30)
Pays-Bas 2,10 Pologne 3,48
Belgique-Luxembourg 2,30 Tchécoslovaquie 4,32
Japon 2,36 Australie 4,37
Grande-Bretagne 2,50 U.R.S.S. 5,05
France 2,58 Chine 6,25
Italie 2,73

MOYENNE 3,27

En 1965, cette moyenne était de 3,98. Cette diminution de la consom
mation de manganèse par tonne d'acier entre 1965 et 1970 explique que
le taux de croissance de la consommation de manganèse ait été plus fai
ble que celui de l'acier.

Dans les aciers au carbone et les aci ers s p é ciaux. Le manga

nèse est le principal élément d'alliage dans les aciers. Ou

bien il en subsiste après le traitement désulfurant en aciérie

Ou bien il est incorporé aux aciers pour leur conférer des

propriétés particulières. Ainsi en Grande-Bretagne, en 1970,

pour une production d'acier brut de 28,3 millions de tonnes,

la consommation de métaux d'alliage est :

Mn 1 97 000 t Mo 4 200 t

Si 78 800 t Va 8 1 0 t

Cr 42 500 t Co 550 t

Ni 1 5 1 00 t W 500 t
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Par type d’acier les teneurs moyennes en manganèse sont en ]9 6 Ç

pour ce même pays :

acier au carbone 0,587 %

inoxydable et résistant
à chaud 1,236 %

tous autres alliages... 0,895 %

moyenne pour les aciers 0,627 %

Un intérêt persistant a été porté à l'utilisation de teneurs

élevées en manganèse partiellement ou totalement remplaçant

le nickel (2).

On peut citer ainsi :

- acier NHS 104 (Cr 15,5 %, Mn 10 %, Ou 3 %)

(N iss le in Steel. Work Co, Ltd)

- acier austénitique 18-2-Mn

(Cr 18 %, Mn 12 à 13 %, Ni 1,5 à 2 %)

(Armeo Steel Corp . U.S.S.)

- acier AISI type 202 (Cr 18 %, Mn 10 %, Ni 4 à 6 %)

(bonnes propriétés de travail à froid).

(2) Le manganèse est parfois appelé "le nickel du pauvre". Il semble cepen
dant utile de rapporter ici la conclusion d'une étude effectuée en 1969
à l’I.R.S.I.D. par A. C0NDYLIS, F. BAY0N et A. DESESTRET :

"les essais que nous présentons devraient inciter les utilisateurs à employ
d'une façon de plus en plus courante les aciers austénitiques dits "économi
ques" dans lesquels un tiers ou la moitié du nickel, suivant les nuances es
remplacé par le manganèse ou l'azote. La résistance à la corrosion de ces
aciers est, dans l'ensemble, équivalente à celle des. aciers classiques, du
type 304 L ou 316 L. Leurs caractéristiques mécaniques sont très nettement
supérieures à celles des aciers classiques et elles permettent une nouvelle
économie dans leur utilisation. Logiquement ces aciers devraient pouvoir re
placer dans presque tous les cas les aciers classiques utilisés actuel]emen
Il faut espérer que les divers utilisateurs des aciers inoxydables compren
dront l'urgence du problème de l'économie du nickel et qu'ils introduiront,
progressivement, ces aciers dans leurs installations et leurs fabrications.

Cette substitution se heurte en fait à la réticence des fabricants d'aciers

inoxydables qui font valoir deux arguments :
- les techniques de fabrication d'acier au nickel sont bien connues
- le recyclage de ferrailles contenant du manganèse pose des problèmes

de teneur .

î 5 0



Il existe aussi de nombreux aciers spéciaux haute température

contenant 4 à 18 % de manganèse et 12,5 à 22 % de chrome. (On

peut dire approximativement que le manganèse durcit les aciers,

les rend très résistants à l'usure. Ils sont donc plus diffici

les à usiner. Ils sont aussi plus difficiles à souder, mais ce

dernier inconvénient peut être limité par l'abaissement de la

teneur en carbone).

Ex. : acier Hadfield (10 à 14 % Mn, 1 à 1,4 % C)

(équipements industriels sujets a fortes usures).

Ces aciers spéciaux haute température consomment une grande

partie du manganèse contenu dans les aciers alliés autres qu 1

inoxydables et résistants à chaud.

- Du manganèse en proportion de 0,2 à 1,2 % est largement uti

lisé dans les aciers bas alliages à grande résistance.

- De très nombreuses études ont montré que des teneurs de 1,5

à 2,5 % de manganèse devraient permettre d'améliorer les ca

ractéristiques mécaniques dans des conditions très économi

ques (acier à bas carbone). La soudure de tels aciers est même

probablement plus facile que celle des aciers à teneur en car

bone plus élevée, de caractéristiques voisines.

Un exemple de substitution :

Une large substitution d'acier à forte teneur en manganèse

en remplacement de l'acier 300 Cr-Ni (le plus largement uti

lisé) pourrait avoir un impact substantiel sur la demande de

manganèse métal.

Ainsi la substitution de l'acier 304, dont les U.S.A. ont

consommé 500 000 t en 1969, par de l'acier au manganèse NHS 10

nécessiterait l'usage additionnel de 44 000 t de manganèse en

viron, ce manganèse serait utilisé essentiellement sous forme

de métal. Cette substitution augmenterait donc de plus de 60 %

la consommation mondiale de manganèse métal qui est actuelle

ment de l'ordre de 70 000 t/an.
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- L’utilisation du manganëse dans les alliages, non ferreux

(autres que les superalliages).

Cet usage représente moins de 1,5 % de la conso mma t i o n de

manganèse se décomposant pour les U.S.A. en les consomma

tions suivantes :

Poids net

Poidsbrut de Mn

(est imat ion)

Ferro-manganèse

haut carbone 5 300 t 4 1 00 t

moyen et bas carbone 1 280 t 980 t

S i1i c o manganèse ] 690 t 1 3 00 t

Manganèse métal 7 350 t 7 350 t

TOTAL 13 7 30 t

On trouve ainsi des alliages au cuivre :

- bronzes au manganèse (très résistants)

- alliages au cuivre (peuvent être soudés électriquement).

Des alliages à l’aluminium (de petites quantités de manganèse

y sont ajoutées presque systématiquement).

De petites quantités de manganèse sont fréquemment ajoutées

dans les alliages magnétiquement doux à base de cobalt et

nickel.

En conclusion, le marché du manganèse pour la métallurgie (98

du marché total) est très peu élastique. Même les substitution

envisagées ne conduisent pas à un accroissement important de 1

consommation de minerai de manganèse.

2) Les autres usages

Ce sont essentiellement les piles sèches et la chimie. Sur le
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plan mondial, on pense qu'environ 400 000 tonnes de minerai ont

été utilisées ailleurs que dans la métallurgie (2,1 % de la

consommation totale de minerai).

ROSKILL donne pour origine de ce minerai en 1970 :

Maroc 132 000 t

Afrique du Sudl27 000 t

Gabon 40 000 t

Inde 10000 t

Ghana ( 25 000 t)

a - Les piles sèches (type Lee 1 anche)

Environ 130 000 tonnes de minerai sont consommées annuelle

ment ainsi dans le monde.

Le dioxyde de manganèse est le dépolarisant standard. Il faut

noter que les caractéristiques physiques aussi bien que chi

miques déterminent la convenance d’un oxyde particulier (3)

pour l'usage en pile sèche.

Le dioxyde de manganèse synthétique n'est fabriqué qu’aux

U.S.A., Japon, Belgique, Allemagne de l’Ouest, Irlande.

b -Utilisation chimique du manganèse.

Nous citerons pour mémoire :

- le sulfate de manganèse (fertilisant, élément de certains

herbicides et fongicides) ;

- le maneb (ethylbisdithiocarbamate de manganèse) (fongicide;

brunissage des tomates et pommes de terre) ;

- le permanganate de potassium (oxydant puissant).

(3) L'origine peut en être de cinq types :

- minerai naturel actif,
- minerai activé,

- minerai naturel traité chimiquement pour améliorer ses caractéris
tiques ,

- dioxyde de manganèse synthétique préparé par voie chimique ,
- dioxyde de manganèse synthétique préparé par voie électrolytique.
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Consommation(millionsdetonnes)

FIGURE 1

Consommations cumulées de manganèse

par produits aux U.S.A» : poids de Mn contenu.
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Pourcentagedeconsommation

FIGURE 2

Consommations cumulées de manganèse par

produits aux U.S.A. : pourcentages (sur

la base du poids de Mn contenu)
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- l’oxyde inangano-manganic (Mn30^) (décapant en soudure, usage
dans les thermistors),

les oxydes de manganèse (ferrites zinc-manganèse), le manga

nèse phosphaté... ; l'usage comme dessicateur en peinture,

colorant ou décolorant, ...

3) Evolution dans la consommation du manganèse :

ferro-manganèse - si1ico-manganèse - manganèse métal.

Nous donnons sous forme de figures (1 et 2) la consommation de

manganèse aux U.S.A. par produits. Nous avons pris pour exemple

les U.S. A. pour lesquels nous disposions de sources statistique

détaillées (ROSKILL). La figure 1 donne les poids de manganèse

inclus, la figure 2 le pourcentage correspondant de la consom

mation totale (sous la forme de 5 groupements pris en considé

ration). La consommation de ferr o-manganè s e haut carbone est en

baisse. Seule la consommation de silico manganèse augmente de

façon significative. A long terme, la consommation de ferro-

manganèse affiné (bas carbone) augmente aux dépends du ferro-

manganèse standard.

Des constatations du même ordre sont valables pour tous les pa\

industrialisés .

E - QUELQUES PRIX

1) Les prix des minerais dépendent de la teneur et de la nature

des impuretés. De plus, les contrats sont en général bilaté

raux et se négocient au coup par coup. Les prix sont très

variables d’un pays à l'autre.

Exemple : en 1970, le minerai du Brésil (teneur 48 %) était

# 44,5 tonne - le minerai d'Afrique du Sud (teneur 47,7 %)

était à $ 29,9 tonne.
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2) En dollars courants, les prix moyens sont restés pratique

ment constants de 1968 à 1972. Aux U.S.A. (qui sont assez

représentatifs de la tendance mondiale) les prix ont régu

lièrement décru de 1957 à 1968 en dollars constants :

en f> 1 968 : # 2,09 /tonne en 1957

# 0,57 /tonne en 1968

Parmi les causes de cette baisse, on peut citer :

. l’ouverture de mines au Brésil, en Australie et en Afrique

. une consommation moins importante que celle prévue par les

producteurs (la croissance n’a pas suivi celle de la pro

duction d’acier comme nous l'avons vu).

3) Le prix des importations françaises de minerai varie peu de

1970 à 1972 (en francs courants) :

1970 140 F/t

1971 147 F/t (prix en douane)

1972 140 F/t

4) Les ferroalliages et le manganèse métal dont les prix en

monnaie courante sont restés stables jusqu'en 1969, ont connu

une forte hausse en 1969 et 1970 (30 % environ). Cette ten

sion s’est relâchée en 1971.

Nous donnons ci-joint -tableau 4- les prix fin 1971 des

principales formes de manganèse.
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TABLEAU 4

Prix des principaux produits au manganèse (fin 1971)

FORME

i

% Mn % C

Prix à la ton

ne de

produit

Prix à la ton

ne de

manganèse
inclus

Estimation

du prix
minimum

pour les
producteurs

Notes

i

Minerai métallurgique

FERROMANGANESE

48,0
(min.)

— $ 27,5 $ 57 C.I.F. (USA)

standard (haut carbone) 78.0 7,0 $ 187 $ 240 s 193 )

moyen carbone 82,0 1,5 $ 352 $ 430 ) F.O.B.

bas carbone 92,5 0,1 $ 623 $ 670 ) au point

siliceux 64,0 0,05 $ 370 $ 575 ) d 1 eniba r quement

)

)Silico manganèse 66,5 2,0 $ 235 S 350 $ 260

Speigeleisen 20,0 6,0 $ 92 $ 460 )

Manganèse métal
( électrolytique)

Dioxyde de manganèse j
synthétique

99,9 < 0,1 $

$

735

100

s 735 $ 615 F.O.B.

F.O.B.

i

UI

CO

I



ÏI - LE MANGANESE DES NODULES POLYMETALLIQUES

A - LES NODULES CONSIDERES COMME MINERAI DE MANGANESE

Les nodules contiennent 25 à 30 % de manganèse. C’est un mine

rai pauvre, contenant peu de fer (environ 7 %). Il ne présente

aucun intérêt de ce point de vue en comparaison des gisements

terrestres, d’autant plus qu’il contient du cuivre, du nickel,

du cobalt, du zinc qui sont des métaux indésirables dans les

aciers usuels au carbone. On peut citer, pour exemple, les con

traintes strictes imposées à U S INOR Dunkerque sur les teneurs

(Cu, Ni, Co, Zn, Cr) 0,2 %

(Cu) 0,13%

Ces métaux, en général moins oxydables que le fer, ne s’élimi

nent pas au cours du raffinage de la fonte dans les aciéries.

Les métallurgistes redoutent donc beaucoup tout apport de ces

métaux "nobles" dans les minerais ou dans les différents ajout

au four ou en aciérie.

B - UTILISATION DU STERILE POUVANT RESTER APRES TRAITEMENT

A supposer que le nickel, le cuivre, (le cobalt, le molybdène,

le zinc) aient été extraits des nodules po1yméta 11iques, il

restera un "stérile" de teneurs voisines de celles déjà citées

Mn : 25 à 30 %

F e : environ 7 %

Que peut-on en faire ?



TABLEAU 5

Composition des principaux additifs à base de manganèse utilisés en métallurgie.

composition type (pourcentages)
ADDITIFS A BASE DE MANGANESE

C Mn Si Fe P max S max

ferromanganèse bas carbone 0,1 92,5 0,7 5,5 0,35 0,05

ferromanganèse bas carbone,
bas phosphore, 0,1 90,0 0,86 6, 6 0,06 0,05

ferromanganèse moyen carbone 1,5 82,0 1,5 14,5 0,35 0,05

ferromanganèse haut carbone
(standard) 7,0 75,0 1,0 16,0 0,35 0,05

spiegel 6,0 20,0 2,5 72,0 0,25 0,05

ferromanganèse au silicum 0,1 64,0 30,0 5,0 0,05 0,05

silico manganèse 2,0 66,50 16,25 14,5

sulfure de manganèse 0,25 53,00 0,75 10,0 33,0 *

manganèse exothermique
bas carbone 71,50 15,0

manganèse exothermique
haut carbone 6,0 63,00 17,0

manganèse électrolytique 99,90

!

0 valeur type et non maximale



i

1) Si la première partie du traitement se fait en pays indus

trialisé (France), le stérile peut-il servir pour la fabri

cation de la fonte (stérile à proximité d’une unité sidé

rurgique) ou de ferro-alliages ?

. Les plus grandes unités sidérurgiques (Dunkerque), produi

sent de l’ordre de 8 millions de tonnes de fonte par an.

Pour une teneur moyenne en manganèse de la fonte,inférieure

à 0,2 %, la consommation de manganèse est inférieure à

16 000 t et il est déjà partiellement contenu dans le mine

rai de fer. Or une usine de nodules de capacité 1 million

de tonnes/an donne un stérile contenant environ 280 000

tonnes de manganèse... Tout au plus la vente d’une petite-

partie de ce stérile pourrait-elle limiter le coût de la

pollution correspondante (stockage du stérile).

. Dans le cas de la fabrication de ferro-alliages, on peut

faire les remarques suivantes :

- le rapport fer/manganèse du "stérile” est d’environ 0,24.

Il est proche de celui du ferro-manganèse standard (0,2]

voir tableau 5).

- Malheureusement l’essentiel de l'opération permettant de

passer d’un minerai à un ferro-manganèse ordinaire est

une fusion réductrice au haut fourneau. Utiliser un mine

rai de teneur presque deux fois moindre, double pratique

ment le coût de traitement et augmente sensiblement le

coût de l'investissement. Or, pour un minerai à 48 % de

manganèse (140 F/t), la valeur ajoutée est d’environ

800 F/t ce qui donne un produit (ferro-manganèse ordi

naire) vendu à 940 F/t. Le doublement, ne serait-ce que

du sixième de la valeur ajoutée, rend le stérile des no

dules compétitifs... pour.une valeur nulle des nodules.

2) Si la première partie du traitement des nodules (pyrométal

lurgie) se fait en un pays peu industrialisé - de toute évi

dence une île du Pacifique - le transport de ce "stérile"

dans un pays industrialisé pour utilisation (ex. la France),

sera de 11 ordre de 50 F/tonne (pris mi-1973).
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Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, on ne peut a

fortiori rien faire de ce stérile.

3) En conclusion, quel que soit le lieu de décharge du "stérile

(manganèse, fer, ...) pouvant résulter d'un premier traite

ment des nodules, celui-ci ne peut que très difficilement

être mis sur le marché et ne concourra en rien à la rentabi

lisation d'une opération "nodules". L'utilisation du "stéri!

est, à la limite, un problème de coût de la pollution.

C - EXTRACTION DU MANGANESE (METAL OU DIOXYDE) DES NODULES

Une troisième possibilité est de former une liqueur Ni, Cu , Co

Mn, ... et d'en extraire le manganèse sous forme de dioxyde, oi

sous forme métal.

Production de dioxyde de manganèse

Dans le cas d'un traitement ammoniacal, l'obtention de

est très peu coûteuse : il suffit de faire précéder la

tion des nodules par NH^ + CO^ + air d'une lixiviation
qui entraîne le manganèse. Une aération de la solution

alors le dioxyde de manganèse.

Ce dioxyde peut concurrencer le dioxyde de manganèse synthéti

que, mais ce marché est très étroit (environ 100 000 tonnes dai

le monde) comparé à la production potentielle d'une usine de

nodules (environ 300 000 tonnes de dioxyde pour un million de

tonnes de nodules).

Il peut sans doute être écoulé sur le marché plus large du mi

nerai de manganèse en concurrence avec celui-ci (pour la produc.

tion de ferro-alliages ou pour des usages chimiques). Son prix

de vente sortie usine peut en première approximation être cons

déré comme égal à celui d'un minerai terrestre diminué du coût
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du transport, soit environ 100 F/t. Il faut cependant rappeler

que le marché du minerai de manganèse (20 Mt/an) est peu élas

tique et que sa croissance est faible (environ 2,5 % par an).

Production de manganèse métal

Le manganèse est obtenu par voie chimique ou électrolytique.'. Il

est très pur et ne contient pas de carbone. Une usine traitant

1 Million de tonnes de nodules par an, pourrait ainsi produire

jusqu'à 300 000 tonnes de manganèse métal (cela dépendra du

rendement de l'opération).

Cette quantité de manganèse métal est sans commune mesure avec

la consommation actuelle (voir tableau 6). Elle ne peut donc

être écoulée sur le marché qu'en concurrence (1) avec le man

ganèse métal et les ferro-a11iâge s .

La concurrence peut se faire :

- par la qualité du produit

- par les prix.

i°) La qualité du produit

C’est un manganèse pur, sans carbone qui est obtenu :

- sans doute peut-il simplifier l’obtention d’aciers à spé

cifications précises, qui sont de plus en plus demandés ?

Cet avantage est très relatif : il n’est pas plus diffi

cile de calculer la première charge en tenant compte du

fer inclus dans le ferro-manganèse ajouté (seul l’appoint

se fait plus facilement avec du manganèse métal) ;

(1) Nous verrons que, de par son prix de production et sa qualité, le man
ganèse métal ne peut être introduit que sur les marchés du manganèse

électrolytique et du ferro-manganèse bas et moyen carbone pour l’essentiel.
La croissance de ce marché étroit (440 000 t/an de manganèse) est notable
ment insuffisante pour permettre une introduction à moyen terme sans concur
rence commerciale importante.

Cette conclusion serait infirmée peu ou prou au cas où les substitutions du
Ni par le Mn envisagées précédemment se développeraient et où l'usage des
aciers bas-carbone haut-manganèse (1 à 2 %) se "généraliserait" : les quan
tités mises en jeu sont trop faibles, d'un ordre de grandeur inférieur à la
production potentielle d'une usine de 1 million de tonnes de nodules.
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TABLEAU 6

Consommation de manganèse par pays et produits (1970)

(poids de manganèse contenu)

U. S. A. JAPON EUROPE MONDE LIBRE

milliers

tonnes

de

%
milliers

tonnes

de

%
milliers

tonnes

de

%

milliers

tonnes

de

manganèse éleetrolytique 23 2,7 14 2,1 20 1,7 71 1,7

silicomanganèse 86 10,4 76 11,8 120 10,0 415 oOtH

ferro manganèse
moyen et bas carbone

99 12,0 72 11,1 108 9,0 373 9,0

ferro manganèse standard
haut carbone

615 74,4 475 73,4 950 79,0 3205 77,3

autre 4 0,5 il 1,6 4 0,3 82 2,0

TOTAL 827 100,0 648 100,0 1202 100,0 4146 100,0



- à terme, il permet sans doute de faciliter l'automatisa

tion des chaînes de fabrication d'aciers spéciaux.

- dans les aciers au carbone, la présentation sous forme

métal est désavantageuse : pour réaliser un mélange intime,

il est plus facile d'ajouter un ferro-manganèse carburé que

du manganèse et du carbone séparément. A prix voisins, le

manganèse métal ne concurrence donc pas le ferro-mang anès e

standard. Il ne concurrencera de façon importante le ferro-

manganèse bas carbone que si son prix lui est inférieur.

2 0) Le prix.

Il dépend directement du coût marginal d'extraction depuis

liqueur métallifère, et du coût de commercialisation mon

diale ; on peut penser qu’il entrera favorablement en concur

rence avec le manganèse électrolytique et le ferro-manganèse

bas carbone si son prix rendu est voisin du prix de ce der

nier. Il ne concurrencera le ferro-manganèse moyen carbone

que si son prix lui est inférieur (2). Il entraînera proba

blement une légère extension de ce marché (substitution au

nickel et aux aciers au manganèse).

3°) En conclusion, pourvu que le coût d'extraction soit suffi

samment faible, il n'est pas impossible d'écouler sous forme

de manganèse métal la production d'une usine de traitement

des nodules de capacité 1 Million de tonnes par an. Quel que

soit le prix, il est difficile d'envisager l'écoulement d'um

plus grande quantité de manganèse métal.

(2) En 1971, les prix étaient approximativement (F.O.B.)
F/tonne de F/t de

produit mang.

Ferro-manganèse

haut carbone (78 % Mn, 7 % C) 940 1 200

moyen carbone (82 % Mn, 1 ,5 % C) 1 740 2 150

bas carbone (92,5 % Mn, 0,1 % C) 3 1 10 3 360

Silico manganèse (64 % Mn, 0,05 % C) 1 130 1 770
Manganèse métal 3 660 3 660
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Si donc la première usine de nodules devait avoir une capacité

de plusieurs millions de tonnes, il faudrait limiter la produc

tion de manganèse, probablement par une méthode d'extraction p

sophistiquée à "mauvais" rendement en manganèse, (d'ou une éco

nomie d'échelle et de procédé par rapport à une usine de 1 mil

lion de tonnes).

Compte tenu de la commercialisation mondiale et de la concur

rence sur les prix, on peut penser qu'un ordre de grandeur du

prix de vente sortie usine pourrait être 1 700 F/tonne, infé

rieur au prix actuel du ferro-manganèse moyen carbone.

Il ne peut y avoir de place sur le marché pour le manganèse

métal issu d’usines ultérieures de nodules (sauf si l'on joue

sur les coûts de transport pour des quantités très limitées,

sans commune mesure avec la production potentielle maximale).

Il est déraisonnable d'espérer tirer quelque avantage substan

tiel que ce soit d'un marché aussi étroit et peu élastique,

par une guerre des prix.

D - CONCLUSION

La production de manganèse métal peut jouer un rôle important

pour que la première opération "nodules" soit rentable : la

vente du manganèse double le chiffre d'affaires d'une usine de

1 million de tonnes/an car le prix de vente sortie usine peut

alors se situer aux environs de 1 700 F/tonne (prix inférieur

à celui du ferro-manganèse moyen carbone).

Les unités ultérieures de nodules peuvent envisager la produc

tion de dioxyde de manganèse. Il serait vendu à un prix voisin

de celui du minerai actuel. La vente de manganèse apporterait

à celle du nickel, du cuivre et du cobalt un appoint d'environ

10 % du chiffre d'affaires.
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Il est difficile d'envisager l'écoulement sur le marché d'un

"stérile" à 25 % de manganèse.

Dans tous les cas, on prendra garde au fait que le marché est

relativement étroit, peu élastique, à croissance faible. Ce mar

ché n'est guère accessible que par une guerre des prix, à moins

que des accords tacites n'interviennent entre les producteurs

pour le partage de ce marché.
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LE NICKEL

Le nickel - comme il a été indiqué plus haut - est l'un

des constituants des nodules de manganèse que les entreprises

envisagent d'extraire en priorité.

Une usine de traitement des nodules lancerait sur le marché,

actuellement, de 45 000 t de nickel, pour une usine de

3 Mt traités, à 75 000 t, pour une usine de 5 Mt. L'accrois

sement du marché du nickel, la localisation et les teneurs

des gisements terrestres, peuvent-ils justifier l'installa

tion d'une telle usine de traitement ? Dans l'affirmative,

sous quelle forme ce nickel peut-il être mis sur le marché ?

I - LE NICKEL DES NODULES ET LE MARCHE ACTUEL DU NICKEL

II convient d'examiner si le marché, du nickel permettrait

d’écouler la production d'une usine traitant plusieurs mil

lions de tonnes de nodules, et quelle serait la situation

d'une telle usine par rapport aux installations existantes.

A. LA CONSOMMATION DE NICKEL DANS LE MONDE,
PAYS DE L'EST EXCEPTES

L'évolution de la consommation des pays de l'Ouest (ta

bleau 1) laisse à penser que la croissance seule du marché

permettrait la vente du nickel fourni par le traitement des

nodules. La croissance de la consommation (à long terme) est

très régulière ; elle se fait à un rythme voisin de 6,5 %
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par an, ceci depuis 20 ans. La consommation de nickel

mondiale, pays de l’Est exceptés, a atteint, en 1973,

520 000 t (Pays de l’Est : 160 000 t).

La croissance du marché s'élève donc actuellement de

36 000 t de nickel par an. C’est en considération de ce

chiffre que la capacité de production augmente. Ainsi, de

la fin de l’année 1973 à la fin de l’année 1976 - soit en

3 ans - elle augmentera de 113 000 t grâce à l’achèvement

des réalisations en cours. Si l’on compare les 36 000 t

supplémentaires de nickel consommées par an aux quelques

15 000 t que pouvait fournir 1 Mt de nodules (ou 45 000 t

pour 3 Mt), on voit que cette production serait facile à

écouler.

Néanmoins, il subsiste des incertitudes sur le maintien à

6,5 % par an de l’accroissement moyen de consommation. Une

inconnue importante demeure le rapport austénitique/ferri-

tique dans l’élaboration des aciers fins et spéciaux ; or

ils constituent le plus important secteur de consommation

(41 %). Plusieurs publications prévoient un taux d’accrois

sement inférieur à 6,5 %. Il faut noter qu’une inflexion de-

0,5 % de ce taux annuel correspond quantitativement - en

1980 - à l’équivalent d’un projet de production de 25 000 t

de nickel par an.

La marge de manoeuvre pour la conquête des marchés du nickel

est donc étroite, en ce qui concerne tant le volume des

ventes que la qualité du produit (par exemple teneur en

cobalt des ferronicke1 s) . L’accroissement du nombre des

producteurs de nickel rend aussi la compétition ardue ; il

peut même mettre en cause l’hégémonie d’Inco.

Cependant, à l’inverse, le coût élevé d’une exploitation

intégrée à grande échelle peut freiner les ambitions. Avant
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la hausse du pétrole, une usine de latérites n’était inté

ressante que pour une production annuelle de 15 000 t, voire

30 000 t de nickel. Or, selon les estimations de M. L.G. BONAR

(AMAX), les investissements nécessaires pour une exploitation

seraient de $ 5 à $ 7 par livre de nickel produite annuelle

ment.

La croissance du marché rend, semble-t-il, possible l’écoule

ment de la production du nickel extrait des nodules ou des

latérites. Mais pour évaluer correctement l'impact qu'aurait

une exploitation de nodules de plusieurs Mt par an, il faut

le concevoir en comparaison avec des réalisations récentes

ou des installations en voie d’achèvement.

B. LES INSTALLATIONS RECENTES

La plupart des réalisations récentes produisent une quantité

de nickel inférieure à celle que fournirait une exploitation

de nodules de 3 ou 5 Mt/an.

En Indonésie, la P.T.International Nickel Indonesia a conclu

en octobre 1972 un accord avec six sociétés japonaises pour

l’installation d’une usine de traitement du gisement latéri-r

tique de Soroabo dans l’île Salawesi. L’usine produira au

départ 14 000 t de nickel par an sous forme de mattes conte

nant 75 % de nickel. Elle entrera en service dans la première

moi tié de 1976.

Aux Philippines, Marinduque Mining Ltd se propose de produire,

à partir des latérites de l’île Nonoc , 32 000 t/an de nickel

pur. Les travaux sont très avancés, la production devrait

débuter à la fin de l’année 1974.

En Australie, l’usine de la Western Mining à Kwinana a commen

cé à produire en 1970. Sa capacité annuelle est de 20 000 t

de nickel. Western Mining a mis en route en 1973 une fonderie
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de 20 000 t/an de mattes de nickel ; sa capacité pourrait

être portée à 35 000 t/an dans les prochaines années.

Toujours en Australie, Freeport Sulphur et Métal Exploration

prévoient leur première livraison de nickel, produit à

Greenwale, pour la fin de l’année 1974. Le gisement de

latérites sera exploité au rythme de 2 Mt de tout venant

d'une teneur de ly5 % en nickel -par an. Cette latérite

sera traitée par lixiviation ammoniacale à l’usine de Yabulu

près de Townsville ; la production de nickel espérée est de

25 000 t/an.

En Grèce, la Compagnie Larymna Nickel exploite, dans la

région de Saint Jean et dans l’île d'Eubée, un minerai

latéritique d’une teneur en nickel de 1,2 à 1,5 %. La

production de minerai est d’environ 1 500 000 t/an. Larco

produit des ferronickels contenant 24 et 32 % de nickel.

La capacité de production de nickel, de 15 000 t en 1972,

est en constante augment ation ; elle devrait atteindre

18 000 t de nickel contenu en 1974.

Ainsi, la plupart des exploitations ont une production

actuelle - ou projetée à court terme - inférieure à 35 000 t

de nickel par an. En comparaison, une usine traitant de 3 Mt

à 5 Mt de nodules serait bien supérieure en taille (près du

double). Elle produirait de 45 000 t (pour 3 Mt de nodules)

à 75 000 t (pour 5 Mt) de nickel par an. Cependant, il existe

déjà des usines de capacité voisine : ai.nsi l’usine de

Doniambo en Nouvelle-Calédonie traite des garniérites de

teneurs en nickel comprises entre 2 et 3 %. Elle aura, à

partir de 1976, une capacité de 100 000 t de nickel contenu

par an. De telles capacités ne sont atteintes que par des

augmentations très progressives. Les capacités de production

sont réglées en fonction des réserves : un projet d’exploita-

172



tion minière se fait en général en fonction de réserves

permettant une durée de vie de 20 à 40 ans.

La création d’une telle usine de traitement des nodules ne

semble donc pas impossible.

Ainsi le marché du nickel, et sa croissance prévue, permettent

une exploitation de nodules de 3 à 5 Mt par an. Mais cette

exploitation, de par son importance, ne peut être conçue

qu’en étroite relation avec l’ensemble des autres réalisations

mond i ale s.

11 " LE NICKEL DES NODULES ET CELUI DES RESERVES TERRESTRES

Compte tenu de la localisation des réserves terrestres,

quelles seraient l’influence et l’utilité d’une usine de

traitement de nodules pour l'approvisionnement en nickel de

divers pays ? La France constitue un cas spécial par les

sources d'approvisionnement qu’elle trouve en Nouvelle Calé

donie.

A. LOCALISATION ET TENEURS DES RESERVES TERRESTRES

EN NICKEL

L'évaluation des réserves terrestres en nickel est de 70 Mt

à 90 Mt de métal suivant le cours du nickel.

Les teneurs de ces réserves sont évidemment très diverses.

Mais elles correspondent pour la plupart aux teneurs des

latérites ; celles-ci sont elles-mêmes voisines de la teneur

des nodules ramassés aujourd'hui par le CNEXO, soit 1 ,5 % de

nickel. Toutefois, les latérites contiennent du cobalt en

proportion inférieure à celle des nodules, ce qui peut être

un avantage au cas où la séparation nicke1-coba 11 ne serait

pas effectuée.
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Les réserves comparées à la cons omma tion mondiale actuelle

(692 500 t en 1973) ne permettent pas de justifier la producti

supplémentaire de nickel à partir de l’exploitation des

nodules. Cependant, les principales réserves sont situées

en Nouvelle Calédonie (35 %), en URSS (20 %), au Canada (10 %)

en Australie et en Océanie. Ni les USA, ni le Japon, ni

l'Europe Occidentale n’ont de réserves importantes. On observe

donc une disproportion entre les productions de minerai, les

productions métallurgiques et les consommations de nickel par

pays. Ainsi, voici les chiffres concernant, pour 1973, les

USA, le Canada, le Japon, la France et la Nouvelle Calédonie

(en milliers de tonnes de métal contenu) :

USA CANADA JAPON FRANCE NOUVELLE CALEDONIE

production de minerai 12 279 0 0 1 1 6

production métallurgique 13 175 85 10 36

consommation de métal 183 13 1 15 34,3 **“

On voit donc que pour 1 e s USA et surtout pour le Japon, les

nodules peuvent constituer une réserve de minerai susceptible

de leur assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement. *

La Nouvelle Calédonie, territoire français d'outre-mer, fait

de la France un cas particulier.

B. LA FRANCE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

La Nouvelle Calédonie présente des caractéristiques parti

culières :

- ses réserves en nickel sont considérables (35 % des

réserves mondial.es). Elles sont un peu plus riches

(0,1 - 0,2 %) que la moyenne mondiale, pour des mine

rais de même type.

- sa production constitue 22 % de la production du
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- sa situation géographique est particulière : la

Nouvelle Calédonie est aux antipodes de la France,

éloignée de nombreuses sources d'approvisionnement

(des sources de pétrole en particulier).

- son économie est entièrement tournée vers l'exploi

tation du nickel ; elle est donc soumise en grande

partie aux aléas du marché mondial du nickel.

- sa fiscalité est originale : absence d'impôt sur

les bénéfices, mais taxes à l'importation et à

11 exportation.

Les ressources considérables de la Nouvelle Calédonie en

nickel semblent exclure l'intérêt pour la France d'une

exploitation de nodules. En effet la Nouvelle Calédonie

fournit à la France métropolitaine la quasi totalité de

son approvisionnement en mattes (17 878 t sur 17 977 t

en 1972), et en ferronickel (96 752 t sur 100 667 t en

1972). Cependant la métropole importe une part non négli

geable du nickel métal et de l'oxyde de nickel nécessaires

à sa consommation = 31 093 t de nickel contenu en 1972.

Les chiffres suivants, valables pour 1972 (en tonnes),

confirment le déficit de la balance commerciale en ce qui

concerne ces produits :

- Nickel métal

. Importations = 1 1 043

provenant - Royaume Uni 3 -6 5 9

- Canada 2 580

- Norvège 2 344

URSS 1 222

Exportations = 5 661

en direction - CEE 2 179

- USA 1 473
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- Autres produits de la métallurgie du nickel, à plus de

50 % de nickel :

. Importations 929

. Exportations 322

Mais ce déficit du commerce extérieur ne justifie pas à

lui seul une exploitation française des nodules. En effet,

une usine traitant 2 Mt de nodules par an produirait l’équi

valent de la consommation totale du nickel de la France,

soit près du tiers de la production de la Nouvelle Calédonie.

Pour la France, donc - étant donné la source d'approvisionne

ment que constitue la Nouvelle Calédonie - une opération

nodules ne se justifie pas pour des questions de sécurité

d’approvisionnement en nickel. La décision d’installer une

importante usine de nodules (3 ou 5 Mt/an) devrait, de plus,

tenir compte des transformations que celle-ci pourrait appor

ter dans l’économie du territoire français de la Nouvelle

Calédonie.

si

Ainsi, meme l’importance des gisements terrestres n est pas

un obstacle au traitement des nodules, la position adoptée

doit s’intégrer dans une politique générale d’investissements

mondiaux.

III - UTILISATION DU NICKEL DES NODULES

Dans le cas où une usine de traitement produirait de

45 000 à 75 000 t/an de nickel, sous quelle forme et à

quel prix pourraient-elles être mises en vente ?

A. QUELQUES PRODUITS AU NICKEL

La répartition de la consommation de nickel par catégorie

de produits peut éclairer le choix des produits à créer à



partir du nickel des nodules. Les aciers inoxydables

consomment 41 % du nickel produit. La croissance de ce

marché est estimée dans le monde occidental à 6,8 % par

an. Ce taux est très voisin de celui de 1 a cr o i s s ance

marché du nickel (6,5 % annuels).

Répartition de la consommation d e nickel

par catégories de produits

Catégories pourcentages

1970 1 97 1

aciers inoxydables 4 1 41

alliages V 13 1 2

ni ckelage 1 3 1 6

aciers ailiers de construction 1 1 I 0

moulages de fontes et aciers 9 9

alliages non ferreux 4 3

Divers 9 9

1 00 1 00

D’après E/MJ, la consommation de produits de classe 1

(électrolytiques, pastilles, briquettes) diminue au profit

des produits de classe 2 (ferronickels et oxyde). Cette

évolution tend néanmoins à se stabiliser comme le montre

le tableau suivant :

prévisions

classe 1 classe 2

1968 68 % 32 %

1 970 64 % 36 %

1973 53 % 47 %

1 975 52 % -O- co 5-9

Il est donc difficile de dire s’il vaut mieux produire, à

partir du nickel des nodules, du nickel métal, de l’oxyde

de nickel ou du ferronickel. Les possibilités offertes par
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le traitement seront ici d’un poids déterminant (il faut

noter â ce propos que les ferronickels ont usuellement des

teneurs de 23 à 25 % en nickel. Le rapport Fer/Nickel

- environ 3 - est donc proche de celui des nodules poly-

métalliques - environ 4 -).

B. QUELQUES PRIX

Le prix auquel seront écoulés les produits au nickel obtenus

à partir des nodules est difficile à prévoir dans la conjonc

ture actuelle.

Nous donnons ci-joint l'évolution du prix de base du nickel

en dollars par livre pour les produits de classe 1. Pour les

produits de classe 2, les prix au début de l'année 1973

étaient de 10 à 13 cts en dessous du prix métal ; cette

différence s'est amenuisée pour atteindre 3 cts à la fin

de 1973 et au début de 1974.

La hausse des produits pétroliers à la fin de l'année 1973

aura des répercussions sur le prix de vente du nickel. Elle

sera presque négligeable pour les producteurs canadiens,

elle entraînera une ponction sur le prix de vente de l'ordre1

de 12 % pour la Société Le Nickel et les fondeurs japonais,

de 20 % pour l'usine de Falcon Bridge en République Domini

caine .

On peut considérer que les prix Inco au début de l'année

1974 de $ 1,59 à £ 1,62/lb suivant le produit, constituent

une limite inférieure du prix du nickel à long terme.
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CONCLUSION

La taille et la croissance du marché du nickel sont suffi

santes pour que la production de nickel d’une usine de

nodules de 3 Mt/an ou de 5 Mt/an puisse être écoulée.

Cependant, l'étroitesse relative de ce marché, le nombre de

producteurs et l'importance des réserves terrestres font que

cette production ne saurait être utilisée que dans le cadre

d'une stratégie générale sur les investissements mondiaux

en nickel. Supposons que la décision de créer une exploi tatioi

de nodules soit prise : la date de son lancement dépendra

beaucoup du marché du nickel et des prévisions en ce domaine.

Dans le cas particula.er de la France, des considérations

politiques et économiques sur la Nouvelle Calédonie - prin

cipal fournisseur de nickel - ne sauraient être absentes de

la décision d'exploiter les nodules.
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TABLEAU 1

Production de minerai de cuivre

(en milliers de tonnes de métal contenu)

1 970 1 97 1 1 972

CEE (9 pays) 1 2 1 5 1 7

Europe Pologne ' 83 1 22 130

Yougoslavie 98 1 07 124

To ta 1 343 4 1 1 446

URSS 925 (1) 990 (1) 1 050 (1)

Chine 100 (1) 100 (1) 110 (1)

Asie Japon 1 1 9 i 2 1 1 1 2

Philippines 1 60 1 98 2 1 4

Total 468 501 526

USA 1 560 1 38 1

|
1 490

Amérique Chili 686 708 '717

Canad a 6 1 0 655 709

Total 3 1 66 3 050 3 222

Z ambi e 684 65 1 7 1 7

Afriaue „ -,
Zaïre 387 407 437

Total 1 284 1 285 1 389

Océanie Australie + Nouvelle Guinée 1 58 174
1

3 1 7

Monde 6 345

i

6 411

I

6 950

1

(1) estimation



LC CUIVRE

Les nodules contiennent environ ] % de cuivre. Une usine

traitant 3 Mt/an de nodules fournirait donc environ

30 000 t de cuivre par an.

I - LE CUIVRE DANS LE MONDE :TABLEAU 1

La production mondiale de minerai de cuivre a augmenté

en métal contenu de 5S5 % par an depuis i 9 7 0 : soit une

augmentation supérieure à 500 000 t de cuivre métal par

an. Cette production est entièrement absorbée par la demande.

En conséquence> la production de cuivre d'une exploitation

de nodules devrait pouvoir être écoulée sans problème.

II - LES COURS DU CUIVRE

Les prix ont augmenté de façon régulière â Londres et a

New-York (cours intérieur) tout au long de l'année 19 7 3 5

comme le montrent les chiffres suivants :
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Moyenne mensuelles des cotations (1973)

(Documentation Minerais et Métaux)

A Londres A New-York

(marché intér

fc par t.m. c t s par 1b

Janvier 475 5 0,76

Février 5 1 2 5 6,41

Mar s 610 68 ,47

Avril 639 72,00

Mai 613 70,41

Juin 679 79,32

Juillet 7 96 91,70

Août 844 94,82

Sep tembr e 800 87,82

Oc tobre 850 93,70

Novembre 951 103,10

Décembre 961 10 1 ,08

A Paris, les moyennes annuelles des cours du GIRM se

montent en F/100 kg aux chiffres suivants :

1965 394

1 968 593

1 969 772

1970 790

1 97 1 607

1972 547

Au début de l’année 1974, les cours ont atteint 15 F/kg pour

redescendre vers 12,5 F/kg au début du mois de juin 1974.

Certains pensent qu’à long terme le prix pourrait se situer

à un niveau proche de celui de 1972, soit de 6 à 8 F/kg.
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D’autres sont persuadés que les cours se stabiliseront au

cours actuel - 12,5 F/kg - étant donné la prise de consciences

ces derniers mois, des pays producteurs.

III - LES APPROVISIONNEMENTS AMERICAINS ET JAPONAIS EN CUIVRE

Les Etats-Unis produisent eux-mêmes 90 % du minerai de cuivre

qu’ils utilisent. Leur consommation en 1972 était de 2,05 Mt.

Ils n’ont pas besoin pour l'instant du cuivre des nodules.

Le Japon, en revanche, importe 90 % du minerai dont il a be

soin. Sa consommation de cuivre en 1972 était de 0,9 Mt. Le

cuivre des nodules pourrait donc augmenter légèrement la part

de l’approvisionnement en cuivre entièrement sous son contrôle

IV - L’APPROVISIONNEMENT EN FRANCE

Le cas est comparable à celui du Japon, La France n’a pas de

réserves en cuivre, ni d’usines produisant du cuivre à partir

de minerai. Elle en obtient une petite quantité par recyclage

mais doit importer à peu près tout ce qu’elle consomme.

en milliers de tonnes

production

importations

expor tâtions

c o n s o mm a t i o n

Les importations françaises

le montre le tableau 2), ce

d’approvisionneme n t.

197 0 1 97 1 1972

33 ,5 29,3 30 , 1

3 16,0 301,9 366,3

3,0 3,6 1 ,4

3 3 0,6 343 ,6 390,2

sont d’origine très diverse

qui implique une certaine sé

(comme

curité
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TABLEAU O
L

La France : lmp or tâtions et exportations de cuivre

a) Importations

Les tableaux ci-après donnent le détail par pays, en milliers

de tonnes, de l'ensemble des importations (chiffres des Douam

1. Cuivre pour affinage à 99 % ou moins

1970 1 97 1 1972

C.E.E. (Belgique) 9,62 6,30 4,2

Zaïre 6,54 9,77 8,9

Divers 0,3 1 0,35 2,6

Total 1.6,4 7 16,42 15,7

2. Cuivre à plus de 99 %

1 970 197 1 197 2

Aus tr alie 8,2 11,3 18,0

Canad a 12,2 10,8 10,7

Chili 51,3 45,7 40,5

USA 20,0 18,0 28 ,5

Yougoslavie 7,4 9,1 25 , 1

Zaïre 29 , 1 23 , 1 24,3

Z amb i e 66,2 55 , 1 68,5

Divers 10,9 12,5 17,2

Total 3 15,4 301,6 366,4

b) Exportations

Les exportations de métal affiné ont continué à baisser en

1972, les exportations sont essentiellement dirigées vers

les pays de la C.E.E. Les chiffres suivants sont exprimés

en tonnes :

1 970 1 97 1 1 972

C.E.E. 2 224 2 367 1 262

Chine - 750 -

USA ~ 404 46

Divers 750 99 80

2 97 4 3 620 1 388
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La production d'une usine de 3 Mt/an de nodules correspon

drait à un peu moins de 9 % des importations françaises. Il

s'agirait donc d'un apport marginal qui ne modifierait pas

les cours. Cependant, du point de vue politique, un contrôle

de S % des importations n'est pas négligeable. Il procurerait

de plus une économie de devises : les importations françaises

de cuivre étaient estimées en 1972 â 2 010 MF, soit 0,8 % de

la valeur totale des importations françaises. L'économie en

devises par rapport à cette estimation serait de 200 MF.

CONCLUSION

Ainsi donc le cuivre des nodules constituerait un apport

intéressant pour la France et le Japon, quoique marginal

par rapport à la consommation totale de cuivre. Pour les

Etats-Unis, l'intérêt de ce cuivre serait moindre ; leur

production propre les satisfait. D'aucuns pensent pourtant

que les réserves terrestres mondiales - estimées â 350 Mt

seront épuisées avant l'an 2000 ....
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LE MARCHE DU CO

INTRODUCTION

Quel serait l'impact de l'exploitation des nodules sur le mar

ché du cobalt ? Le problème est délicat ; il soulève de nom

breuses controverses. Selon les prévisions de J. M E R 0 , deux ou

trois exploitations de 1 Mt de nodules par an pourraient mettre

brusquement sur le marché une quantité de Co supérieure à la

moitié de la consommation mondiale actuelle. Ces prévisions

sont très surestimées ; néanmoins des bouleversements sont a

craindre en ce qui concerne aussi bien les cours du Co que les

revenus des pays sous-développés.

1) Les cours

Il est généralement admis que le cours du c o b a1t se stabili

serait au niveau de celui du nickel grâce aux possibilités de.

substitution entre ces deux métaux. Or certains métallurgistes

doutent de l'étendue des substitutions possibles,et l’on ne

sait plus, dcls lors, où placer de limites a une chute éventuelle

des cours. En revanche, une étude industrielle de l'économiste

J.C. Barrows montre que "l'arrivée sur le marché de nouveaux

producteurs n'aurait que peu d'influence sur les prix" «**.

En fait, notre propos n'est pas d'essayer de prévoir quel

pourrait être le cours du cobalt ; il est plutôt de savoir si

une exploitation de nodules pourrait écouler sa production de

Co et quel cours il est raisonnable de choisir pour le Co dans

une étude de faisabilité é c on omique.

2) Les revenus des pays sous-dëve'loppés

Le problème est devenu politique. Les pays producteurs sous-

développés craignent que 1’exploitation des nodules de man

ganèse ne modifie brusquement les structures du marché en

leur défaveur. Un rapport de 1'0.N.U. donne corps à ces c r a i n t e

ref. cit. Annales des Mmes, Octobre 1 9 7 3 - p. 12 7
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en concluant : "The national revenue loss to developing coun-

tries in t'he event of sea-bed production is thus projected -

for 1980 - to be in the région of $ 19 M to $ 120 M at 1970
• #

prices, depending on the assumptions made". Mais une lecture

détaillée de ce rapport est décevante. Nous pouvons dès lors

nous demander dans quelle mesure ces craintes d’un boulever

sement durable du marché ne sont pas très exagérées.

Pour répondre à ces questions, nous présenterons la structure-

actuelle du marché mondial -- production et consommation -- et

ses perspectives ; puis, nous proposerons une lecture critique

du rapport de l’O.N.U. mentionné plus haut.

Trade and Development Board. Td/B/449/Add 1 26 Juin 1973
pp. 2-3
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I LA STRUCTURE ACTUELLE D!J MARCHE MONDIAL

A) IA PRODUCTION - ETUDE GENERALE

La production de Co des pays non communistes est passée de

5 OOO t en 1945 à 15 000 t en 1956. Elle s’est, stabilisée

aux environs de 15 000 t jusqu’en 1966 puis elle a augmenté

de nouveau pour atteindre 2 2 000 t en 1971. Par rapport au

cuivre ou au nickel, la production de cobalt est donc faible ;

elle s’est surtout développée depuis la dernière guerre.

Nous nous proposons de comparer différents producteurs entre

eux sous trois angles différents : les quantités produites,

les minerais traités, les produits élaborés. En ce qui con

cerne les c o u t s de production, nous n'avons obtenu aucune

information précise ; néanmoins une étude détaillée de la Geca-

mine dans le paragraphe suivant nous permettra d'évaluer un

coût marginal de production pour cette société : celle-ci ex

ploite les mines du Haut Katanga au Zaïre ; naguère encore,

elle était la seule société minière importante de ce pays ;

nous allons voir qu’elle domine le marché du Co dans le monde.

Les q u a n 111é s produ i tes

La production de minerai de C o est le fait d'un petit no mbr e

de pays. Si l’on considère la répartition de la production par

pays, pendant l'année 1971, en tonnes de Ce contenu, on obtientnd an t l'année

au suivant :

1 9 71 ,

Z a i r e = 1 4 500

Zambie = 2 050

C a n a d a = 2 000

Maroc = 1 300

Finlande = 950

Allemagne = 800

Divers = 4 00

22 000 t
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Cette structure de production est restée relativement constant

au cours du temps. Les variations les plus sensibles provien

nent :

- des U.S.A. qui produisaient entre 1 000 t et 2 000 t de Co

à la fin des années 50, aux environs de 250 t pendant les an

nées 60, et arrêtaient totalement leur production en 1972.

- de la Finlande qui, depuis 1968, traite elle-même ses py

rites cobaltifères au lieu de les envoyer en Allemagne.

- du Maroc qui, après avoir produit plus de 2 000 t en 1966,

a connu l'épuisement de ses gisements à la fin de 1969. Ce

pendant, les travaux des géologues soviétiques ont permis

au Maroc de reprendre une production de Co (plus de 1 600 t

en 1972).

On constate finalement que la part des pays sous-développés

dans la production de Co atteint 1 785 t, soit plus de 81 %

et que le Zaïre, à lui seul, fournit 66 % de la production

mond i a 1e.

Les minerais tra i t é s

Les possibilités qu’ont les producteurs de s’adapter au marché

du Co dépendent de la variété des minerais disponibles, et. des

métaux associés au Co dans ces minerais T- On peut distinguer

trois cas suivant que dans le minerai le Co est le métal prin

cipal, un sous-produit fatal, ou un "co-produit” .

- Cas ou le Co est le métal principal : dans le sous-sol, les

fortes concentrations de Co sont rares ; seul le Maroc exploit

un minerai de Co proprement dit. Ce minerai contient environ

3 % de Co, sous forme d’arséniures - skuttérudite et smaltine

et des quantités variables d’or et d’argent. La durée de vie

probable des gisements marocains est faible, d’autant plus que

la teneur de coupure est élevée. Cette exploitation paraît trë

sensible à des fluctuations éventuelles du marché du Co.
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Ch s où le Co est un sous-produit fatal : il s'agit des pyrites

et des gisements sulfures de Ni. Ainsi, l'Allemagne valorise

des pyrites importées et différents résidus contenant du Co.

En Finlande, la Société Minière d'Outokumpu exploite, des pyrites

contenant plus de 4 % de Cu, et de 0,18 % à 0,20 % de Co'.

Pour mémoire, signalons que l'ancienne production des U.S.A.

provenait essentiellement de pyrites associées aux dépôts de

magnétite de Cornwall. Par ailleurs, les gisements sulfurés

de Ni contiennent très généralement du Ce. Ainsi, au Canada,

les trois principaux fournisseurs de C o, International Nickel

Company, Falconbridge Nickel Mines, Sherrit Gordon Mines, ex

ploitent des gisements sulfurés mixtes Ni-Cu. Le Co y apparaît

comme la pentlandite, sulfure de Ni, ou la gersdorfite, sul-

foarséniure de Ni. Dans ces gisements, la teneur en cobalt est

faible : on admet que le minerai contient de 2 a 5 parts de Co

pour 100 parts de Ni. Dans le cas des pyrites, et de ces mine

rais sulfurés, le C o est une production obligatoire non contrô

lable ; toute restriction de la production de Co s'accompagna

nécessairement pour l'exploitant, soit d'une perte de ce Co,

soit d'une restriction - impensable - de la production du métal

principal. Dans ce cas, la production de C o suit l'évolution

des marchés des autres produits (Ni, Cu, S).

Cas où le Co est un "co-produit" : nous faisons rentrer dans

cette catégorie le cas des minerais de Cu du Zaïre et de la

Z amb i e, dans la mesure où la production de C o est contrôlable.

En effet, dans le minerai, le Co est exprimé sous forme de mi

néraux très divers, aussi bien dans les zones oxydées que dans

les zones sulfurées. Les teneurs en Co varient de 0,2 % à plus

de 2 %. Dans ces exploitations, tout se passe co mm e si. les te

neurs en Co et en Cu étaient deux variables indépendantes, que

l'on pouvait se fixer a priori. Le Zaïre et la Z amb i e peuvent

donc adapter leur production de Co, selon les exigences du

•4» ,
Ces chiffres datent du début des années 60.
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marché, sans pour autant modifier leur production de Cu, donc

sans pertes financières importantes. Le Centre d’information

du Co a même précisé que le circuit des minerais au Zaïre per

met d'effectuer de nombreux stockages intermédiaires ; ce pays

peut donc s'adapter très rapidement aux besoins du marché. Pré

cisons pour conclure que ce cas où le Co est un "co-produit"

représente 16 500 t de Co par an, soit 75 % de la production

mondiale, et que cette production accompagne celle de plus de

1 Mt de Cu par an.

3 ) L_e s p r o d u i t s ë 1 ab cré s

En général, le minerai est valorisé sur place, et les produc

teurs deCb métal sont les producteurs de minerai eux-memes.

Il faut signaler cependant plusieurs exceptions : le Maroc

ne possède aucune métallurgie du Co. Il exporte des concentrés

titrant 12 % environ de Co, à la France principalement et à la

Chine. La société canadienne Falconbridge traite ses concentré

de nickel-cuivre sur place en bas-fourneaux, pour produire une

matte contenant 1 % de Co environ qu’elle envoie en Norvège.

Là, à Kristiansand, une de ses filiales extrait 850 t de Co

environ par an.

En revanche, la France et la Belgique possèdent une métal lu r g i

du Co, sans avoir de ressources minières. P.U.K. traite les

concentrés marocains de Co dans son usine de Pomblière. La

Société Générale Métallurgique de Hobok.en, une filiale de

l’Union Minière possède la deuxième plus importante raffinerie

de Co du monde après celle du Zaïre ; elle traite essentielle

ment des produits intermédiaires (alliages blancs du Zaïre,

mattes de la Zambie, cathodes brutes) dans son usine d’Olen

près d’Anvers.

Pour le Co, l’évolution qui conduit à développer l’industrie

métallurgique dans les mays miniers eux-mêmes a été très nette

depuis une quinzaine d’années. Ainsi, vers 1960, le Zaïre pro

duisait par an 6 000 t de Co inclus dans un "alliage blanc" à

Iîoboken. Cet alliage blanc est élaboré dans la fonderie
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de S h i t u r u ; le procédé consiste à griller les concentrés de

Cu-Co, et â les réduire au four électrique ; dans le creuset,

le bain métallique se sépare en deux phases : l’alliage rouge

qui contient essentiellement du Cu (89 %), et l’alliage blanc

qui contient du Co (4 2 %), du Cu (15 %) et du Fe (34 %). Cet

alliage blanc est donc encore un produit intermédiaire , à

peine élaboré. A présent, la production du Zaïre est beaucoup

plus intégrée : en 1971, le Zaïre a exporté 4 000 t de granul

et 7 640 t de Co électrolytique, soit 11 640 t de produits

finis (80 % de sa production). Le reste est vendu essentielle

ment sous forme de Co cathodique (1 980 t) à retraiter par

simple refusion. Le Zaïre n’a vendu en 1971 que 880 t de Co

sous forme d’alliage blanc ; le rapport de cette année de la

Gécamines insiste sur l’importance de ce tonnage compte tenu

de "l’état de vétusté" de la fonderie électrique de Shituru.

En intégrant sa production, le Zaïre augmente son autonomie

par rapport à la Belgique. On comprend l’intérêt manifesté

cette année par l’Union Minière (belge) pour les nodules po-

1ymé talliques.

LA PRODUCTION - EVALUATION DU COUT MARGINAL DU CO : GECAMINES

Le prix de revient du Co pour les différents producteurs ne

nous est pas connu. Par discrétion, le Centre d’information

du Co ne veut rien révéler, pas même d’ordre de grandeur.

Néanmoins, il est possible de se faire une idée du prix de

revient marginal du cobalt produit par le producteur le plus

important : La Gecamines. Nous utiliserons des informations

recueillies par G. ARLETTE, G. MENJON et J.P. CASTEL â la

suite de leurs séjours au Zaïre ; elles concernent les condi

tions d'exploitation de la société zaïroise et le procédé

d’extraction du Co.



Conditions d’exploitation de la Gecamines

La Gecamines bénéficie d’une main-d’oeuvre bon marché, d'une

énergie hydroélectrique produite au Zaïre même, et de minerais

riches : toutes conditions qui lui assurent des coûts d’exploi

tation bas.

La main-d'oeuvre est bon marché : en septembre 1973, le salair

moyen d'un ouvrier sans qualification à Kinshasa et dans la ré

gion du Shaba où se trouvent les usines de Cu, était de 30

zaïres, soi t 300 F par mois. Ce salaire ne dépassait pas 600 F

par mois pour le personnel qualifié.

Les besoins en énergie de la Gecamines sont essentiellement

assurés par quatre centrales hydroélectriques zaïroises, dont

trois lui appartiennent directement. En 1971, la Gecamines

a consommé 1670 GWh ; ses trois centrales ont produit à elles

seules 2 210 GWh ; la quatrième centrale a produit la même

année 380 GWh. Actuellement, la production électrique de ces

centrales ne suffit plus à assurer les besoins en énergie de

la Gecamines ; le complément est fourni par la Zambie. On peut

néanmoins supposer que, pour la société zaïroise, le coût de-

l’énergie reste faible et qu'il n’est pas affecté par les

fluctuations du prix du pétrole. Le succès d'un projet de

construction d'un barrage sur le site d’IGÀ doit fournir au

Shaba une puissance hydroélectrique supplémentaire de 300 MW

à partir de 1977. Cette production supplémentaire devrait per

mettre à la Gecamines de subvenir à nouveau' à ses besoins en

énergie par de l’énergie hydroélectrique purement zaïroise,

cela pendant de nombreuses années.

La Gecamines bénéficie, enfin, de teneurs élevées des minerais

à l'entrée des laveries : la teneur exploitée serait en moyenn

de 6 % en Cu et 0,4-0,5 % en Co. Précisons qu'actuellement la

teneur moyenne des minerais exploités dans l'Ontario par 1'

I.N.C.0. est, à l'entrée laverie, de 1 % en Cu et 1 % en Ni ;

que leur teneur en Co doit être voisine de 0,02 %.
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Ces avantages font que les coûts d'exploitation de là Ce c. ami nés

sont très bas. Ainsi, pour le Cu extrait de minerais exploités

en carrière, les coûts en septembre 1973 auraient été les sui-
41

vants , en F.F, par kg :

extraction 0,50

concentration 0,20

usines métallurgiques 0,30

frais généraux 0,80

transport outre-mer 1,40

3,20 F/kg

Le prix de vente en septembre 1973 était de 9,40 F/kg ; les

bénéfices et les taxes se montaient donc ensemble à 6,20 F/kg.

On admet généralement qu'à la même époque, les prix de revient,

transport non compris, au Chili et aux U. S.À. variaient de 30

à 60 /• / 1 b , soit de 3,30 F/kg à 6,60 F/kg.

Procédé d’extraction du Co de la Gecamines

Pour atteindre un ordre de grandeur du coût d’exploitation du

Co, il est nécessaire de décrire le schéma de traitement des '

minerais du Cu-Co. Schématiquement, le minerai est d’abord

concentré par flottation, puis lixivié à l’acide sulfurique ;

le métal est enfin récupéré par électrolyse.

Dans les laveries, la flottation est globale ; le Co et le Cu

flottent ensemble pour former un même concentré. En revanche,

les concentrés sulfurés sont séparés des concentrés oxydés :

les premiers subissent, à l’entrée des usines métallurgiques,

G. Arlette, G. Menj on, Rapport de voyage en Afrique Centrale -
Zaïre, Zambie, août-septembre 1973 (ENSMP)
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un grillage sulfatant avant de rejoindre les seconds. Ces

concentrés titrent en moyenne 27 % de Cu et 2 % de Co.

La figure ci-contre donne le schéma de principe de l’usine

métallurgique de LUILU : on distingue deux circuits, celui du

Cu et celui du Co. Le circuit du Cu êst alimenté par les con

centrés de laverie ; ces derniers sont lixiviés à l’acide

sulfurique en présence d'air ; les résidus sont éliminés par

décantation, et la liqueur est envoyée dans les bacs d’élec-

trolyse : le Cu se dépose seul sur les cathodes, et la solu

tion, appauvrie en Cu mais enrichie en acide sulfurique, est

recyclée. Le- circuit du Co est alimenté par cette dernière so

lution : en effet une saignée pratiquée dans le circuit du Cu

après 1’électrolyse détourne une partie de la solution vers le

second circuit. Cette solution contient du Cu résiduel et

tous les métaux qui ont été extraits avec le Cu au cours de

la lixiviation (Co, Ni, Fe, Zn, ...). Or, pour pouvoir récu

pérer le Co par électrolyse , dans de bonnes conditions , l’é

lectrolyte doit avoir une teneur élevée en Co, et être exempt

d’un certain nombre d’impuretés comme le Cu, le Ni, le Fe ët

le Zn. En conséquence, la solution de départ est d’abord addi

tionnée de chaux : le Fe et le Cu précipitent sous forme d’hy

droxydes qui sont récupérés par filtration ; elle est ensuite

traitée au sulfhydrate de soude : le Zn et le Ni précipitent

sous forme de sulfures, qui sont filtrés à leur tour. On ob

tient alors une solution diluée de Co, relativement exempte

d’impuretés. On élève alors encore le pH par des additions

de chaux pour précipiter le Co : par filtration, on obtient

un gâteau d’hydroxyde de Co que l’on injecte dans un circuit

secondaire. Là, le gâteau est lixivié de nouveau dans l’acide

sulfurique, de façon à obtenir une solution concentrée (60 g/1)
H—h , ' , , ^ ^

en Co ; cette solution est clarifiée, chauffée et envoyée

dans des cellules d'électrolyse : le Co se dépose sur des ca

thodes en acier inoxydable, et la solution, appauvrie en Co,

mais enrichie en acide sulfurique est recyclée en tête du cir

cuit secondaire.
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Nous pouvons remarquer que ce schéma de traitement est surtout

axé sur la récupération du Cu. Ainsi, le processus de récupé

ration du Co proprement dit s’amorce tard dans le circuit. En

effet, quelle que soit la quantité de Co contenue dans les

minerais et destinée à être récupérée, il est nécessaire d’o-
^ I

perer une saignée dans le circuit du Cu pour que les impuretés

F e , Ni, Zn ne se concentrent pas trop dans la liqueur au cours

des recyclages suœssifs ; au-delà d’une certaine concentratioi

ces impuretés se déposeraient avec le Cu au cours de l'élec-

trolyse. Mais cette liqueur que l'on détourne du circuit con

tient du Cu résiduel qu’il importe de récupérer, et ceci indé

pendamment de l’existence d’un circuit Co. Ainsi le circuit Co

proprement dit commence au-delà de la saignée, après la pre

mière épuration (Fe, Cu). Par ailleurs, la récupération du Co

est médiocre. D’après le rapport annuel 1971 de la Gecamines,

la quantité de Co entrée dans ces usines métallurgiques a été

de 28 000 t pour 14 500 t produites finalement. Ainsi, pour le

seul procédé hydrométallurgique, la récupération a été de 50 %

environ de Co. De fait, ce procédé présente pour la récupéra

tion du Co deux difficultés importantes : la mise en solution

en milieu sulfurique, et la récupération par électrolyse. En

effet, la mise en solution de l'oxyde de Co contenu dans les

concentrés est lente, surtout en l'absence d'agent réducteur.
+ 4.

Ici, l'agent réducteur utilisé est l’ion ferreux Fe , résu1 -

tat d'une réduction de l’ion ferrique Fe au cours de l’élec-

trolyse du Cu : mais cette réduction consomme de l'énergie,

et l’optimisation du procédé peut conduire à ne pas dissoudre

complètement l’oxyde de Co. Une partie du Co serait donc perdue

à ce stade. Par ailleurs, en présence d'impuretés, il est dif

ficile d'obtenir simultanément à 1’électrolyse un cobalt de

grande pureté, et un bon rendement électrique. Pour parvenir à

ce résultat il est donc nécessaire, comme nous l’avons vu, de

procéder à une élimination très poussée des impuretés (Cu, Fe,

Ni, Zn, ...). Mais une purification complète de la solution

s'accompagne toujours d’une perte en l'élément valorisable,

à savoir ici le Co.



Ainsi, ce procédé est surtout adapté à la récupération du Cu.

Il ne semble pas qu’une récupération élevée en Co soit un

objectif poursuivi par la Gecamines : les arbitrages parais

sent faits en faveur d’une production à bas prix, au risque

de perdre du métal dans les rejets. Pour un même volume de

vente, il est en effet moins coûteux, quand cela est possible,

d’alimenter l'usine avec un minerai de teneur élevée, plus

élevée que nécessaire, et d’opérer au coût le plus bas.

Evaluation d’un cout marginal de traitement du Co

Le calcul que nous allons présenter est artificiel ; c’est,

avec les informations dont nous disposons, la meilleure éva

luation que nous puissions faire. Nous allons chercher une

valeur, la plus petite possible, supérieure au coût marginal

de production du Co, c’est-à-dire au cours du métal au-dessus

duquel la Gecamines. gagne de l’argent à produire ce Co. Nous

procéderons en trois étapes.

1ère étape : Nous supposerons que la valeur cherchée est infé

rieure au coût d’exploitation du circuit Co. Cette supposition

est justifiée par la souplesse dont bénéficie la Gecamines dan

le choix de ses minerais : la quantité de Co produite est indé

pendante de la quantité de minerai présente à l’entrée des la

veries, de la quantité de concentré présente à l’entrée des

usines métallurgiques , de la quantité de Cu produite, et de.

la quantité d’impuretés Fe, Zn, Ni, ... contenue dans les so

lutions. Cette supposition implique aussi que l’on ne tienne

pas compte de l’énergie marginale nécessaire peur griller le

sulfure de Co, de l’acide sulfurique nécessaire pour dissoudre

l’oxyde de Co, de l’acide sulfurique nécessaire pour produire

le sulfate ferreux, si tant est qu’une diminution de la pro

duction de Co modifie les points de consigne dans la marche du

circuit du Cu. En revanche, cette supposition implique que

l’on tienne compte des frais engendrés après la saignée, par

-201-



la première épuration qui, nous l'avons vu, se ferait même

en l'absence d'une production de Co ; ces frais-ci dont nous

tenons compte à tort, peuvent compenser ces frais-là dont nous

ne tenons pas compte, à tort aussi.

2ëme étape : Nous évaluons les frais d'exploitation technique

du circuit du Co à partir d'une intervention de M. PIEDEBOEUF

en 1961, alors Président du Centre d’information du Co . Au

cours de cette conférence, 1 ' orateur précise que les investis

sements propres au Co dans les usines métallurgiques du Haut-

Katanga représentaient 35 % du total pour une production équi

valent à 4 % en poids des métaux marchands ; il ajoute que

les coûts de traitement des circuits Co et Cu sont à peu près

proportionnels à ces investissements. En 1971, la production

de la Gecamines a été de '4 0 7 000 t de Cu ; les 14 500 t de Co

correspondent toujours bien environ aux 4 % indiqués par

M. PIEDEBOEUF. Prenons ces chiffres pour base : le traitement

métallurgique d'un kg de Cu coûte 0,30 F ; si 35 % des coûts

du traitement métallurgique total sont à imputer au Co, on

voit donc que le traitement métallurgique du Co coûte 4,50F/kg

3ème étape : Il s'agit d'évaluer les rubriques "frais généraùx

"transport outre-mer", et "taxes". Dans l'ignorance de ce que

recouvrent les frais généraux (charges soc i. aies pour les sa

lariés ? salaire des directeurs ?...), nous imputerons 0,80F/k

pour le Co, comme pour le Cu. Nous compterons 2,80 F/kg pour

le transport outre-mer en considérant le doublement des taux d

fret survenu depuis 1973. Nous admettrons que les formules per

mettant de déterminer les frais de douanes à l'exploitation

sont les mêmes pour le Co et pour le Cu : cette exploitation

serait raisonnable dans l'éventualité d'un cours bas du cobalt

Conférence du 5 mai 1961 devant la Charnbre Syndicale des pro
ducteurs d'aciers fins et spéciaux. Paris. "Présentation du
Marché du Co."
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Dans le cas du Cu, la "taxe statistique", les "droits de sor

tie", et la "taxe générale sur les affaires à l’exportation"

se montent ensemble à 35 % environ de la valeur F.û.B. du

mé t a 1 .

En conclusion, si. nous supposons que le cours de Londres du

cobalt est de 11 F/kg, la structure du coût marginal, d’après

les évaluations précédentes, est la suivante :

Ainsi, la G e c. amines pourrait continuer à produire du Co sans

modifier ses circuits de traitement, à vendre ce Co et à faire

des bénéfices sur cette vente, même si le cours du Co au mar

ché de Londres descendait à 11 F/kg. Un nouveau producteur

pourrait mettre sur le marché une quantité de Co susceptible

d'inquiéter la Cecamine s dans sa position dominante : mais il

faudrait qu’il veille pour cela à n’etre pas déficitaire en

cas de baisse du cours du Co à 11 F/kg.

Ce sont les pays développés qui consomment le Co : les U.S.A. ,

les pays du Marché Commun, le Japon, l’U.R.S.S. En effet, le

Co est surtout utilisé comme élément d'alliage dans des maté

riaux de haute performance ; leur élaboration exige une indus

trie d'un haut degré de technicité et leur utilisation est le

fait d'une industrie sophistiquée.

La consommation globale de Co a augmenté de façon régulière.

Elle est passée de 4 000 t en 1945, à plus de 22 000 t en 1972.

En fait, les statistiques sont difficiles à établir : ces

traitement métallurgique

frais généraux

transport

taxes à l’exportation

4,50 F

0,80 F

2,80 F

2,80 F (35 % de 8 F)

10,90 F

C) LA CONSOMMATION
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chiffres ne reflètent que la consommation apparente de Co ;

ils ne sont pas les résultats de mesures, mais ceux de cal

culs élaborés à partir des chiffres de production, et des

quelques informations disponibles sur les variations des

stocks. Mais l'évaluation des stocks effectués par les in

dustries utilisatrices est très incertaine : dans certains

pays, des statistiques officielles existent, mais aucune

étude n'a été faite de façon cohérente pour l'ense mble des

pays développés. Aussi, l’interprétation de ces chiffres de

conso mmation est-elle délicate. Ainsi, vers la fin de 1968,

à la suite des grèves qui paralysèrent les deux principaux

producteurs de Ni canadiens (I.N.C.O. et Falconbridge), une

grave pénurie de Ni entraîna une forte augmentation des

achats de Co. La consommation apparente de Ce dans le monde

monta brusquement à 27 000 t en 1969 ; elle retomba à

20 000 t l'année suivante, puis â 16 000 t en 1971, pour

remonter en 1972. La brusque augmentation de consommation

en 1969 peut s'expliquer par des substitutions effectives

de Ni par du Co. Selon le Centre d’Information du Co, elle

s'expliquerait mieux par la constitution de stocks impor

tants de la part des industries utilisatrices, qui les au

raient réduits au cours de l'année 1971.

Les statistiques de consommation par pays ne sont pas éta

blies. En effet, les statistiques douanières sont souvent

difficiles à interpréter car le meme métal peut être importé,

puis ré-exporté sous des formes de plus en plus élaborées. Le

"Bureau of Mines" lui-même, n'atteint pas une précision ab

solue dans son recensement annuel des quantités de Co con

sommées aux U.S.A. : nous verrons (II, B) que selon ]e Centre

d'information du Co, 20 % au moins de la conso mm ation globale

américaine échappe à l'U.S.B.M. Pour avancer des ordres de

grandeur, disons que, sur une conso mm ation totale du monde

non communiste de 20 000 t, les U.S.A. consomment aux envi

rons de 9 000 t, le Japon 2 500 t et la France 1 000 t ;
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signalons que traditionnellement 1'Allemagne et l’Angleterre

sont des conso mm ateurs importants.

D ) LES COURS

Quelle a été l’évolution des cours du Co ? Quels sont l.es or

ganismes dont l’influence a été prépondérante pour la fixation

de ces cours ? Quelle politique guide les décisions de

ces organismes ? Autant de questions déterminantes pour qui

veut évaluer l’influence possible d’une exploitation de nodules

surlemarché.

Evolution des cours

Le Co est traditionnellement un métal cher, beaucoup plus cher

que le Ni ; pourtant nous constatons que, depuis trente ans,

les cours du Co et du Ni ont tendance à se rapprocher. Ainsi,

en 19 4 5 , le cours du Ni était de t 0,35/1b ; celui du cobalt de

$ 1 ,50/1b . De 1947 à 1955 , les cours des deux métaux ont aug

menté parallèlement ; ensuite le prix du Ni continuait à mon

ter pour atteindre p 0,5 0/ lb en 1961, tandis que celui, du Co

redescendait à son niveau de 1945 ($ 1,50/lb). En 1970, les

cours étaient montés à $ 2,20/lb pour le Co, et a $ 1,40/lb pour

le Ni. Ainsi, le cours du Co, après avoir été près de cinq foi. s

plus élevé en 1945 que celui du Ni, n’était plus que de 60 %

supérieur à ce dernier au début des années 1970.

Qui détermine les prix ?

Deux organismes semblent avoir une influence prépondérante.

- L’union Minière (belge) d’abord : en effet, la Gécamines sous

traite 1’ensemble de la commercialisation de ses produits â la

Société belge. Celle-ci, donc, non seulement possède la plus
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grande raffinerie deCb du monde après celle du Zaïre, mais

encore commercialise plus de 70 % de la production mondiale de

- La U.S. General Services Administration ensuite : cet

organisme gère les stocks stratégiques américains de matières

premières. Dès 1945, le gouvernement américain a, en effet,

décidé d’acheter et de stocker du Co. Ses achats ont augmenté

au début des années 50 pour atteindre près de 5 000 t en 1955

(phase ou le cours du Co est monté) ; ces achats ont ensuite

diminué pour cesser complètement en 1961 (phase où le cours

du Co est redescendu). A cette date, le stock stratégique amé

ricain comprenait â peu près 45 000 t, soit trois fois la pro

duction annuelle de l’époque. Depuis 1966, la U.S. General

Services Administration a décidé de remettre tous les ans une

partie de ce stock sur le marché. Selon le Bureau of Mi.nés,

ce stock était en 1971 de 77 443 583 livres de Co, soit

35 000 t environ.

Quelle est la politique de ces organismes ?

La U.S. General Services Administration a la volonté de ne pas

perturber le marché : en 1969, la consommation apparente a été

exceptionnellement élevée (27 000 t) : l’administration amé-*

ricaine a alors mis sur le marché 4 000 t de cobalt. Deux ans

plus tard, en 1971, elle ne livrait que 400 t à un marché for

tement bouleversé par une baisse sensible de la demande.

La politique co mm erciale de l’Union Minière est décrite dans

le rapport de l'O.N.U. mentionné dans l'introduction de ce

chapitre. Elle consisterait à laisser les autres pays produc

teurs (Zambie, Canada, Finlande, etc...) écouler l'ens emb1e

de leurs productions, à laisser l'administration américaine

introduire sur le marché la quantité de Co nécessaire à la

régulation des cours aux U.S.A., et à faire assurer le complé

ment de la demande mondiale pour le Co zaïrois. La capacité

de la Gécamines d'adapter sa production de façon rapide et
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précise aux besoins du marché est pour cette politique un

atout considérable. Le Zaïre fournit exactement la quantité

de Co nécessaire au marché, et permet ainsi à son organisme

de co mm ercialisation - l’Union Minière ~ de fixer son prix ;

celui-ci est invariablement adopté par tous les autres pro

ducteurs. Le r ë s u11 a t de. cette politique de monopole serait

donc le maintien d'un cours é1evé pour le Co.

Jusqu’où le Zaïre accepterait-il de réduire sa production pour

maintenir les cours ? Mous en sommes naturellement réduits à

faire des conjectures... Un raisonnement microéconomique sché

matique peut donner un ordre de grandeur. Reprenons les hypo

thèses faites plus haut sur la structure des coûts du Co de la

Gécamines (8,10 F/kg dont 2,80 F pour le transport, et de plus

35 % du prix F.O.B. de taxes), fixons-nous un cours de base de

25 F/kg ; il est alors équivalent pour les revenus de la Géca

mines de réduire la production de 18 %, ou d'accepter une baisse

des cours de 10 %. La première solution peut être plus astucieuse

pour la politique commerciale du Zaïre. C'est de là que des

économistes concluent que, tant que la production de Co fournie

par les nodules de manganèse ne dépasserait pas trois ou quatre

mille tonnes par an, le Zaïre pourrait maintenir les cours mon

diaux, quitte à réduire sa production. Bien sûr, ce raisonne

ment n'est valable que pour le cas où une baisse du prix du Co

n'entraînerait pas une augmentation substantielle de la consom

mation mondiale.

Remarque

Remarquons pour conclure ce paragraphe sur la structure ac

tuelle du marché mondial que la dépendance des consommateurs

de Co vis-à-vis des producteurs est très variable. Elle est

totale pour le Japon qui importe sous forme de métal tout le

Co qu'il consomme. Elle est relativement faible pour la France

qui importe du Maroc un concentré de Co très particulier qu'elle

est seule adaptée à traiter ; la France a, par ailleurs, à ses

portes l'Union Minière à laquelle elle peut acheter un complé

ment de Co. Le cas des U.S.A. est intermédiaire ; s'ils trouvent
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du Co au Canada, ils doivent neanmoins assurer 90 % de leurs

besoins par des importations en provenance du Zaïre et d'Europe

en revanche, grâce à leur stock stratégique, ils ont le pouvoii

de réduire leurs importations pendant quelques années, et par

là même d'avoir une influence sur les prix.
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11 " LES PERSPECTIVES DU MARCHE MONDIAL

I

A) LA PRODUCTION

f

Quelles sont, a l’heure actuelle , les perspectives d'évolution

de la capacité de production de Co dans le monde ?

Perspective s â long te r me

Il apparaît actuellement que les réserves de Co ne poseront

aucun problème, du moins tant que la consommation mondiale res

tera du même ordre de grandeur qu'aujourd’hui. Si les-gisements

marocains ont une durée de vie probablement courte - cinq ou

dix ans - l'Afrique Central (Zaïre, Zambie, ...) offre, elle,

des réserves de Co associé au Cu sans limites. On n'envisage

donc pas la nécessité d'exploiter les nodules polymétalliques

pour s'approvisionner en Co.

La structure actuelle du marché peut se maintenir pendant long

temps encore. En effet, le pri. ncipal concurrent des minerais

africains est aujourd'hui constitué par les minerais sulfurés

de Ni, au Canada et en Australie (récent...). Co mm e nous 1’av o n

vu, leur teneur en Co est basse, mais leurs réserves apparais

sent importantes : la production de Co issue de ces minerais

restera faible, de l'ordre de quelq u e s milliers de tonnes, mais

régulière. Le Zaïre et ses voisins peuvent alors accroître ré

gulièrement leur capacité de production, en suivant la demande

comme maintenant.

En revanche, le marché peut se modifier à long terme par l'ap

parition de minerais nouveaux. Ainsi, si un jour la demande

mondiale en Ni n'est plus satisfaite par l'exploitation des

gisements existants (garniérite riche de Nouvelle Calédonie,

minerais sulfurés, ...), les producteurs se tourneront natu

rellement vers les minerais oxydés pauvres de Ni : latérites

ou nodules polymétal1iques. Or le Co y est associé au Ni dans

un rapport de 10 % environ ; de plus, comme le coût d'exploi

tation des latérites ou des nodules sera, au moins dans un
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premier temps, plus élevé que celui des gisements actuellement

exploités, tous les efforts seront faits pour extraire le mieu:

possible et pour commercialiser les sous-produits, le Co en

particulier. Ainsi, pour une production de 100 000 t de nickel

si les gisements sulfurés actuels fournissent 1 000 t de Co ,

les latérites ou les nodules en fourniront entre 8 000 t et

10 000 t. A terme, la prédominance du Zaïre peut être mise en

question ; et avec elle, la souplesse actuelle du marché car

cette production de Co serait une production obligatoire, dé

pendante de celle du Nickel. En effet, nos connaissances sur

les moyens de remontée des nodules et sur la structure des

gisements de nodules sont encore trop floues pour nous permettre

d'envisager la possibilité d'une exploitation modulée des dif

férents métaux contenus dans les nodules. Soulignons néanmoins

que les exploitations de nodules et de latérites apparaissent

avoir des conséquences identiques sur le marché du Co, à pro

duction de Ni égale.

P e r s p ec 11v e s à court terme

Il s'agit essentiellement du Japon et du Zaïre.

Cas du Japon :

L'effort le plus spectaculaire est fourni par le Japon. Jus

qu'en 1972, le Japon importait la totalité du Co dont il avait

besoin ; il l'achetait sous ferme de métal raffiné à la So

ciété Générale Métallurgique de Hoboken (filiale de l'Union

Minière). A l’heure actuelle, le Japon envisage d'obtenir des

concentrés de Co de deux sources au moins : le Zaïre et les

Philippines.

Au Zaïre, une joi ntr venture d'industries minières japonaises -

dont la Nippon Mining Company détient 50 % des droits - a

acquis 80 % des parts dans la Sodimiza (Société de Développeme
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Industriel et Minier du Zaïre). Cette société a lancé en 1972

la mine de Cu-Co de Musoshi, et espère ouvrir celle de Kiusenda

en 1977-78. Les minerais sont concentrés sur place, et les

concentrés sont envoyés au Japon, où sont extraits le Cu et le

Co : le Japon espère obtenir ainsi chaque année de 500 t à

1 ’OOO t de Co.

Aux Philippines, l’usine de latérites de Marenduke Mining Com

pany doit entrer en exploitation au début de 1975. Un contrat

a été signé entre cette dernière société et ! la Sumitomo Meta]

Mining : il stipule que les concentrés de carbonates mixtes

Ni-Co issus de la fin du traitement de ces latérites seront

envoyés au Japon. Après le succès d'un pilote de traitement

à Niihama (Japon : Shikoku), la Sumitomo construit, sur le

même site, une usine qui aura une capacité de 2 300 t de Ni et

1 200 t de Co par an. Cette usine doit entrer en servi, ce en

1975 dès qu’elle sera alimentée par l’usine philippine.

Ainsi le Japon assurera, d’ici deux ou trois ans, plus de 80 %

de ses besoins en Co à partir de concentrés qu’il valorisera

sur son propre sol.

Cas du Zaïre :

Si le Zaïre mène à bien ses projets de construction de barra

ges dans le site d’IGA, et d’une ligne de haute tension les

reliant à sa zone industrielle, le Shaba, son industrie n’aura

plus aucun problème d’approvisionnement en énergie électrique.

La Société de Tenke-Funguf um é, en particulier, pourra co mm e n -

cer à exploiter des réserves évaluées à plus de 50 Mt, d’un

minerai à 5 % de Cu, et 0,4 % de Co : ces réserves permettent

théoriquement d’assurer pendant plus de 20 ans une production

de 120 000 t de Cu par an, avec en plus, de 5 000 t à 10 000 t

de Co suivant la récupération obtenue. Par ailleurs, selon le

Centre d’information du Co, la Gécamines pourra, à tout moment,
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ouvrir une nouvelle usine d'électrolyse du Co dans un delai

inférieur à dix-huit mois. Selon des informations fournies

par la presse, la capacité de production de Co du Zaïre serait

portée de 20 000 t à 25 000 t en 1980.

En conclusion, la capacité de production de cobalt dans le

monde est estimée pour 1980 entre 30 000 t et 35 000 t par

an - selon le Centre d’information du Co. Les prévisions ne

tiennent compte ni d’une extension de l’exploitation des la

térites, ni de l’exploitation des nodules. Ainsi, l’évolution

de la capacité de production semble être favorable aux con

sommateurs : en effet, celle-ci doit augmenter spontanément

de près de 50 % dans les six prochaines années ; avec de nou

velles sources d'énergie électrique, le Zaïre acquiert dès 197

1978 la possibilité de répondre rapidement à une éventuelle

forte croissance de la consommation du Co ; enfin, à terme,

les gisements de Ni exploités seront vraisemblablement des

gisements d’oxydes - latérites ou nodules - : ceux-ci four

niront sur le marché une quantité abondante de Co comme sous-

produit obligatoire.

B) LA CONSOMMATION : GENERALITES

Quelles sont les perspectives de l'évolution de la conso mm a-

tion ? Bonnes sans doute : la consommation augmentera. Mais

peut-on évaluer quantitativement cette croissance ?

On peut projeter sur l'avenir une évolution passée. C'est ce

qu'a réalisé l'O.N.U. dans un rapport que nous avons déjà cité

et que nous analyserons dans le paragraphe III. Selon cette

étude économique, 11 augmentation 'de la consommation de Co dans

Rapport de l'O.N.U. cité dans 11 introduction de ce chapitre,
p p. 7-8 617.



le monde non communiste entre 1947 et 1972, a été parallèle

à la croissance industrielle. "Cobalt consumption is expressed

as a function of industrial output and of the price of cobalt

(...). The elasticitv V7 i t h respect to output was found to be

approximately equal to unity in ail cases". Ainsi pour évaluer

les perspectives de consommation de Co dans les années à venir,

on peut prolonger des courbes à partir d’hypothèses sur la

croissance industrielle de nos pays.

Une étude des différents secteurs d’utilisation du Co et de

leur évolution serait plus précise. Par ailleurs, elle permet

trait d'évaluer les possibilités techniques de substitution du

Co à d’autres métaux, de recenser les facteurs susceptibles de

favoriser ou de limiter ces substitutions : les réponses du

marché a des irrégularités dans la production ou dans les cours

pourraient être mieux comprises. Une telle étude doit s’appuyer

sur des statistiques donnant la répartition de la consommation

par usages. Or déjà là, les difficultés commencent...

A ce jour, l’analyse de la consommation de Co a connu trois

étapes : les statistiques annuelles de l'USBM, une étude du

C.I.C. en 1966, et une étude de l’Institut Battelle en 1973. *

Les Statistiques annuelles de l’U.S.B.M.

Chaque année, le Bureau of Mines établit la liste par usages

des consommations de Co aux U.S.A. Selon le Centre d'informa

tion du Co à Bruxelles, le réseau d'information et les ques

tionnaires du Bureau of Mines établis lors de la guerre de

Corée étaient parfaitement adaptés à la situation d'alors ;

ils seraient devenus obsolètes depuis. De fait, dans le Mine

rai Yearbook de 1952, les statistiques de consommation de Co

comportent des rubriques "divers" qui totalisent moins de

2,7 % de la consommation totale aux U.S.A. Cette consommation

totale représente 4 900 t, chiffre qui, ajouté aux consomma

tions des autres pays qui, à cette époque étaient recensés -



- 1 300 t pour l’Angleterre, 550 t pour l'Allemagne, 250 t pou

la France - représente bien le chiffre de la consommation mon

diale connu pour l'année, soit environ 7 500 t (sont exclus le

achats de l'administration américaine pour la constitution du

stock stratégique).

En revanche, quand on considère un Minerai Yearbook récent -

1971 - on constate que les chapitres "divers" constituent plus

de 12 % de la consommation américaine recensée, et que celle-c

n'atteint pas 5 600 t de Co au total. - à peine un peu plus du

tiers du Co consommé dans le monde non communiste. Ce chiffre

n’est pas plausible, étant donné ce que nous pouvons savoir de

la consommation des autres pays. Une partie importante de la

consommation de Co des U.S.A. échappe donc aujourd'hui aux

investigations du Bureau of Mines.

Une étude du C.I.C. en 19 6 6

Elle est la seule à ce jour à fournir des informations quan

titatives sur la répartition par usages de la consommation de

Co à l’extérieur des U.S.A. Les informations ont été rassem

blées en 1966 ; elles concernent les pays non communistes à

l’exclusion des U.S.A. La consommation de ces pays représente

au total 7 812 t, chiffre, là aussi, certainement inférie-ur

à leur consommation réelle. En effet, si l’on fait la somme de

ces 7 812 t et des 6 4 4 4 t conso mm ées aux U.S.A. selon

l’U.S.B.M., on obtient 14 256 t alors que la consommation

apparente cette année là est évaluée à plus.de 19 000 t. Le

C.I.C. déclare : "nous avons des raisons de croire que la

consommation réelle dépasse d'au moins 20 % la somme des con

sommations recensées". Voici néanmoins, les résultats obtenus

Le Cobalt - n° 38, Mars 1968, p. 37
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Us âges
Répartition en %

aux U. S.A. dans les au-

(USBM) très pay £(CIC)

Usages métalliques :

Alliages réfractaires 25,6)
Alliages de coupe, et résistant

à l'usure
)

2,5)
35 , 1 1 5 ,4

Alliages pour rechargement
Alliages magnétiques

7,0)
19,0 35 , 1

Carbures cémentés

Aciers rapides 2,9)
3,8 0 ,7

Autres aciers à outils 1 ,2) 10,1 9 ,5
Autres aciers alliés 6,0)
Alliages non ferreux 2,5)

12,0 3 , 7
Divers 9,5)
Non précisé — 1 ,9

Total 80,0 68 ,3

Usages non métalliques :

Couche de fond (émaillage) 3,2 7 ,3
P i gmen t s 1,3 7 ,9
Sels et siccatifs H,4)

15,5 i £ c.

D ive r s 4,0
, ->

Total 20,0 3 1 ,7

Consommations recensées 6 4 4 4 t 7 8 1 2 t

On constate que les U.S.A. utilisent le Co surtout pour l’éla

boration de superalliages. Les autres pays l’utilisent surtout

pour l'élaboration d’alliages magnétiques et des usages non

métalliques. Le C.I.C. signale en outre qu’en dehors des U.S.A.

c’est la Grande Bretagne qui produit le plus d’alliages réfrac

taires au Co, le Japon le plus d’aimants permanents au Co.

Une étude de l’Institut Batte lie en 1973

Cette étude a été réalisée pour le compte du C.I.C. ; elle de

vait évaluer les perspectives d’évolution de la consommation

de Co. Le rapport de l’Institut Battelle, confidentiel, ne

nous a pas été communiqué. Cependant, il semble qu’il ait été

dans l’impossibilité de formuler des résultats quantitatifs,
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et que les résultats qualitatifs présentés n'aient: pas apporté

d'informations nouvelles. Deux rai. sons peuvent expliquer cet

échec. : la nature du marché à étudier, et la méthode de re

cherche utilisée. Il faut souligner les difficultés que re

présente le fait d'atteindre et d'interroger un grand nombre

d'utilisateurs secondaires. Par ailleurs, certaines informa

tions sur le marché du Co "à valeur stratégique" semblent être

jalousement gardées par un certain nombre d'industriels.

L'Union Minière - dont on connaît l’importance sur le marché

du Co - aurait refusé de recevoir les enquêteurs de l'Institut.

Bat te lie, et de répondre à leurs questions. Enfin, la méthode

utilisée par l'Institut Bat telle pour réaliser ce type d'étude

a ses limites. Si les résultats de nombreux interviews peuvent

apporter une aide précieuse, ils ne sont pas suffisants en eux

mêmes pour garantir le sérieux et la profondeur d'une étude

économique. Cette étude aura pourtant coûté 3,5 M de Francs

Belges (0,4 MF) au Centre d'information du Cobalt.

Pour conclure, il est actuellement impossible d'obtenir des

idées très précises sur les perspectives d'évolution de la

consommation du Co. Les informations qualitatives que nous

avons rassemblées au C.I.C. se résument dans le schéma sui

vant : la consommation de Co pour l'élaboration d'alliages

magnétiques va stagner ; une incertitude plane sur l'évo

lution de la consommation pour les superalliages : elle dé

pend de l'évolution de l'industrie aéronautique et de celle

des turbines à haut rendement ; la consommation pour les

alliages a coupe rapide et celle pour les usages non métal

liques augmenteraient très notablement.

c) LES USAGES DU CO - SUBSTITUTIONS POSSIBLES

Il ne s'agit pas ici de réaliser l'ense mble de l'étude préco

nisée au début du paragraphe précédent (II B), mais d'en

fournir brièvement les directions. Nous allons considérer
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successivement les usages les plus importants du Co et du Ni

nous examinerons le rôle spécifique que jouent le Co ou le Ni

dans chaque cas. Ce point de vue permet de mieux comprendre

les possibilités de développement de la consommation du Co

dans l'avenir ; il permet aussi de préciser la validité de

l'affirmation selon ‘1aquelle le Co pourrait se substituer au

Ni dans la plupart des cas, si son cours descendait au niveau

de celui du Ni.

Voyons d'abord le cas des superalliages réfractaires, des al

liages magnétiques et celui des métaux durs, qui constituent

les principaux usages actuels du Co-métallique.

Les superalliages réfrac 1: ai. res

Les superalliages sont des alliages à base de Ni ou de Co,

d e me me que les aciers sont des alliages à base de F e . Parmi

les alliages réfractaires, les superalliages sont utilisés

entre 600°C et 1 000° C ou 1 200°C. En dessous de 6 0 0 °C, les

aciers ont encore des propriétés mécaniques suffisantes en

général, et sont préférés aux superalliages à cause de leur

coût relativement bas. Au dessus de 1 000°C ou 1 200°C, des

alliages au Niobium ou au Molybdène prendront le relais des

superalliages ; mais leur élaboration est encore loin d'ètre

au point ; on sait déjà qu'elle sera complexe et coûteuse.

Actuellement, les super allaiges sont essentiellement utilisés

en aéronautique dans la construction des turbo-réacteurs et

des turbo-propulseurs. Ils sont aussi utilisés dans les tur

bines à gaz terrestres et sous des formes simplifiées (UMCO,

50 ou UMC 51 - alliages Co-Cr-Fe) comme matériaux réfractaire

dans des fours industriels. Prenons le cas des réacteurs
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d’avion. Les matériaux sont soumis aux conditions les plus sé

vères dans les chambres de combustion d'une part, dans la tur

bine d’autre part. Mais dans les deux cas, les conditions ne

sont pas exactement identiques. Dans les chambres de combus

tion, les matériaux subissent des températures élevées, de

l’ordre de 1 000°C, souvent même proches de 1 200°C lors de

surchauffes locales dues à une répartition irrégulière des

courants gazeux ; les tôles doivent donc résister â d'impor

tants gradients de température sans se déformer. Dans la tur

bine, la température est moins élevée = 800°C environ, mais

les aubes mobiles qui entraînent le compresseur d'air - cas

du turboréacteur -, ou le compresseur d’air et d'hélice - cas

du turbo-propulseur -, sont soumises à des efforts mécaniques

très intenses. C’est d’ailleurs la résistance de ces aubes

mobiles qui limite la température de régime des turbines :

une augmentation de 1C’0°C de la température des gaz à l'en

trée de la turbine provoque un accroissement de 10 % â 20 % su

vaut les cas de la poussée du moteur. Enfin, tous les matériau

du moteur doivent résister â la corrosion, à la fois en atmos

phère réductrice - durant le décollage - et en atmosphère

oxydante - en régime de croisière ; dans tous les cas, les

gaz sont chargés des impuretés contenues dans le combustible

le Vanadium et le Soufre, en particulier, peuvent provoquer

une oxydation catastrophique des matériaux.

Dans les différentes parties de ces moteurs, les superalliages

à base de Co, et ceux à base de Ni ne sont pas employés indif

féremment. Les alliages au Co présentent, par rapport aux al

liages au Ni, des avantages indéniables : ils présentent une

conductivité thermique plus élevée, et un coefficient d'ex

pansion thermique plus faible ; par ailleurs, au-delà de 8 5 0 ° C

ils offrent une meilleure résistance à la sulfuration. Ces

propriétés rendent les al. liages au Co particulièrement aptes

à la fabrication de tôles pour les parties fixes des moteurs,

soumises aux températures les plus élevées. En revanche, les

alliages à base de Co présentent encore des inconvénients ma

jeurs par rapport aux alliages à base de Ni : ils ont une bien
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plus mauvaise résistance mécanique en dessous de 850°C ; ils

résistent moins bien à l’oxydation ; de plus, ils présentent

une ductilité trop basse en dessous de 800°C. Ce sont donc

les alliages à base de Ni qui sont nécessairement utilisés

dans les aubes mobiles de la turbine, et plus généralement

dans les parties du moteur soumises à des températures infé

rieures â 800°C.

Considérons le problème du coût de ces alliages pour préciser

qu'actuellement, les superalliages à base de Ni et à base de

Co ne sont pas interchangeables. Nous avons vu que l’on uti

lise les aciers de préférence aux superalliages dès que cela

s’avère possible, car le Fe est un métal peu coûteux. Le choix

au contraire, d’un superalliage plutôt qu’un autre, n’est pas

influencé par le coût élevé du Co par rapport à celui, du Ni.

En effet, le coût des matières premières ne représente, selon

le C.I.C. que 5 % à 10% du coût d'un superalliage. Par ailleurs,

l'élaboration des supera 11iâge s au Co revient actuellement meil

leur marché que celle des superalliages au Ni ; en effet, par

exemple, pour contrôler la composition en Ti et en Al des su-

peralliages à base de Ni, il faut couler l'alliage sous vide.

Au contraire, les superalliages au Co sont, pour l'instant,

coulés à l'air, ce qui est un avantage. Ainsi, ce n'est pas

la différence entre les cours du Co et du Ni mais bien les

différences de propriétés des alliages qui expliquent le

choix d'un superalliage à base de Ni plutôt qu'un autre à

base de Co.

\

D’où proviennent les différences de propriétés des superallia

ges à base de Ni et à base de Co ?

Les différences importantes de propriétés mécaniques entre les

superalliages à base de Co et ceux à base Ni, proviennent du

fait qu'ils ne sont pas durcis de la môme façon. Un durcisse

ment structural des alliages à base de Ni a pu être obtenu par

la présence dans la matrice d'un fin précipité dont on sait
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contrôler les propriétés ; il s'agit de composés in termétalli

ques du type N i ^ (Al, Ti) ou Ni^Ti formés au cours d’un traite
ment de vie.ill isement , apres addition à l'alliage de quantités

précises de Al et de Ti. Au cours des déformations du métal,

ces précipités bloquent en partie les dislocations, durcissent

donc l'alliage ; mais elles présentent l'avantage de ne pas

affecter exagérément sa ductilité. En revanche, le durcisse

ment structural des aili âges â base de Co est dû principale

ment à la précipitation de carbures. Or la formation de ces

carbures est difficilement contrôlable ; elle évolue de façon

permanente en cours de "service" de l'alliage ; elle est, de

plus, favorisée à l'excès par la présence de lignes de fautes

d'empilement des atomes de l'alliage. En effet, si la structur

cubique â face centrée est stable, pour les alliages à base de

Co, à hautes températures (au-delà de 417°C pour le Co pur),

il subsiste pourtant toujours des traces de la phase hexago

nale compacte stable à basses températures. Ces traces se ma

nifestent par la présence de fautes d’empilement, que l'on ne

sait pas bien contrôler, et le long desquelles les carbures

précipitent, souvent en trop grandes quantités. Le résultat de

ce durcissement est bon à température élevée ; il est en effet

relativement peu affecté par une élévation de température et .1

ductilité reste bonne. En revanche, ce durcissement donne des

résultats médiocres en dessous de 85ü°C - 800°C.

Quant aux différences de résistance à l'oxydation entre les

ail. i. âges à base de Co et ceux à base de Ni, elles sont expli

quées par les faits suivants : vers 1 000°C, ni le Co pur, ni

le Ni. pur ne produisent une couche d’oxyde susceptible de pro

téger efficacement le métal contre oxydation ultérieure. Mais

pour le Ni, une addition de 15 % de Cr provoque la constitu

tion d'une couche protectrice de G^O^ ou du spinelle Ni Cr^O^
très résistante ; pour le Co, la couche d'oxyde de Co susbiste

jusqu'à 30 % de Cr dans l'alliage. Or, les alliages à haute

teneur en Cr sont sensibles à la fissuration par fatigue ther

mique. Les teneurs en Cr choisies dans les alliages au Ni -
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15 % à 20 % - sont suffisantes pour leur assurer une résistance

correcte à l’oxydation ; dans les alliages au Co, au contraire,

les teneurs en Co - 20 % à 25 % - représentent un compromis.

Enfin5 la mauvaise résistance à la sulfuration des alliages à

base de Ni est due â la formation, au sein des couches de sul

fures à la surface de l'alliage, d1eutectiques à bas points de

fusion. Dans les memes conditions, les sulfures de Co restent

solides, et protègent l’alliage contre une oxydation ultérieure.

Ainsi, si l’on connaît parfois qualitativement les phénomènes

qui ont lieu, des difficultés subsistent encore souvent pour

stabiliser ou pour contrôler les réactions. Il importe de com

prendre qu’un matériau travaillant à hautes températures n’est

pas un corps unique susceptible d’être étudié une fois pour

toutes ; il s'agit d’un milieu où une série d’équilibres com

plexes évoluent en permanence. Le. rôle des éléments d’addition

en petites quantités, par exemple, constitue un champ d'inves

ti, gâtions très large qui est loin d’être dominé entièrement.

Notons que les recherches sur les superalliages à base de Co

ont été jusqu’ici beaucoup moins développées que celles sur les

superalliages à base de Ni. Leur développement éventuel pour

rait améliorer sensiblement les propriétés des alliages au Co.

Ainsi, dans des supera 11iages récents â base de Co, on a déjà

pu réaliser, comme pour les superalliages à base de Ni, la for

mation. de composés intermédiaires stables avec du Ta(Co^Ta).
Selon le C.N.R.M. de Liège, des composés intermétalliques aux

Ti et Al - comme pour les bases Ni - peuvent être formés dans

certains cas ; les alliages récents doivent, à leur tour, être

coulés sous vide : ils sont donc chers, mais leurs propriétés

mécaniques à température moyenne’ (entre 600 ° C. et 800°C) sont

très nettement améliorées.

En conclusion, il est, à l’heure actuelle, difficile d’envisa

ger des substitutions entre le Ni et le Co pour la constitution
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de superalliages. En revanche,

le domaine des superalliages à

d’améliorer sensiblement leurs

leurs usages.

des recherches plus poussées da

base de Co peuvent permettre

propriétés et donc de développe

Les a11iâges magnétiques

Les alliages magnétiques constituent une des utilisations im

portantes du Co. Pourtant, le Co est loin de dominer le marché

des matériaux magnétiques, et une baisse même importante du

cours du Co ne serait guère susceptible de modifier cette si

tuation.

Le tableau suivant montre comment se répar tissait aux U.S.A.

en 1968 la production des matériaux magnétiques, sur un marché

total, de $ 650 M.

Matéri a u x

magnétiquement

doux

fer doux-ferrosilicium 28%)

ferritesdoux 17 %} 4 9 %

alliages ferro -nickel. 4%)

Matériaux

magnétiquement

durs

enregistrement {bandes magnétiques 28%)
enregistrement { )C 07

, b i/o

magnétique {disques et t amb o u r s 15 %)
r

aimants permanents 8%

Les alliages au Co n’interviennent pratiquement pas dans les

matériaux magnétiquement doux. Ils possédaient en 1968 la moi

tié du marché des aimants permanents, soit. 4 % du marché total

Pourtant, le Co possède des propriétés magnétiques séduisantes

ferromagnétique comme le Fe et le Ni, i.1 possède une induction

à saturation à 20° C de 1,79 ï, légèrement inférieure à celle

du Fe - 2,16 T - mais supérieure a celle du Ni - 0,61 T ; son
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point de Curie (température au-delà de laquelle il perd ses

propriétés ferromagnétiques) est le plus élevé des matériaux

magnétiques : 1 1310 C contre 7 7 00 C pour le Fe, et 3 5 8° C pour

le Ni. Les aciers contenant de 30 % à 50 % de Co sont les

matériaux qui possèdent l’induction à saturation la plus éle

vée : 2,45 T. Les alliages C o - P t , et surtout Co-Terres Rares

c o mm e le C o ^ S m constituent les aimants permanents qui ont la
plus grande coercivité (elle représente la stabilité de l’ai

mant) : = 720 k A/m, et le plus grand facteur de mérite

( il représente l'énergie maximale qui peut être emmagasinée

dans l'aimant) : (BH) = 160 kJ/ .3. Ainsi, les alliages au
max m

Co constituent des matériaux magnétiques de grande qualité.

En revanche,’ les alliages au Co sont chers. Considérons d’abord

le cas des aciers magnétiquement doux, qui ont une très faible

teneur en C, et une teneur en Si pouvant atteindre 3 % ou

4 % . Ils sont essentiellement utilisés co mm e noyaux ou entre

fers dans des transformateurs, générateurs et moteurs indus

triels. Supposons que l'on substitue à ces aciers, des alliages

au Co comme le 2V Permendur (49 % Co ; 49 % Fe : 2 % vO : ces

alliages ont des inductions à saturation de 2,45 T au lieu de

2,00 T pour les ferrosiliciums ordinaires. Ils permettent donc

d'obtenir le même flux magnétique avec une réduction en poids

des noyaux ou entrefers de près de 20 %. Cet avantage est mis

à profit dans l'aéronautique où les alliages au Co trouvent

quelques applications. En revanche, pour les installations

terrestres importantes, le coût de l'alliage magnétique est

un élément déterminant de leur prix ; or en 1970, aux U.S.A.,

un acier doux sans Si coûtait # 175 par tonne, l’acier au Si

ordinaire $ 330 par tonne, un acier au Si à grains orienté

$ 530 par tonne ; à la même époque, le coût du seul Co contenu

dansune tonne de Permendur dépassait $ 2 400. Ainsi, à flux

égal, le coût des noyaux en acier au Si est sept fois inférieur

au seul coût des matières premières (compte non tenu des frais

d’élaboration de l’alliage) constituant les noyaux en alliage
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au Co ; de plus, dans les deux cas, la perméabilité maximum

est la meme - environ 5 000, et la résistivité du même ordre

de grandeur - 27 à 60 microohm cm -, les frais de fonctionne

ment sont donc équivalents.

Les ferrites doux ont des propriétés magnétiques inférieures

à celles des alliages magnétiques : leur induction à satura

tion et leur perméabilité sont plusieurs jfôis plus faibles qu

celles des ferrosiliciums ordinaires par exemple. En revan

che, ils combinent, avec des propriétés magnétiques encore

assez bonnes, des résistivités électriques très élevées. Ils

sont donc utilisés dans des champs â hautes fréquences avec

des pertes par courant de Foucault raisonnables, là ou des

noyaux en métal, même sous forme de laines ou de particules tr

fines, seraient inutilisables. Ainsi la résistivité des fer

rites au Mn-Zn est comprise entre 20 ohm-cm et ]00 ohm-cm,

elle est 1 000 000 fois supérieure à celle des alliages ma

gnétiques (ferrosilicium, alliages au Co ou au Ni-): ces fer

rites sont utilisés jusqu'à des fréquences de 500 kHz ; les

ferrites au Ni-Zn avec des résistivités de 100 000 ohm-cm,

sont utilisés jusqu'à des fréquences de 100 mil z sans pertes

sérieuses.

Quant aux al.liage_s au Ni, ils ont la propriété, d'avoir des pe

méabilités très élevées ; ils produisent donc un flux magnéti

que donné sous la stimulation d'un champ appliqué faible, don

au prix d'une consommation de courant électrique faible. Ils

sont utilisés aussi comme noyaux ou entrefers dans des appa

reils de petites dimensions ; le coût de l'alliage n'a pas un

grande importance étant donné la petite quantité de matériaux

utilisée. Ainsi, le 78-Permalloy (78 % Ni ; 27 % F e ) a une per

méabilité de 100 000, soit 20 fois plus grande que celle des

aciers doux ou que celle du Permendur au Co : l'économie im

portante de courant ainsi réalisée est appréciable dans cer

tains cas.

Enfin, pour les b a n d e s magné tiques, on utilise des poudres

d'oxydes y - F e ^ 0 ou CrO ^ : ce sont des matériaux magnétique
ment durs mais dont la force coercitive n'est pas trop élevée
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pour permettre à la bande de s'effacer sans difficulté ; par

ailleurs, ce sont des matériaux bon marché. Ainsi, dans la

grande majorité des cas, on n'envisage pas de substitution

possible des matériaux magnétiques actuellement utilisés par

des alliages au Co ; il ne semble pas que la chute la plus

forte des cours envisagée dans cette étude (Il F/kg) soit

suffisante pour modifier la situation. ;

Il reste donc le domaine des a imants permanents où les alliages

au Co se sont imposés depuis 1'avant-guerre. Là encore, leur

prix élevé leur est reproché : en effet, les matières premières

utilisées pour élaborer ces alliages doivent être très pures,

en particulier, elles doivent être exemptes de carbure et de

phosphore, préjudiciables aux performances magnétiques. Far

ailleurs, les alliages au Co sont difficilement usinables ;

ils doivent donc être coulés dans des moules de précision de

manière à obtenir des pièces de dimensions aussi voisines que

possible des cotes finales. Tout ainsi concourt à rendre ces

alliages au Co, chers.

Pourtant, les alliages au Co continuent de s'imposer dans le

domaine des aimants permanents ; certaines de leurs propriétés

sont encore indispensables ; on n'a pas vraiment réussi à

substituer au Co dans la plupart des cas.

Les alliages au Co les plus utilisés sont les Àlnico. Ils se

présentent sous la forme de deux phases : une matrice non ma

gnétique riche en Al et Ni, au sein de laquelle ont précipité

des particules d'une phase magnétique riche en Fe et en Co. La

dureté de ces alliages est expliquée d'une part par la finesse

des particules magnétiques (300 A x 300 A x 1 200 A) : ce sont

des monodomaines de Weiss ; d'autre part, par 1'anisotropie de.

forme des particules : elles sont très allongées. Ainsi mo

difier l’orientation des vecteurs aimantations des atomes est
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un processus irréversible ; il nécessite, de plus, au sein

de chaque particule le passage de ces vecteurs par des direc

tions de difficile aimantation (celles-ci correspondent aux

petits cotés des particules). Ces particules sont toutes al

longées dans des directions voisines, sinon dans la même di

rection (alliage à cristallisation colonnaire) ce qui augmente

11 induction rémanente de l’alliage, et surtout son facteur de

mérite (BH)
max

Le Fe et le Ni pourraient remplacer le Co dans ces alliages.

Les Al ni - alliages utilisés avant la dernière guerre-ne con

tenaient pas de Co : les particules magnétiques étaient riches

en Fe, dans une matrice riche en Al et Ni. Mais en fait, les

propriétés magnétiques des Alni étaient médiocres. Des addi

tions de Co de 3 % à 12 % améliorèrent ces propriétés : ce

furent les premiers alliages A1nico. L’étape décisive dans

l’élaboration de ces alliages consiste à effectuer la préci

pitation des particules magnétiques sous un champ magnétique :

l'anisotropie des particules est alors augmentée, et surtout

les axes de ces particules sont orientés dans des directions

voisines. Mais pour que cette "trempe magnétique" soit effi

cace, il faut que la précipitation a i t lieu en dessous du

point de Curie. Le rôle du Co est d’augmenter ce point de Cu

rie au-dessus de 850°C, température à partir de laquelle com

mence la précipitation des particules. La teneur en Co des

al. liages Alnico est au moins égale à 2 A % (Alnico 600), et at

teint même 38 % (Alnico 2 000). Leur coût est augmenté par

cette addition de Co et par ce traitement magnétique ; mais

l’augmentation des performances est b i en supérieure : l’énergi.

emmagasinée par les alliages, représentée par le facteur de
3 3

mérite (BR) passe de 12 k j/m (Alnico 1 ) à A 5 k j/m ( A 1n i c
max.

1 500). Insistons sur le fait que seul le Co est actuellement

susceptible d’élever ainsi le point: de Curie des alliages ma

gnétiques, et donc de permettre cette trempe magnétique.

Des ferrites, utilisés comme aimants permanents, se sont dé

veloppés sur le marché depuis une d i z a i n e d’années au détrimen
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des Alnico. Il s'agit de particules frittées de BaO.-6FeO ,
2 3

ferrite de baryum ou de SrO.-bFe^^, ferrite de strontium. Ces
matériaux sont ferrinagnétiques, c'est-à-dire que leur dureté

est expliquée non par une anisotropie de forme comme dans le

cas des Alnico., mais par une anisotropie cristalline. La coer

civité de ces ferrites est supérieure à celle des Alnico : en

effet, elle dépasse 240 kA/m contre 17 0 kÀ/m pour les plus éla

bores des Alnico. Par ailleurs, leur coût est bien inférieur

à celui des Alnico, car les matières premières (carbonate de

baryum et oxyde de fer Fe^O,) sont économiques. En revanche,
leur induction rémanente -0,4T- est trois fois pi.us faible que

celle des Alnico, et leur facteur de mérite - inférieur à
3

28 lcj/m - inférieur à celui des Alnico. De plus, la stabilité

thermique des ferrites est mauvaise ; leur point de Curie se

situe aux environs de 450°C, et leurs propriétés magnétiques

diminuent nettement dès 100°C. Les ferrites ont donc pu s'im

poser dans tous les usages qui n'exigent pas une qualité éle

vée (jouets, appareils ménagers, ...) ; depuis quelques années,

ils augmentent leur part du marché, en face des Alnico : ën

effet, la production de ces derniers reste stable ; la crois

sance du marché revient presque entièrement aux ferrites. Néan

moins, certaines de leurs propriétés étant sensiblement infé-

rieures à celles des Alnico, l'usage des alliages au Co s'impose

dans/nomb reux cas - instruments de précision, et appareils sou

mis à des conditions variées (risques d'éch auffement par exem

ple). Ainsi, on ne trouve pas dans les ferrites le matériau bon

marché susceptible de remplacer entièrement les alliages au Co,

comme c'est le cas pour les matériaux magnétiquement doux.

Certains chercheurs espèrent toujours trouver ce matériau de

substitution au sein des composés ferrimagnétiques. C'est ainsi

que des progrès sont possibles en ce qui concerne les ferrites :

les aimants permanents en ferrite sont, rappelons-le, constitués

de particules, dont les dimensions sont encore supérieures au

micron, et qui sont agglomérées par frittage. La coercivité

théorique de particules monodomaines et sphériques en ferrite
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est de l’ordre de 1 360 kA/m, soit plus de cinq fois supérieur

à la coercivité obtenue actuellement. Si la dimension des part

cules descendait à 0,1 micron, celles-ci se rapprocherai, ent

de l’état monodomaine, et les propriétés des ferrites - leur

coercivité, et donc leur facteur de mérite - seraient sensi

blement améliorées. Par ailleurs, d'autres matériaux de subs ti

tut ion pourraient être trouvés, toujours au sein des composés

ferrimagnétiques : en effet, 11anisotropie de forme ne semble

pas être une propriété prometteuse : elle exige que l'on dis

perse des particules dans une matrice non magnétique qui les

maintient en position. L'induction a saturation de l'alliage

ainsi dilué est donc a priori inférieure â celle de la phase

magnétique ; il en est de même de sa coercivité, et donc de

son facteur de mérite. Il doit donc être possible avec une

anisotropie cristallique d'obtenir des propriétés supérieures

à celle des alliages dilués. On doit rechercher des matériaux

possédant une valeur élevée de la constante d'anisotropie

cristalline ; les chercheurs paraissent en partie bloqués par

le manque d'une théorie adéquate de 1'anisotropie cristalline.

Pendant ce temps, de nouveaux alliages au Co apparaissent sur

le marché. Des alliages Co-Terres rares (Sm Co^) permettent
d’obtenir des flux magnétiques très élevés. Ils sont d'ores

et déjà moins chers que les alliages Pt-Co. Ils pourraient

être encore beaucoup moins chers avec un développement du

marché, et une amélioration des techniques de traitement des

minerais de Terres rares ; en effet, ces Terres rares se trou

vent généralement ensemble dans les minerais, et leurs pro

priétés sont semblables ; leur prix élevé ne sont pas tant

dus à leur "rareté" qu'au coût de leur séparation les uns

des autres. Certains affirment que ces alliages Co-Terres

rares sont promis à un avenir brillant.

Ainsi, les alliages au C o possèdent des propriétés magnétiques

de haute performance et d'une grande stabilité. Ils n’occupent
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cependant qu’une très faible part du marché des matériaux

magnétiques. Dans la plupart des cas, en effet, des matériaux

économiques se révèlent avoir des propriétés suffisantes pour

les surplanter, apparemment définitivement. Dans le cas des ai

mants permanents, ce processus n’est pas encore réalisé ; nous

assistons, semble-t-il, à une course : certaines recherches

tentent d'améliorer les ferrites ou d'élaborer d’autres ma

tériaux économiques susceptibles de remplacer entièrement les

alliages au Co ; d'autres recherches mettent au point des al

liages au Co de plus en plus performants. On peut se demander

néanmoins dans quelle mesure ces alliages au Co ne deviendront

pas des produits de luxe utilisés dans les seuls cas où des

spécifications très rigoureuses seront exigées.

Les métaux durs

Les métaux durs sont des matériaux frittés, composés d'une

phase de carbures - essentiellement du carbure de tungstène -

et d’un liant métallique, de préférence le Cobalt. Ces alliages

sont importants, moins par leur poids actuels dans la consom

mation de Co (entre 300 t et 400 t de Co en 1966) que par la

rapide expansion prévue de leur marché.

Ils se sont imposés au cours des années trente dans les maté

riaux de coupe, en particulier pour l’usinage des aciers. En

effet, leur tendance à se souder aux métaux au contact desquels

ils se trouvent est faible. De plus, leurs performances méca

niques (dureté, résistance à la compression et à la flexion)

sont souvent nettement supérieures à celles des aciers à outils

et des aciers à coupe rapide. Des recherches systématiques ré

centes (par exemple au Krupp Forschungeninstitut) ont permis

d’étendre la gamme de leurs propriétés : on peut modifier la

composition des alliages (teneur en C du liant, proportions

des carbures et du liant) ; on peut faire varier ses carac

téristiques structurales (répartition granulornétrique, forme
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des grains de carbure) ; il est aussi possible d'améliorer la

tenue à chaud des alliages X//c - Co en ajoutant au carbure deV\/

des carbures de Ti et de Ta ; d'améliorer leur résistance à la

corrosion en y ajoutant du carbure de Cr (Cr^C^).

Il est actuellement possible de fabriquer des pièces de grande:

dimensions en métaux durs, ainsi que des alliages à faible po

rosité (presque exempts de pores), d'une haute résistance à la

flexion. Ainsi., la variété des usages de ces métaux durs peut

s'enrichir considérablement, aussi bien dans le domaine tradi

tionnel des matériaux de coupe (usinage des métaux) que celui

du formage, celui des matériaux de forage minier et celui de 1

protection contre l'usure : les métaux durs se révèlent en par

ticulier très supérieurs aux aciers quand le métal, est soumis

à la fois a des contractes mécaniques et à l'usure.

Selon le C.I.C., le développement de la consommation des métau'

durs serait sensible a une diminution du cours du Co. Les con

ditions techniques lui sont actuellement favorables ; une bais;

du coût de ces alliages pourrait être un argument commercial

déterminant pour le C o.

Le Co, dans ces métaux durs, ne semble pas devoir craindre

des substitutions. Tout d'abord, la présence d'un liant métal

lique et ductile est indispensable : les matériaux durs à plias

unique tels que le carbure de \/J coulé se révèlent trop fragile

en service. C'est dans le processus de frittage que le Co s ' im

pose. Le principe consiste à mélanger la poudre de carbure de \

avec la poudre du liant, et de chauffer le mélange au-dessus

de la température de fusion du liant. Le rôle de ce dernier

consiste alors à remplir entièrement les cavités comprises en

tre les grains de carbure, â "mouiller" ces grains, et à dis

soudre une partie du carbure. Lors du refroidissement, le car

bure dissout précipite assurant un excellent contact entre le

liant et les particules de carbure. Seuls des métaux comme le

Fe, le Co, le Ni, capables de dissoudre une partie du carbure

l'état liquide peuvent convenir. Le Co se révèle plus satis

faisant que le F e ou le Ni pour au moins deux raisons : à



l’état liquide, il "mouille" mieux les grains de carbure que

le Fe et le Ni ; ce fait s’explique par la très grande finesse

de la poudre de C o dont on peut disposer après broyage. Par

ailleurs, la solubilité du carbure de W à la température ordi

naire est inférieure dans le Co que dans le Ni ou le Fe ; le

carbure précipite donc davantage et assure u ne m eiHeure c o h é-

s ion de l’ensemble. Les alliages \X/C-Ni trouvent quelques rares

débouchés. Le Co reste pratiquement sans rival comme liant dans

ces métaux durs.

Nous avons jusqu'ici considéré les usages actuels du Co; dans

les trois exemples choisis, nous avons mesuré son rôle spéci

fique, évalué l'éventualité de voir son usage s’étendre ou au

contraire se restreindre du fait de substitutions. Une étude

complète suppose que l'on examine la possibilité d'une substi

tution du Co à d’autres métaux dans leurs usages ; que l’on

analyse les contraintes susceptibles de freiner ou de prévenir

cette substitution (propriétés physiques ou chimiques, coût

du métal, savoir-faire des industriels, considérations socio-

logiques...). Nous prendrons comme exemple les deux usages du

Ni les plus importants avec les superalliages : les aciers

inoxydables et 1’é1ectrodéposition. En 1967, aux U.S.A., les

aciers inoxydables représentaient 31 % d'une consommation to

tale de Co de 156 000 t, l’électrodéposition 16 % (les super

alliages 25 %).

Les acier s inoxyda b 1e s

Un acier inoxydable type a la composition suivante : Ni : 8 % ;

Cr : 18 % ; Fe : 74 % . Le chrome confère à l’alliage son ca

ractère inoxydable ; la présence.de Nickel lui permet de rester

austéni tique, donc de conserver ses propriétés mécaniques.

L e F e pur est austénitique entre 910°C et 1 4 0 0 ° C ; le domaine

-23 1 -



de stabilité de cette phase ^ à structure cubique à faces cen
trées est encadré par ceux de deux phases cubiques centrées :

l'une (phase o( ) est stable en-dessou s de 9 1 0 ° C , l'autre

(phase y) est stable au-dessus de 1400°C. Pour obtenir une

structure austéni. tique à température ordinaire, il faut trem

per l'acier â une vitesse supérieure à la vitesse critique.

(C'est la température sous laquelle la phase cubique centrée

a le temps de se former). La présence de Cr dans l'acier

inoxydable diminue l'étendue du domaine aus téni ti que. L'examen

du diagramme d'équilibre des phases dans le système Fe - Cr

montre que la température de transformation K baisse

bord jusqu'à 850° pour une teneur de 8 % en Cr, puis s'élève

pour rejoindre la transformation |\" ^ : le domaine se
referme sur lui même pour une teneur de 13 % de Cr et une tem

pérature de 10 0 0 ° C. Pour des teneurs en Cr supérieures à 13 %,

la phase V disparaît du diagramme. Or certaines applications
vJ

exigent de l'acier un caractère inoxydable que seules des te

neurs en Cr supérieures à 13 % lui confèrent. De plus, la tem

pérature de la transformation de est élevée (850°C ou 1000°C

C'est là qu'intervient le Ni. Le Ni possède une structure cu

bique à face centrée stable : il forme des solutions solides d

substitution avec le Fe et accroît l'étendue du domaine du .

Fe. Ainsi non seulement la pli as e ^ existe pour toute compositi
du mélange fe - Ni mais encore la température de la transforma

tion de en diminue quand la teneur en Ni augmente. Le Ni

favorise ainsi une réduction du coût d'élaboration. La tempé

rature de transformation passe de 910°C pour le Fe pur à 550°C

pour le F e + 20 % de Ni. Ainsi, la structure des aciers inoxy

dables reposent pour une large part sur un compromis entre l'a

tion du Ni favorable à la structure cubique à faces centrées

(Y ) et celle du Cr, favorable à la structure cubique centrée

( 0( ) .

L e C_o p e u t - i 1 se substituer au Ni

ment oui. Le Co possède, comme le

faces centrées et forme aussi des

t u t i o n avec le F e.

dans ce r3ie . Théorique-

Ni, une structure cubique à

solutions solides de s u b s t i-
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Cependant son rôle est moins efficace que celui du Ni. En effet,

sa structure cubique à faces centrées n'est stable qu'au-delà de

4 2 O ° C tandis que celle du Ni. l’est à température ordinaire.

Des additions de Co commencent par augmenter la température de

transformation jusqu'à 985°C pour 45 % de Co ; celle-ci

ne redescend que pour une teneur plus forte en Co et n'atteint

la température ordinaire que pour 90 % Co...

De plus, dans l'alliage F e - C o - C r une phase C o - C r cubique

centrée apparaît dans des domaines très larges ; une zone de

stabilité de la phase cubique à faces centrées existe à 700°C ,

mais elle est très réduite et exige une. teneur importante en C o .

Ainsi, pour un alliage contenant 20 % Cr (environ comme un acier

inoxydable 8-18), 25 % de Co sont nécessaires pour créer cette

phase ; 8 % de Ni suffisent.

Enfin, la vitesse limite de trempe des alliages au Co est beau

coup plus élevée que celle des alliages au Ni ; elle impose

de tremper l'alliage à grandes vitesses si l’on veut obtenir

une structure aus ténis tique à température ordinaire. Les métal

lurgistes pourraient atteindre ces vitesses mais préfèrent les

éviter, car les conditions d'élaboration sont alors plus déli

cates.

Ainsi, tout concourt à rendre chers les alliages inoxydables

au Co : le cours du Co est supérieur à celui du Ni ; il faut

au moins deux fois plus de Co que de Ni pour maintenir les

propriétés mécaniques des aciers ; enfin la présence de Co

rendent l'élaboration plus délicate. Il y a donc peu de chances

d'assister à des substitutions Co - Ni dans les aciers inoxy

dables, meme dans l'éventualité d'une baisse du cours du Co au-

dessous de celui du Ni.
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L ' é 1 e c trodeposid on

Le procédé consiste à recouvrir une pièce métallique d'un film

lui aussi métallique, destiné à protéger le métal sous-jacent

et à améliorer son apparence. Il doit donc répondre à des exi

gences esthétiques, mais surtout résister aux agressions méca

niques et cliniques ; i-1 doit aussi adhérer de façon durable a

métal sous-jacent.

Au début du siècle, de nombreuses recherches se consacrèrent à

l'électrodéposition du Co et elles paraissaient prometteuses :

les surtensions sont légèrement plus faibles que s’il s'agit

de Ni ( d ' o iî une économie d'énergie) ; il est possible d ' ob teni

des dépôts exempts d'hydroxydes métalliques, a température ord

naire ; la passivation anodique est plus rare que dans le cas

du Ni. En revanche, le film de Co s'écaille. Les recherches vi

saient justement à assurer une parfaite adhérence du film. Eli

s'arrêtèrent à la suite du succès de l'électrodéposition d'un

double film de Ni et de Cr, qui alliait la résistance mécaniqu

du Ni à la résistance â l'oxydation du Cr. De. plus, le coût

élevé du C o par rapport â celui du Ni était, naguère encore, u

argument décisif contre lui.

L'intérêt pour le Co reparut récemment quand on s'avisa de ré a

User des films mixtes de Co-Ni. Deux raisons expliquent ce re

virement : la baisse du prix relatif du C o par rapport â celui

du Ni, les propriétés particulières que le C o confère au film.

En effet, le Co en augmente le lustre, la blancheur, la dureté

ainsi que sa ductilité à dureté égale. Après un traitement

thermique à 3 5 0c C , le film C o - Ni peut être étudié en fonctio

de la teneur en Co : la résistance augmente légèrement et pré

sente un premier maximum pour 18 % de C o : l'existence de ce

seuil était connu depuis longtemps. Des études récentes ont

montré que cette dureté diminue jusqu'à 30 % de C o puis augmen

à nouveau pour atteindre pour environ 50 % de Co un maximum à

un niveau deux fois plus élevé que dans le cas du Ni pur. E n f i

l'augmentation de ductilité permet au film de rester adhérent
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et de garder ses propriétés lorsque le métal est soumis à des

déformations mécaniques ou thermiques.

L’usage du Co pour l'électrodéposition paraît s’être étendu à

la suite des grèves de producteurs de Ni. canadien en 1968. A

l'heure actuelle, les industriels semblent accepter la possi

bilité d'une substitution jusqu'à 50 % de C o. Un obstacle reste

son coût élevé ; une baisse du cours du Co au niveau de celui

du Ni favoriserait cet usage du Co. Suivant les chiffres de la

consommation aux U.S.A. en 1968, une substitution de 50 % du Ni

par '.du C o ouvrirait un marché de 1 200 t au C o pour les seuls

U . S . A .

Ainsi, dans le cas de l'électrodéposition, la substitution du N

par du Co est possible techniquement, elle ne dépend que des

cours respectifs du Co et du Ni : un marché important peut donc

s'ouvrir pour le Co ; la consommation mondiale actuelle pour

rait doubler si cette substitution se généralisait. Il faut

cependant admettre que chez les industriels les habitudes sont

tenaces, que les transformations - meme possibles sur le plan

thermodynamique - peuvent se heurter à des barrières de poten

tiel.. La substitution ne se fera sans doute pas sans des condi

tions un peu particulières : pénurie de Ni, effort de marketing

important , exigences esthétiques de la clientèle...

Ainsi., les propriétés particulières du Co rendent son emploi

impératif lorsque les matériaux sont utilisés à la limite de

leurs possibilités. A très haute température les superalliages

à base de Co sont préférés aux superalliages à base de Ni pour

leurs propriétés mécaniques et leur résistance supérieure à la

sulfuration. La qualité et la stabilité de. ses propriétés ma

gnétiques rendent souvent le Co indispensable à la fabrication
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des aimants permanents» par exemple pour des instruments

de précision ou quand ils sont soumis à des élévations

de température. Enfin, les performances du Co comme liant

dans les métaux durs se révélent supérieures à celles des

autres métaux (Fe, Ni). Un manque total de Co sur le marché

serait donc extrêmement gênant.

Qu'en s e r a i t-i1, dans le cas contraire d'une production

supplémentaire abondante, due à l’exploitation des nodules

par exemple ? Dans l'état actuel des choses, le marché

pourrait difficilement l'absorber. Même une diminution du

cours du Co modifierait peu l'éventail de ses utilisations

propres et de ses possibilités de substitution.

Une baisse du cours du Co augmenterait sans doute sa consom

mation dans certains usages : on l'utiliserait davantage

pour la constitution de métaux durs, il pourrait remplacer

le Ni a 50% dans l’ëlectrodéposition, si les industriels

admettaient cette substitution. Néanmoins des variations du

coût du Co ne peuvent avoir qu'une faible influence sur les

utilisations s p é c i f i q u e s du C o ou ses possibilités de subst:

tution. En effet, le coût des matières premières est souvent

faible devant le coût élevé d'élaboration des al. liages : il

ne représente que 5 â 10% du coût d'un superalliage. Pour

les alliages magnétiques, même une baisse de deux â trois

fois son prix ne rentabiliserait pas l'usage du Co par

rapport à celui des agents de substitution actuels.La s p é -

cificité des propriétés du Co le rend inapte à la consti

tution de certains alliages (aciers inoxydables, noyaux

dans le cas de courants à haute fréquence). Le prix du

Co par rapport à celui du Ni intervient donc peu dans l'équ:

libre des usages du C o. D a ns le cas de l'électrodéposition

qui peut seule fournir au Co un marché important se substi

tution, aucune raison déterminante ne pousserait les
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industriels à réaliser effectivement la substitution

N i —-> Co si le cours ne descendait pas nettement en

dessous de celui du Ni.

Dire donc que le cours du Co se stabilisera au niveau

de celui du Ni grâce aux substitutions du Co au Ni

parait donc un peu hâtif.

En revanche, un développement des propriétés des allia

ges au Co augmenterait leurs usages, donc leur consomma

tion : des recherches dans le domaine de leurs utilisations

propres devraient être énergiquement menées. Ainsi, une

augmentation des propriétés mécaniques des alliages au

Co â température moyenne (600°C - 800°C) et de leur résis

tance à la corrosion (Or) développerait l’emploi, des

super al1iâges au Co ; dans le cas des aimants permanents,

l’amélioration des propriétés des alliages au Co leur

donnerait l’avantage sur les matériaux bon marché. Un

soutien actif devrait donc être apporté à la recherche

dans cette perspective.
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IIÎ LA SITUATION POLITIQUE - LL RAPPORT DE L'O.N.U.

(TD/B449 - 27 juin 1973)

Dans ce rapport, l'O.N.U. se propose de déterminer le préju

dice subi par les pays producteurs de cobalt "terrestre" dans

les cas où les nodules sous-marins seraient exploités. Selon

les conclusions du rapport, ce préjudice serait négligeable

pour les pays développés, mais pour les pays sous-développés,

les "pertes” seraient de # 19 M à 120 M suivant la quantité

des nodules exploités.

La lecture de ce rapport appelle quelques remarques. En effet,

cette étude projette sur l'avenir une situation passée, idéa

lisée, et ceci amplifie les conséquences d'une éventuelle ex

ploitation de nodules. Les hypothèses retenues et la façon de

présenter les conclusions accentuent ce dernier aspect. Le

lecteur est alors amené à s’interroger sur les objectifs pour

suivis par l'O.N.U. en publiant ce rapport.

A) Le modèle

a ) Uue situation passée

L’étude est fondée sur une analyse économique du marché du Co

entre 1947 et 1970. L’analyse a été réalisée par un expert de

l'O.N.U.,. le professeur F. Gérard Adams de l’Université de

Pennsylvanie (U.S.A.) ; elle est classique, cohérente. A par

tir de là, un modèle de simulation du marché du Co a été conçu ;

ses coefficients ont été calculés de façon à ce qu’i.1 reproduise

le mieux possible le marché réel.du Co entre 1947 et 1970. Le

rapport de l’O.N.U. présente des courbes qui montrent une re

lativement bonne coïncidence entre les résultats du modèle et

le marché à la fin de la période considérée, entre 1957 et 1970,
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Utiliser ce modèle pour la période 1970-1980 fige dans l'ave

nir des comportements anciens : en particulier le Zaïre fourni i

systématiquement sur le marché 1a. différence entre la consomma

tion mondiale et la production des autres pays, sensés produirf

a pleine capacité ; or la poursuite de cette politique commer

ciale est conditionnée, certainement, par le maintien de la

position dominante du Zaïre sur le marché. Par ailleurs, la

consommation de Co est représentée comme peu sensible aux va

riations du cours de ce métal ; elle dépendrait essentiellement

de l’activité économique des pays développés ; or ceci suppose

le maintien de la structure de consommation des années passées

et ne tient pas compte de l’effort de marketing qui suivrait

une rapide augmentation de la capacité de production de Co dan;

le monde.

b) Une situation i déa 1i sée

Le modèle utilisé pour simuler le marché du Co en 1980 est du

type su i v ant :

(production hors Zaïre) = a.t. + b

où t représente le temps : 1947 = 1

1948 = 2 ; etc...

(production du Zaïre) = (consommation totale) - (Produc

tion hors Zaïre)
+ d — e

(consommation) - C. ( P.N.B. ) . (cours du C o)

1 (Produ c t i on hors Z a ï r e)

(Cours du Co) ^ (Consommation totale)

Les termes a, b, c, d, e, f, g sont des coefficients positifs.

L’avant dernière équation se scinde, en fait en quatre équation

les trois premières représentant trois catégories d’utilisatio:

du Co aux U.S.A., la quatrième représentant la consommation de

Co en dehors des U. S.A. ; la (Conso mma t i o n totale) est la s omm

des quatre conso mm a t i o n s précédentes.

Ce modèle - tel qu’il est présenté ci-dessus - ne r e nd me m e pa

compte du marché réel entre 1947 et 1972. En
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l'adapter à la réalité, il a fallu inclure dans les coeffi

cients des termes correctifs qui lui permettent de rendre

compte des "anomalies" du marché réel. Ainsi, dans sa forme

"élaborée", le coefficient c n’est pas constant ; il varie

pour tenir compte de l’apparition des ferrites, concurrents

des alliages au Co pour les aimants permanents, de la grève

survenue chez les producteurs de Ni canadiens en 1969 (INCO),

du cours du Ni pour ses substitutions possibles avec le C o

dans les usages non métalliques. Le coefficient b tient compte

du soutien que le gouvernement américain a apporté aux produc

teurs de Co aux U.S.A. Le coefficient f tient compte des

guerres du Congo qui ont affecté la product ion du Z a"ire ; enf in

dans le calcul du cours du Co, un terme a été ajouté pour tenir

compte des transactions de la U.S. General Services Administra

tion qui gère les stocks stratégiques américains. En revanche,

dans la simulation des années 1980, rien ne vient perturber la

simplicité des équations : ni guerre, ni grève, ni action du

gouvernement américain (soutien aux producteurs nationaux,

vente de surplus de stock stratégique...) susceptibles de con

currencer les pays sous-développés en général et le Zaïre en

particulier ; quant au cours du Ni, i.1 est considéré comme

constant ! Ainsi, un marché qui a été vivant et riche en péri

péties entre 1947 et 1970 devient, dans la simulation des an

nées 1980, un marché rigide, peu apte à s’adapter a des si

tuations particulières. Quand le rapport de l’O.N.U. conclut

que le résultat le plus remarquable d’une exploitation de no

dules sera une redistribution entre producteurs des revenus

dus à la vente du C o, ce résultat n’est q ue le reflet d’un

modèle qui, pratiquement, fige la consommation et le cours du

Co indépendamment de l’arrivée, de nouveaux producteurs sur

le marché. Pour permettre à ce modèle de rendre compte de la

brusque augmentation de capacité de production de C o que cons

titueraient des exploitations de nodules, il faudrait lui.

ajouter des "termes correctifs", et pour cela, posséder déjà

l'information que l’on cherche à obtenir. Par rapport au pro

blème que l’O.N.U. se pose, ce modèle constitue une version
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à peine plus perfectionnée de la technique qui consiste à pro

longer une courbe avec une règle et un crayon.

B) L'UTILISATION DU MODELE

Avec ce modèle, les auteurs du rapport comparent deux situa

tions : dans l’une, le Co continuerait a être extrait unique

ment des "minéraux classiques", dans l’autre, des nodules po-

lyméta11iques sous-marins seraient exploités. Or les hypo

thèses retenues pour définir les deux éventualités et la pré

sentation elle-même des conclusions contribuent à rendre in

supportable la différence entre les deux situations.

8 ) Les deux situâti_on_s

La première éventualité est présentée comme très favorable au

Zaïre en particulier ; en effet, en l'absence d’exploitation d

nodules, le modèle "prévoit" une faible augmentation de la ca

pacité de production des pays autres que le Zaïre, un double

ment de la consommation de Co dans le monde non communiste, et

un cours du C o en légère hausse (en monnaie constante).

Mais ces prévisions sont déjà 'bbsolëtes". En effet, le niveau

de consommation de Co est essentiellement déterminé, dans le

modèle, par un paramètre noté (PNB). Ce paramètre représente

ici la part du PNB due à la fabrication de biens durables,

pour les U.S.A. ; et simplement l’indice de'la production in

dustrielle, pour les autres pays. La croissance de cet indice

entre 1970 et 1980 a été pris égal à A % pour les U.S.A., 10 %

pour le Japon et 5 % pour les pays du marché commun. Certes,

ces chiffres étaient plausibles au début de. l’année 1 9 7 3 , puis

qu'ils avaient été respectivement de 5 %, 14 % et 5 % entre 19

et 1970 (il s'agit toujours du raisonnement qui consiste à pro

longer des courbes). En 1974, ces chiffres apparaissent très

sure s 1: i m é s .



Donc, avec les hypothèses du rapport, la consommation de Co

augmente de 20 000 t en 1970 a 46 000 t environ en 1980. C’est

un marché considérable qui s’ouvre et qui, dans cette situa

tion considérée comme normale pour le modèle et les auteurs

du rapport, est laissé pr esque euti è r e ment au Zaïre. En effet,

dans le même temps, les autres producteurs accroissent leur

c. a p a c i té de p r oduction linéaireme n t à u n r y t h m e 1 e n t d e

8 000 t à 1! 500 t. Le Zaïre fournirait donc ''normalement'1

32 500 t de Co en 1980. Il semble que le Zaïre même n’ose es

pérer un tel marché, lui qui annonce dans la presse une capa

cité de p r o d u c t ion de 2 0 0 0 0 t à 2 5 00 0 t de C o a u to t a 1 en

1980. Par ailleurs, dans le modèle, cette diminution relative

de la production hors Zaïre dans le marche aboutit a élever

le cours du Co ; celui-ci passe de US $ 2,20/1 b â US $ 2 ,5 7/1b

en monnaie constante. Cette première éventualité - situation

normale - fait, donc miroiter pour le Zaïre en 1980 une vente

supplémentaire par rapport à 1970, d’une valeur de 560 MF en

viron (en monnaie 1970).

Dans la seconde éventualité, des exploitations de nodules ap

porteraient sur le marché jusqu'à 20 000 t de Co par an ; selon

le modèle, les ventes du Zaïre se réduiraient d’autant et le

cours du C o en 1980 serait de $ 2,2 5/1b seulement. Cette étude

appelle deux remarques :

La première remarque concerne la façon de définir cette deuxième

situation. Les exploitations de nodules ~ 1 M t, 3 M t, 7 M t par

an suivant ces hypothèses - apparaissent plaquées sur le paysa

ge. La deuxième situation est définie comme étant exactement la

même que la première - avec la production issue des nodules en

plus. En particulier, les "producteurs hors Zaïre" qui, dans la

première éventualité, avaient si. peu profité de 1 ' augmentation

rapide du ma relié, accroissent leur capacité de production avec

exactement le même rythme. On ajoute simplement la production

issue des nodules à cette production hors Zaïre, comme si cette

dernière était, totalement indépendante de l’existence des



exploitations de nodules. L'explication qui justifie cette

hypothèse est que le Co est - sauf dans le cas du Maroc - un

sous-produit dont la production ne dépend que des marchés du

Ni et du C u.

C'est là que réside la contradiction : on oublie que dans les

nodules le Co est aussi un sous-produit du Ni et du Cu> Si

l'augmentation de la production hors Zaïre de la première si

tuation correspond au sous-produit d’une hausse donnée de la

production de Ni et de Cu à partir de minerais classiques , le

Co des nodules correspond au sou s-produit de la meme hausse de

la production de Ni et de Cu, mais à partir d’un minerai nou

veau. Il apparaît donc incohérent d’ajouter une production hor

Zaïre telle qu’elle existerait en l'absence d'exploitation de

nodules, à la production de C o issue des nodules.

Le problème est donc bien, comme il a été dit au chapitre II,

savoir si la. production de Ni et de C u continuera à être ex

traite de minerais classiques, relativemeut p a u v res en C o (s a u

dans le cas du Zaïre), ou si de nouveaux minerais, riches en C

s e r o n t exploités. S i c f f e c t i veinent, il s'avérait nécessaire

d’exploiter 7 Mt de nodules par an, c’est, que à terme la de- •

mande de Ni excéderait l'offre de 400 000 t environ. Donc, de

toutes façons, de nouvelles exploitations auraient: vu le jour.

Le meilleur des cas pour le Zaïre serait l’exploitation de nou

veaux gisements sulfurés, où le rapport Co/Ni. serait aux envi

rons de 2,5 % ; ce pourrait être celle de latérites ou ce rap

port atteint 10 %. Entre 1 000 t et 8 000 t' de Co supplémen

taires seraient donc apportées sur le marché ; c’est cette si

tuation là qu’il faut comparer avec l’hypothèse d’une exploita

ti o n de 7 M t de nodules si 1'o n v eut être cohérent ; il f a u t

comparer deux "productions hors Zaïre", et non. pas considérer

l’une comme normale et l'autre comme extraordinaire et devant

s'ajouter à la précédente.

La deuxième r e marque c o n c e r n e la pr oduction de cobalt à partir

des nodules. En raison d e s h y p o t li è s e s retenues par les auteurs



de. l'étude, celle-ci. est très élevée. En ce qui concer n e la

capacité des exploitations de nodules, le rapport retient trois

cas : 1 Mt, 3 Mt et 7 Mt de nodules par an. Or nous avons vu

à propos des systèmes de remontée, que l’état: actuel de la

techniqu e ne p e rmet guère de prévoir des e x p 1 o i t a t j. o n s i n d u s -

trie. Iles de nodules avant une dizaine d’années. En 1980, l’hypo

thèse d’une production de i Mt par an n’est pas une hypothèse

"basse” ; elle peut meme être considérée comme "haute" si cette

production est le fait de quelques pilotes industriels e n c o u r s

de mise au point. L’hypothèse de 7 M t paraît, a l’heure actuelle

hautement improbable. Par ailleurs, en ce qui. concerne la teneur

des nodules, le rapport prévoit 0,3 % de C o. Il existe des no

dules très riches en Go, ou la teneur peut même atteindre 1 %.

Actuellement, les résultats d’exploration montrent que dans ce

cas ils sont pauvres en Ni et-en Cu. Or, on admet que les no

dules seraient surtout exploités pour le Ni. et pour le C u ;

dans ce cas, ils apparaissent, pour l’instant, très pauvres en

Co, d’une teneur souvent, inférieure à 0,15 % pour 1,6 % de Ni..

De même, il paraît optimiste de prévoir une récupération de

96 % de Co au cours du traitement des nodules. Il s’avère que

le Co est plus difficile à extraire des nodules que le Ni et le

C u. Au niveau industriel, cela signifie qu’un compromis devra

être trouvé entre la récupération de. C o d’une part, le temps de

réaction donc la consommation de réactifs et la capacité de

l’usine d’autre part. Si l’on ad ni et une récupération du Co de

80 % , une exploitation de 1 Mt de nodules par an (resp. 3 Mt)

apporterait sur le marché 1 200 t environ de Co (resp. 3 600 t).

On voit donc :

- que l’apparition d’une exploitation de 3 Mt par an de nodules

est assimilable par le marché du Co.

- qu'une exploitation de nodules fournit une. quantité de cobalt

égale et même légèrement inférieure â une exploitation de la

térites, à production de Ni égaie.
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Ainsi les deux situations que le rapport de l’O.N.U. veut com

parer ne sont pas en réalité si différentes. En effet, les deu)

éventualités envisagées par ce rapport - absence ou existence

d’exploitation de nodules - sont en fait les suivantes : possi

bilité, pour les gisements de type classique, de continuer à a î

surer les besoins du marché en Ni ; ou bien développement de

l’exploitation de minerais nouveaux, latérites ou nodules sous-

marins. Dans la première éventualité, les auteurs du rapport

ont surévalué la "Production hors Zaïre" - nodules compris -

de leur deuxième situation ; dans la deuxième éventualité,

ils ont sous-évalué la "Production hors Zaïre" de leur premièri

situation.

b ) P résen ta t i on des conc 1 us i_o_n_s

La présentation des conclusions tend à dramatiser la situation

et a rendre l'éventualité d’une exploitation de nodules politi

que m en t i n a c c eptable.

J

D’abord, on assimile le chiffre d’affaire d'une exploitation à

son revenu. Dans tous les calculs du rapport de l’O.N.U., les

"reve nu s " sont calculés en m u 11 i. pliant la quan t i t é v e n d u e p a r

le cours du marché de New York du métal raffiné. Or distin

guons deux cas :

— un pays vend dans chacune des deux situations la meme quanti

té de Co mais â des coûts différents. La perte subie par ce

pays, en cas d’exploitation de nodules (deuxième situation)

est bien égale à la différence des chiffres d’affaires réa

lisés dans chacune des situations. Ceci est v ra i si, néan

moins, aucun des frais n'est proportionnel à la valeur du

métal. Ainsi, nous ignorons la nature des frais de traitemen

versés a PUK pour récupérer le Co des concentrés marocains,

et ceux que la Zambie verse a Hoboken pour traiter ses matte

souvent, à cote d’un coût de traitement et de pénalités fixe

( i. . e . indépendantes du cours du métal), le métallurgiste



retient des "freintes” qui correspondent à des pertes de métal

au cours du traitement ; quelques pourcents du métal, ne sont

pas payés au mineur : ces frais sont donc proportionnels à la

valeur du métal e t d i m i. n u e n t avec elle. En toute r i g u e u r , la

différence entre les chiffres d’affaires est donc supérieure

à la perte subie. Ceci est encore plus vrai si on ne se place

plus du point de vue du pays, mais de celui d'une entreprise,

soumise à un impôt sur les bénéfices, ou à des taxes ad valorem

à l’exploitation (cas de la GECÀMINES au Zaïre).

- Le Zaïre diminue le volume de ses ventes, donc de sa produc

tion de Co et cela sans modifier la ma relie des autres ateliers

( C u , Z n , . ) • Dans ce cas, la différence des chiffres d ’ a f -

f a i r e s n ’ a rien à vo i r avec une quelconque notion de perte.

Produire 2 000 t de C o en moins ne constitue pas pour le Zaïre,

une "perte" correspondant à la valeur de ces 2 000 t au marché

de New York. En effet, considérons par exemple les frais entraî

nés par le transport et la commercialisation du Co que le Zaïre

sous-traite à 11 étranger : ces frais sont généralement propor

tionnels à la quantité de métal effectivement vendue et non à

la quantité de métal susceptible d’être vendue ; ils ne sont pas

engagés quand le métal n’est pas vendu, et a fortiori, quand il

n'est pas produit ! Ces frais ne sont pas négligeables : dans

le cas du Zaïre, ils se monteraient à 10 % du chiffre des

ventes. D’autre part, réduire la production, c’est aussi, pour

le Zaïre, économiser des réactifs, stocker de l’énergie (eau

d'un lac de barrage) ou l’utiliser à la fabrication d’autres

produits commerciaux. Par ailleurs, le métal n’est pas "perdu"

puisqu'il subsiste dans les réserves minières.

Ainsi, dans le cadre de cette étude, considérer une différence

de chiffres d'affaires comme une’perte revient à gonfler arti

ficiellement le niveau de cette perte.

En second lieu, il

"la perte des pays

Dans la logique de

n'est pas tout à fait exact d’affirmer que

sous-développés est de $ 19 à # 120 M."

l'étude de 1'0.N.U., les pertes des pays
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hors Zaïre se montent au produit du taux de leur production

(Il 500 t) par la différence des cours dans les deux situation

considérées. ( $ 2,57 moins # 2,25 par 1 b . , c'est-à-dire $ 87).

Dans ce. chiffre, la part des pays sous-développés se monte à

$ 67 ; et ces pays sont au nombre de trois : Zambie. Cuba,

Maroc. Quant au Zaïre, il "perd" entre $ Il et $ 112 M. Ainsi,

dans le cadre de cette étude, ce n'est pas tant l'ensemble des

"pays sous-développés" qui "perdent" mais le Zaïre. Ce n'est

pas un problème collectif mais pratiquement un problème indivi

duel. Cette présentation des conclusions risque de dramatiser

l'éventualité d'u.ne exploitation de nodules. Elle risque aussi

de coaliser les pays sous-développés contre une situation dont

les difficultés doivent pouvoir être résolues de façon simple

par accords entre les quelques pays concernés.

Remarquons enfin que la notion même de "perte" est assez spé

cieuse dans ce cas. L'existence d'un concurrent constitue tou

jours une perte. Mais a-t-on jamais chiffré les "pertes" subie

par la S. L.N. ou par l es producteurs canadiens lors de la mise

en exploitation des gisements sulfurés de Ni en Australie occi

dentale ? Pourtant, en quatre ans, la Western Mining a porté s

production a p r è s de 100 000 t de Ni par an, soit 20 % de la

production ra o n diale. P a r ailleurs, 1 a perte d’un monopole est.

toujours rude pour son ancien bénéficiaire. Mais a-1-o n jamais

chiffré les "pertes" subies par les consommateurs de Co depuis

trente ans du fait de l'existence d'un certain monopole du

Zaïre ?

En fait, nous nous trouvons devant un type de raisonnement qui

n'entre pas dans les schémas de l'économie de marché. Ce rai

sonnement consiste à admettre que les pays sous-développés

(Zaïre compris.. .), ont besoin, d'une certaine masse de cap i tau

pour se développer ; que l'aide aux pays en voie de développe-

m e n t, ou l'achat de mat i ères p retnières sont des occas i o n s de

transférer ces capitaux des pays riches aux

- 24 S- -
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l’augmentation de consommation du Co entre 1970 et 1980 allait

fournir 1'occasion d’apporter au Zaïre une somme d'argent dont

il avait besoin et, donc, à laquelle il pouvait prétendre ;

que l'exploitation des nodules diminuait la portée de l’occa

sion ainsi offerte, et qu’il fallait absolument trouver d’au

tres moyens pour effectuer ce transfert.

c) L es soluti ons pr oposées

Quelles s o 1 u t i. o n s les auteurs du rapport proposent-ils ? Deux

voies sont étudiées :

- la première solution consiste à rembourser au x a n ci e n s pro-

ducteurs les pertes que l'exploitation des nodules leur ferai t

subir. Pour cela, une Autorité Internationale serait chargée

de percevoir auprès des exploitants off-shore une partie des

bénéfices réalisés à partir de leur production de Co. La

solution est rejetée car les ressources ainsi escomptées ne

couvrent pas les pertes que le seul Zaïre est sensé subir.

La différence est d'ailleurs d’autant plus sensible que l'on

compare d'une part des pertes en chiffre d’affaire, et d’au

tre part des taxes perçues sur des bénéfices (30 % du chiffre

d'affaire sont considérés par le rapport co mm e une 1i mite s u-

périeure).

En fait, cette solution était a priori i n a p pli cable étant

donné les difficultés qu'elle aurait soulevées : difficultés

d'ordre technique d'abord : chercher à déterminer dans les

profits d’une exploitation de nodules la part qui revient à

la production de Co peut s'avérer laborieuse et sans effet.

Difficultés d’ordre politique ensuite : est-il possible de

demander à des exploitants de nodules de verser tout ou par

tie de leurs bénéfices au profit de leurs concurrents . Dif

ficultés d’ordre économique enfin : c o mm e nous le verrons

dans le chapitre suivant, 1'exploitation des nodules ne

semble pas devoir apporter de profits si importants qu'on

puisse compter sur une large redistribution du chiffre

d’affaire réalisé.
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- la deuxième solution est "préventive". Elle consiste a aug

menter la puissance qu’exercerait l’Autorité Internationale

(= 0.N.U....?) sur les exploitations de nodules en zones int€

nationales > et â lui conférer un pouvoir de contrôle strict c

leur capacité de production* de leur récupération de Co, de 1

quanti té de Co commercialisée ou (et...) du cours auquel ce

métal serait vendu. Cette régularisation des cours semble de

voir être d1 ailleurs l’objectif de 1'Autorité Internationale

en définitive : "In practice, tliis would imply the exercise

o f Controls s o t ha t, the market p r i c e s o f the minerais c o n -

cerned are not depressed below levels de cl ared by the Inter-
1 t

national community as rémunérâtive and équitable" . Selon

les termes du rapport de 1’0.N.U. , cette solution apparaît

comme la meilleure ("this case... appears to be a strong
«i* «î»

one" )

En réalité, cette "solution" soulève aussi de nombreuses dif

ficultés, en particulier celles associées à la définition

d’un prix "juste" par une communauté internationale ou sié

geront non seulement les pays producteurs et les pays consom-

ma tc u r s de C o , soucieux de leu rs intérêts propres, mai s a u s s :

les pays tiers, non concernés par le marché du Co, mais sou

cieux eux a us s i d e 1eur s intérêts propres.

Par ailleurs, le fait de conférer a une Autorité Internatio

nale un pouvoir de contrôle ne constitue pas en lui-même une

solution dans la mesure ou ce pouvoir n’est pas défini. Il

serait important de préciser les modalités par lesquelles ce

p o u v o ir pourrait s’exercer : c o mment les contrôles s!effec

tueraient-ils, sous quelles formes les arbitrages seraient-

ils pris, quels moyens seraient-ils mis à la disposition de

l’Autorité Internationale pour faire respecter ces arbi

trages ?

TD/B/4 4 9 2 5 j u in 19 7 3 6 § 8-h

- 2 5 0 -
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Enfin et surtout, la conclusion de l’étude de 1’0.N.U. n’apporte

pas de solution au problème posé au début du rapport : comment

éviter le préjudice causé aux producteurs actuels de C o par les

exploitations de nodules ? Le modèle ne prévoyait pas une chute

sensible du cours du C o ; il ne lui accordait qu’un rôle très

secondaire dans le préjudice subi par les pays producteurs :

le lecteur peut alors s’étonner que la solution retenue soit

la création d’une instance internationale puissante dont le

premier objectif serait... un contrôle des cours. Il peut avoir

l’impression que le modèle et l’ctude qui le précède n’ont pas

été très utiles à 1’élaboration de la solution, sinon peut-être

â la faire admettre au public.

Plus simplement, plus efficacement, des accords internationaux

entre les quelques pays concernés pourraient apporter des solu

tions raisonnables. Ainsi par exe mple, il suffi rait que le Z aï r e

continue à ne produire que la quantité de Co juste suffisante

pour assurer la demande : les pays hors Zaïre, pays sous-déve

loppés compris, exploitants de nodules compris assureraient

1'écoulement de leur Co à un cours élevé. Pour le Zaïre, une so

lution particulière peut être trouvée pour combler le manque à

gagner d’une production de Co ainsi, volontairement limitée :

dans le cas d’une exploitation de 3 Mt de nodules par an, il

suffirait de donner au Zaïre la possibilité de produire et de

vendre entre 20 000 t et 40 000 t de Cu supplémentaires pour

compenser le préjudice causé par cette exploitation. Un pays

comme la France peut envisager, dans le cadre du plan Cu, ce

type de "compensation" pour le Zaïre.

*}ï

Selon la logique du rapport de l’O.N.U., aux cours de 9F/kg pour le Cu, de
25 F/kg pour le Co, une baisse de production de lt de Co est compensée par
une vente de 2,8 t de Cu supplémentaire.

Selon notre raisonnement, la rubrique "bénéfices et taxes" dans le compte
d’exploitation révèle un chiffre inférieur a 20 F/kg pour le Co, de 4 F/kg
pour le Cu. C’est la production de 5t de Cu supplémentaires qui compense
une baisse de production de Co de lt. (cf. étude sur le coût marginal de Co
au Zaïre au début de ce chapitre ; rapport de G. Arlette et G. Mainjon pré
cité ; il a été tenu compte d'un doublement des frais de transport, par
rapport à l’an dernier). Or, 3 Mt de nodules produiront 8 000 t de Co sui
vant les hypothèses du rapport de l’O.N.U., 3 600 t selon les nôtres.
L’augmentation compensatoire devra donc être de 8 000 t x 5 = 40 000 t Cu
dans un cas extrême, de 3 600 t x 5 = 18 000 t de Cu selon nous.
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CONCLUSION

/
/

/
/

Ainsi, que conclure sur l’état du marche du Co ?

Il n'y aura pas de. problèmes d’approvisionnement en

C o a terme. Les réserves sont - au niveau actuel de

la consommation - inépuisables (notamment en Afrique

Centrale, au Canada, en Australie). La capacité de

production de Co dans le inonde doit augmenter de près

de 50% dans les six ans, indépendamment des modifica

tions possibles dues au traitement des latérites et

des nodules. D'autre part, le Zaïre aura d’ici quelques

années la possibilité de répondre à une demande forte

ment élargie de Co de la part des consommateurs. Enfin

si la consommation en Ni du monde vient a outrepasser

les possibilités des gisements existants, les produc

teurs se tourneront vers l’exploitation des nodules

ou des latérites, minerais pauvres : leur exploitâtion

sera chère ; toute valorisation par la vente d’un sous

produit sera favorisée. Le Co sera donc extrait et

vendu au maximum.

Ainsi, il est certain que, a terme, une grande quantité

de C o sera disponible sur le marché.

Le Co est un métal cher : il est de 60% supérieur au

prix du Ni. La structure du marché ne permet guère

d’envisager la baisse de son cours : la capacité de la

GECAMINES d’adapter sa production aux besoins du mar

ché permet à l’Union Minière - son agent de commercia

lisation - de fixer pour le C o un prix élevé par rap

port au prix de revient marginal. Elle exerce donc une

situation de monopole qui devrait entrainer le maintien
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d’un cours élevé. En cas de mise en cause de son

monopole, le Zaïre pourrait, pour maintenir les cours,

diminuer sa production ; il aurait aussi, semble-t-il,

la possibilité de supporter une vente du Co à bas prix

(11 F/kg), tout en continuant à s’assurer des bénéfices

sur cette vente. Un producteur éventuel ne l’inquiéte

rait donc que s’il était capable de soutenir un prix

du Co très inférieur à celui du Ni au marché de Londres

Ainsi, la probabilité d’une baisse des cours du Co

est faible : aucun des producteurs n'y trouverait

d’avantage. Il n'est cependant pas possible de négliger

l’éventualité d'une baisse du Co au cas où la GECAMINES

serait menacée.

Quel serait le " prix bas " du Co ? Il est faux de dire

que le cours du Co se stabiliserait, en cas de baisse,

au niveau de celui du Ni par suite de la multiplication

des possibilités de substitution entre ces métaux. Cer

tes, une baisse des cours augmenterait la consommation

Co, mais elle n ’ entrainerait pas automatiquement sa

substitution au Ni dans les usages de ce dernier. En

général, la différenciation des usages du Co et du Ni

est due bien plus à leurs propriétés respectives qu'au

niveau de leurs cours. Pour l'électrodéposition, un pri

bas du Co pourrait entrainer sa substitution au Ni :

dans le cas d'une substitution de 50%, un marché de 10

à 15 000 t s'ouvrirait pour le Co.Cependant un prix

équivalent du Co et du Ni ne pousserait pas automati

quement les industriels à sacrifier 'leurs habitudes ;

la substitution ne serait automatique qu’en cas de prix

très avantageux du Co par rapport au Ni.

" 254



Ainsi, il n’y a aucune raison pour que le cours du

Ni marque la limite d’une baisse du cours du Co .

Elle pourrait bien être inférieure. Par conséquent,

si l’on veut développer la consommation de Co. on ne

peut compter sur une substitution du Co au Ni sans

accepter l'hypothèse d'un cours du C o inférieur à

celui du Ni. Le seul moyen d'accroître la consomma

tion de C o, pour un cours assez élevé de celui-ci,

serait d'améliorer les propriétés de ses alliages,

surtout des superalliages et des aimants permanents. Il

faudrait alors encourager la recherche dans cette voie.

Il faut faire perdre aux pays producteurs en général,

et au Zaïre en particulier leurs craintes d'une dé

sorganisation du marché par l'apport du C o des nodules.

Les exploitations de nodules produiront mo ins de C o

à court terme que ne l'avance le rapport de l'O.N.U.

D'autre part, le rapport de l'O.N.U. envisage une

compensation des " pertes " des pays producteurs de Co

par une redistribution de l'argent produit par les

nodules : ce procédé ne fournit pas une solution satis

faisante. En revanche, provoquer l'accroissement de la

c o n s o mm a t i o n de C o reviendrait à augmenter leurs reve

nus, et constituerait donc une solution plus avanta

geuse pour eux. Cette augmentation de consommation du

Co serait rendue possible par un effort vigoureux dans

le développement des recherches sur les propriétés des

alliages du Co.

Le C.I.C. est chargé par les pays producteurs actuels

de développer et de coordonner les recherches sur les
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propriétés des alliages du Co. Il manque de moyens

financiers : ses ressources sont restées constantes

en monnaie courante depuis plusieurs années ; autant

dire que la part de ses frais de fonctionnement affecté

à la recherche a beaucoup diminué. Certains expliquent

la situation par l’attitude des producteurs de Co :

ceux-ci financent le C.I.C. pour l'essentiel; ils au

raient, pour l'instant, intérêt à maintenir des cours

élevés du Co, donc à lui conserver son caractère sinon

" précieux ", du moins " stratégique ".

Des recherches pourraient cependant se développer.

Une recherche met souvent plus de cinq ans à atteindre

des résultats exploitables industriellement : il fau

drait donc en prévoir la nécessité suffisamment tôt.

En effet, faire des recherches sur les propriétés des

alliages au Co est apparemment le seul moyen de mul

tiplier, à terme, les usages du Co, donc sa consomma

tion.
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CONCLUSIO N

L_e s ma rches

Pour établir la date de mise en service d'une exploitation de

nodules, il est essentiel de considérer les conditions des

marchés du Mn et du Ni..

Le Manganèse, s'il peut être écoulé sous forme de métal, en

concurrence avec les ferro-mang anèse affinés, peut doubler le

chiffre d'affaire d'une exploitation "nodules". Malheureuse

ment, le marché est excessivement étroit et sa croissance lente :

cette possibilité ne se produira donc que rarement.

Le Nickel, dont l'importance croît encore si le manganèse n'est

pas vendu sous forme métal, doit être écoulé sur le marché. Or,

si. le marché du Ni. croît assez régulièrement, son étroitesse

relative rendrait difficile l'écoulement de la production d'une

grosse unité de nodules. D'autre part, il tend à devenir de

plus en plus concurrentiel (perte d’hégémonie de l'INCO).

Le Cuivre des nodules peut constituer un effort déterminant pour

la neutralité d'une exploitation nodules, sans inte rvenir essen

tiellement dans la décision d'une date de lancement d'une ex

ploitation nodules. Il est possible de le vendre ; il est mar

ginal dans son apport à l'ensemble du marché, et dans son in

fluence sur 1 ' augmentation annuelle du marché. Il est à prendre

en considération au même titre que le nickel (et que le manga

nèse éventuellement) dans les procédés de traitement et la con

duite de l'exploitation. Le cuivre n'est pas un sous-produit.

Le cobalt peut être écoulé sur le marché, bien que celui-ci

soit étroit, oligopolistique, et puisse être rapidement désor

ganisé. C'est un sous-produit de l'exploitation des minerais

terrestres et on peut le considérer également comme un sous-

produit de l'exploitation des nodules : une gestion â court
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terme décidera de sa production, et des conditions de sa vente

Le manganèse pourra de meme être considéré comme sous-produit

au cas où le marché du manganèse métal serait saturé.

Les pays

Japon et Etats-Unis sont situés à proximité des principaux

champs de nodules aujourd’hui connus.

Le Japon importe la quasi totalité de ses matières premières :

Mn, Cu, Co , Ni. Une exploitation de nodules de 4 Mt ou 5 Mt/an

pourrait résoudre ses problèmes d’approvisionnement en Mn, Ni,

e t C o .

Les Etats-Unis importent la quasi totalité de leur Mn, Ni, Co.

L’intérêt d'une exploitation de nodules est pour eux certain.

Ils produisent 90 % de leur Cu : les nodules pourraient fourni

les 10 % restants.

En France, une exploitation de 2 Mt/an environ de nodules four

nirait l'équivalent de la consommation de Mn et de Ni, le dou

ble de celle de Co, et 5 % de celle du Cu. Ces chiffres impres

sionnants ne doivent cependant pas tromper : en la conjoncture

actuelle, ils ne présentent d’intérêt stratégique pour l’apprc

visionnement en matières premières de la France que dans le ca

du Cu, peut-être celui du Co.

Les intérêts actuels français au Gabon (Mn des mines de la Ca-

milog) et en Nouvelle Calédonie (Ni) rendent peut-être moins

avantageuse une production supplémentaire de Mn et de Ni — la

question mérite d’être étudiée avec soin lors du lancement d’u

exploitation.
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LES CALCULS ECONOMIQUES

INTRODUCTION

Quand l'Etat entreprend de financer une recherche â caractêre.

industriel - sur l’exploitation des nodules par exemple - peut-

il évaluer l’intérêt qu’elle représente pour l’industrie ? Il

est généralement admis que le calcul du bilan actualisé de

l’investissement apporte une réponse sûre a cette question.

En effet, des raisonnements simples permettent souvent de con

clure : ainsi, si le calcul de l’énergie de remontée des no

dules situés â 5 000 m de fond avait donné une valeur supé

rieure à celle des métaux contenus dans ces nodules, le pro

blème aurait été vite résolu.

Mais il est des cas plus complexes : ainsi, pour l’exploita

tion des nodules, les fourchettes de coût d’exploitation en

cadrent généralement la,valeur des métaux extraits. Dans ces

circonstances, les calculs doivent théoriquement être plus

précis. Mais à quoi, cette précision correspond-elle ? Le pro-

blême de la validité des calculs se pose alors ; il est permis

de douter de la solidité des informations que l’Etat en retire

sur les décisions futures des entreprises industrielles.

Nous tenterons de préciser la fonction des calculs économiques

afin de cerner ce que l'Etat peut en attendre. C’est dans cet

esprit que nous présenterons les études économiques réalisées

en France a ce jour sur l’exploitation des nodules. Nous en

ferons ensuite la synthèse, en évaluant la rentabilité interne

d’une exploitation de nodules sous des hypothèses très larges.
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QUE PEUT-ON ATTENDRE DES CALCULS ECONOMIQUES ?

Le point de vue de ce rapport étant celui de l'Etat,

quel intérêt les calculs économiques présentent-ils pour

lui ? Il s'agit essentiellement pour l'Etat de prévoir le

comportement des industries minières devant des projets

d'investissement.

Si les industries elles-mêmes trouvent dans les calculs

économiques un outil absolu de décision, l'Etat pourrait

- en faisant ces mêmes calculs - prévoir de façon certaine

le comportement de ces industries. La question est donc

bien de savoir quel objectif une industrie cherche à attein

dre en faisant des calculs économiques, et dans quelle mesure

elle peut l'atteindre par ce moyen ?

Naguère, les entreprises minières ne faisaient pour ainsi

dire pas de calculs économiques. En général, elles exploi

taient de façon artisanale des gisements à teneur élevée,

offrant des marges bénéficiaires importantes. Pour se décider

à ouvrir une mine dans une région donnée, les entreprises

se fiaient à l'intuition de personnes expérimentées, qui,

pour y avoir vécu et travaillé, avaient une bonne connais

sance de la région, de sa réglementation, des coutumes de

ses habitants, de ses minerais.

Actuellement, les gisements mis en évidence par les géologues

sont de plus en plus pauvres. Il s'agit donc d'exploiter

industriellement de grandes quantités de minerais dont les

teneurs sont faibles, dont la commercialisation procure par

conséquent des marges bénéficiaires étroites. Pour se décider

à ouvrir une mine, les entreprises minières cherchent à rem

placer les personnes expérimentées ou à remplacer leurs



offices par des outils de décision plus précis, et suscep

tibles d'intégrer un nombre plus grand de paramétres. Le but

est de préciser les marges commerciales pour s'assurer qu'elles

sont bien bénéficiaires. Il s'agit aussi de tenir compte

d'éléments nouveaux, du fait :

- de la taille des exploitations : celle-ci crée des problèmes

de manutention et de transport, et impose une infrastructure

importante ;

- de la tai11e des entreprises : multinationales, elles

opèrent dans plusieurs pays à structures sociale, juridique

et économique différentes ;

- de la prise de conscience des pays producteurs qui tentent

d'adapter leur législation minière et fiscale aux besoins de

leur économie.

Ainsi, les entreprises minières ont été amenées à élaborer des

calculs économiques. Mais qu'est-ce qu'un calcul économique ?

C'est un moyen d'intégrer les informations économiques, réu

nies en vue d'une décision, et de mesurer rapidement leurs

incidences sur l'entreprise par rapport à un objectif : par.

exemple, gagner de l'argent. Sous la forme actuelle, c'est

établir un modèle mathématique des flux financiers d'une ex

ploitation, constituer un échéancier des recettes et des dé

penses et actualiser. On calcule le taux de rentabilité interne

(Return of Investment) : il s'agit du taux d’actualisation qui

permet aux recettes d'équilibrer exactement les dépenses, en

particulier les dépenses d'investissement ; on suppose que

tous les capitaux investis sont des capitaux propres, et on

ne tient pas compte des charges financières. Il est aussi

possible de calculer u.11 taux de rentabilité des capitaux

propres (Return of Equity) : c'est le taux d'actualisation

qui permet aux recettes d'équilibrer exactement les dépenses

réalisées sur fonds propres ; il faut alors tenir compte des
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charges financières.

Les avantages de ces techniques sont clairs.

Il devient aisé d’établir un programme de calcul sur ordina

teur : on peut alors mesurer rapidement l’influence de tel

ou tel paramètre sur les taux de rentabilité.

Par ailleurs, le taux de rentabilité d’un ensemble d'inves

tissements est au moins égal au plus petit des taux de ren

tabilité de chacun des investissements pris isolément : il

est donc possible de décentraliser des décisions en imposant

à chaque directeur de projet un taux de rentabilité minimum

à respecter.

Enfin, ces techniques constituent un langage commun pour les

différents partenaires qui décident d’investir, quelle que

soit leur origine, et cela dans tous les pays : le banquier

exigera 10 % ou 12 % de rentabilité interne pour prêter des

fonds, les financiers de l’entreprise imposeront de 10 % à

20 % suivant les risques de l'opération.

Mais les avantages que procurent ces calculs économiques ne

doivent pas masquer leurs insuffisances. Pour les utiliser

à bon escient, il faut être conscient de l’empirisme qu'ils

recèlent, et du caractère très schématique de leur représen

tation du réel.

Il est en fait illusoire d'opposer des calculs économiques

- outils rigoureux et objectifs, en un mot "scientifiques" -

à 1 ’"intuition des personnes expérimentées" - symbole de

l'empirisme. En effet, les données intégrées par les calculs

économiques sont des paris sur l’avenir, constitués, eux

aussi, à partir des "intuitions de personnes expérimentées",

autant que possible. Par exemple, l'évolution des prix de
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l'énergie dans les quinze prochaines années ne peut pas être

appréhendée par une quelconque méthode "rigoureuse et objec

tive". Les données introduites dans le calcul ne sont que des

hypothèses. Il en est de même pour l’estimation de l’évolution

des salaires, du cours des métaux ou de la législation d’un

pays donné. L’ordinateur permet d’évaluer "scientifiquement"

l’influence des paramètres choisis, mais les résultats du

calcul contiennent en eux-mêmes l’empirisme qui a présidé au

choix des paramètres et à l’élaboration des données.

D’autre part, les calculs économiques constituent, c. o mm e t o u t

modèle mathématique, une représentation schématique de la

réalité.

C’est beaucoup simplifier que d’isoler un investissement

particulier de l'ensemble des investissements d’une entreprise.

Il est difficile, par exemple, d’attribuer à un investissement

isolé un mode de financement particulier, puisque les investis

sements sont financés globalement à l’échelon de l’entreprise

entière. Par ailleurs, ces investissements influent 1e s uns

sur les autres : il est possible de comparer plusieurs schémas

d’investissement, mais il est arbi traire d ’ évaluer la renta-;

bilitê d’un investissement isolé, sans tenir compte des déci

sions prises concernant les autres.

C’est beaucoup simplifier que de supposer qu’une exploitation

fonctionne régulièrement selon les prévisions. Il est certes

difficile de quantifier toutes les possibilités qu'offrira

l’usage d'un nouvel outil industriel et toutes les difficultés

qui en naîtront. Bon nombre de sociétés réussissent grâce à

des moyens de circonstance imprévus ou qui auraient été jugés

aberrants : utilisation particulière des appareils ; spécula

tion sur les métaux ; avantages particuliers (subventions,

pavillon de complaisance)... Toutes choses qui sont du domaine

de la gestion à court terme, et: qu’il est difficile de faire
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intervenir explicitement dans un choix d'investissement, a

fortiori dans un calcul économique.

C'est beaucoup simplifier que de négliger les phénomènes

monétaires, et en particulier l'inflation. Ces phénomènes

prennent aujourd'hui une grande importance, mais leur influent

est mal connue. Si toutes les recettes et toutes les dépenses

augmentaient selon le même taux, raisonner en monnaie cons

tante, avec les mêmes éléments de coûts d'une année sur l'auti

serait justifié. Mais les taux d'inflation ne sont pas les

mêmes d'un pays a l'autre ; le prix des matières premières

- principal élément des recettes pour des entreprises minière;

n'augmentent pas au même rythme que celui des produits finis

- principal élément des dépenses - ; les amortissements se

calculent sur la valeur d'achat de l'investissement : en péri(

d'inflation, ils diminuent en monnaie constante. Il en est de

même des charges financières : il est par exemple très artifi

ciel de faire intervenir dans les calculs économiques des

taux d’intérêt bancaire de 12 % si le taux d'inflation est de

10 %. En effet, tout se passe en réalité alors comme si les

taux d'intérêt n'étaient que de 2 % en monnaie constante. Dan:

ces conditions, pour le cas d'un investissement couvert à

40 % par des capitaux propres et à 60 % par des emprunts

bancaires, exiger un taux de rentabilité interne de 15 %

revient à assurer un taux de rentabilité des capitaux propres

de 30 % environ...

C’est beaucoup simplifier que de supposer qu'une entreprise

n'a qu'un seul objectif (par exemple gagner de l'argent), que

cet objectif unique est formulé de manière uniforme et règle

chacun des investissements. Une entreprise peut avoir plusieu

objectifs conjointement : croître, conquérir un marché, satis

faire son personnel, satisfaire ses clients... De plus, pour
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chacun des "groupes de pression" qui participent à la décision

d’investir, les moyens d’atteindre un même objectif peuvent

être différents. Enfin, un plan d’investissement peut compor

ter plusieurs investissements qui correspondent chacun a des

projets différents mais qui se complètent pour remplir en

semble certains objectifs de l’entreprise.

C'est beaucoup simplifier que de considérer l’environnement

économique de l’entreprise comme une donnée exogène du modèle

mathématique. En effet, l’importance des investissements

miniers croît de plus en plus (ils atteignent plusieurs cen

taines de millions de US $ ) : seules les grosses entreprises

peuvent les assurer. Or, par leur importance, elles peuvent

modifier l’environnement. Il paraît évident que le jour où

les entreprises minières auront besoin d’exploiter des laté

rites ou des nodules de manganèse, elles augmenteront d’un

commun accord le prix, par exemple, du Nickel, afin que leurs

exploitations soient rentables.

L’environnement peut être modifié aussi par les décisions

mêmes des partenaires de la profession. Un exemple connu est

celui du moteur à explosion. Le rendement théorique d’un mo

teur rotatif est supérieur à celui du moteur à piston. Or

les constructeurs ont adopté depuis près d’un siècle le mo

teur à piston et n’ont cessé depuis de le perfectionner. Il

est donc devenu plus performant que le moteur rotatif. Des

calculs économiques réalisés à la fin du XIXe siècle n’au

raient pas a priori donné les memes résultats que des calculs

analogues réalisés dans les années 60. La décision même et

l’activité des constructeurs a modifié les données. De même,

si l’exploitation des nodules est actuellement moins rentable

que celle des latérites, la poursuite intensive des recherches

pour perfectionner leur exploitation peut modifier la compa

raison au profit des nodules. Dans de telles conditions, se

fier aux calculs économiques paraît un peu vain, il est plus
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important d’essayer de prévoir quel consensus sera obtenu

entre les producteurs comme base de leur activité.

En conclusion, les calculs économiques peuvent être des outil

de décision : ils créent une base de discussion dans les négo

dations qui aboutiront aux décisions finales. Ils permettent

en particulier d’instaurer un dialogue avec les représentants

des banques qui n’ont guère d’autres perspectives sur l'entre

prise que celle donnée par ces calculs. Dans la mesure - même

où l’industriel a besoin de recourir à des emprunts, le cal eu

du taux de rentabilité interne prend une grande importance.

Mais il ne constitue en aucune façon un outils absolu de déci

sion pour le chef d’entreprise. Il ne peut supprimer la res

ponsabilité directe de ce dernier. Devant le problème de

savoir s’il se munit ou non d’un outil industriel, le chef

d’entreprise doit faire intervenir des considérations supplé

mentaires. En effet, on ne peut prévoir avec exactitude la

marche d’une exploitation future ; son fonctionnement dépendr

pour une part imprévisible de phénomènes conjoncturels, qui

sont du domaine de La gestion à court terme. La prenière qua

lité d’un outil qu'on envisage d’acquérir doit donc être la.

souplesse : il doit s’adapter à la conjoncture et offrir un

maximum de possibilités. De même, il est extrêmement importan

pour le chef d’entreprise de tenir compte du comportement des

concurrents, puisqu’il peut modifier complètement l’environne

ment économique prévu théoriquement.

Ainsi, le chef d’entreprise conserve une grande responsabilit

dans la décision finale ; celle-ci reste donc, en définitive,

le domaine de "l’intuition des personnes expérimentées", même

si les calculs économiques permettent de mieux communiquer

cette intuition.
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Que peut donc attendre l'Etat de ces calculs économiques ? Ils

ne lui permettent pas de prévoir de façon certaine ]e comporte

ment des entreprises minières. H. HUGHES, en particulier, ef

fectue des recherches sur ses fonds propres (procédés hydrauli

ques) ; il peut s'être engagé sans même avoir réalisé d'études

économiques raisonnables sur l'exploitation des nodules comme
• . . *î“

minerais de Mn, Ni, Cu, Co. Par ailleurs, même un résultat fa

vorable de tels calculs économiques ne suffirait pas à prouver

1'imminence de la mise en exploitation des nodules po1ymétalli

que s .

En revanche, les calculs économiques peuvent apporter à l'Etat

des indications utiles : si les industriels français envisagent

d’exploiter les nodules, ils auront besoin d'emprunter des fonds:

i1 s n’obtiendront le soutien des banques que si le taux de ren

tabilité interne de leur projet est supérieur à 12 %. Il est

alors utile de faire un bilan des hypothèses raisonnables sur

le degré d’avancement de la technique et l'environnement éco

nomique des prochaines années ; si, les taux de rentabilité des

exploitations de nodules calculés en fonction de ces hypothèses

ne dépassent pas 12 % , 1 es entreprises minières ne pourront pas

s'engager avant longtemps dans une telle direction. L’Etat peut

alors en tirer des conclusions sur l'opportunité d’un engage

ment important des laboratoires publics dans cette voie. 11 peut

aussi chercher quelles mesures seraient à prendre, quels résul

tats techniques à obtenir pour permettre aux industriels fran

çais de s'engager dans l'exploitation des nodules.

C’est dans cet esprit que nous avons réalisé l’étude qui suit.

Après avoir présenté quelques études réalisées à ce jour, nous

proposons une série de calculs : nous donnons les éléments de

cf. Chapitre IV : Le Présent
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coût sur lesquels ils se fondent puis leurs résultats. En

annexe, nous esquissons une comparaison entre une exploitât!,

de latérites et une de nodules, une autre entre les procédés

ramassage C.L.B. et air lift.

on

d
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Il - QUELQUES ETUDES ECONOMIQUES RECENTES SUR LES NODULES
/
I

Il est très décevant de rechercher des informations sur la

rentabilité d’une exploitation de nodules : la plupart des

publications avancent des chiffres, mais ils sont toujours

contenus dans les memes fourchettes, très larges ; les coûts

d’exploitation seraient compris entre $ 50 et $ 100 par tonne

de nodules, pour un revenu de $ 80 environ. Dans les entretiens

privés, on fait état d’études plus précises mais elles sont

gardées confidentielles. Les spécialistes soulignent: la

difficulté que représente l’évaluation des coûts de fonctionne

ment pour des installations de conception nouvelle ; les frais

d’entretien et les rendements, en particulier, sont des postes

qui, comme le montre l’expérience, varient considérablement

d’une usine à l’autre, et il est difficile d’avancer des

chiffres moyens pour une installation dont il n’existe encore

aucun exemple en cours de fonctionnement...

L'étude P.U.K.

Néanmoins, une évaluation de la rentabilité d’une exploitation

de nodules a été tentée, en 1972, par P.U,K. : c'est la seule

étude globale dont nous ayons eu connaissance.

Elle s'appuie sur les éléments suivants :

- sur une étude précise des coûts d’une exploitation de laté

rites en Nouvelle Calédonie ;

- sur des essais de traitement effectués sur des nodules four-
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nis à PUK par le CNEXO au début de l’année 1971. Ces nodules

sont pauvres et comprennent un noyau calcaire important.

L’attaque envisagée utilise l'acide sulfurique et met en so

lution le Ni et le Cu avec des récupérations correctes - 80 %

et 75 % respectivement -.

L’auteur du rapport propose une approche intéressante : elle

consiste à comparer une exploitation de nodules avec une ex

ploitation de latérites ; les deux exploitations traitent en

première approximation la même quantité de minerai et four

nissent la même quantité de nickel.

'%

Les conclusions de l’étude sont les suivantes :

- les investissements de l’exploitation de nodules sont infé

rieurs à ceux de l'exploitation de latérites ; en effet la

simplification de l'usine de traitement - calcination en

moins - et son installation dans un pays industrialisé (Japon

USA) compensent et même largement le coût des installations d

ramassage des nodules.

- les frais d’exploitation des nodules sont supérieurs à ceux

de l’exploitation des latérites ; en effet les coûts élevés

de ramassage des nodules et de leur transport ne compensent

pas les économies réalisées à la calcination, et par l'emploi

d’une main d’oeuvre en définitive moins chère en pays indus

trialisés qu’en Nouvelle Calédonie.

- les revenus qu'on tire d’une tonne de nodules sont supérieu

à ceux d’une tonne de latérites, dans la mesure où les teneur

en Ni sont voisines, où l’on suppose la récupération du Ni de

nodules meilleure que celle des latérites, où le cuivre cons

titue, dans le cas des nodules, un apport substantiel au chif

d’affaires de l’exploitation.

Pour intégrer ces données, l'auteur utilise un critère du

type R - D où R représente les revenus, D les dépenses d'ex-

I
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ploitation, et I les investissements initiaux. Selon un tel

critère, il serait "équivalent" d'exploiter des nodules à

1,3 % Ni, et 1 % Cu et d’exploiter des latérites a 1,6 % Ni.

Deux autres études ont été menées en France, ce sont des

études de détail. L’une porte sur le transport des nodules

et a été réalisée par la SERETE à la demande du CEA et du

CNEXO ; l’autre porte sur le traitement ammoniacal et a été

réalisée par le CEA.

L ! étude SERETE

La SERETE a effectué cette étude au cours de l'année 1973.

Elle commence par analyser plusieurs schémas de transport,

de façon un peu longue, pour retenir finalement un transport

par minéraliers où le transfert des nodules de la drague au

minéralier s’effectue sans interruption du dragage, à un dé

bit très supérieur à celui du dragage.

Puis elle s’attache à évaluer le coût du transport ; pour

cela, elle détermine les formules qui relient la capacité des

miner a lier s, le nombre de ces minéraliers, la distance, par

courue et le débit du dragage (la vitesse des navires est

fixée, ainsi que. le débit des manutentions de nodules). E13.e

explicite ensuite le coût de transport sur quelques minéra

liers de capacités différentes, et à partir de là, indique

par extrapolation 3. e s coûts pour des capacités intermédiaires

Elle peut alors présenter les variations des coûts de trans

port et de manutention des nodules en fonction du débit de

leur ramassage, du lieu de leur ramassage. - Océan Pacifique,

Indien ou Atlantique ~ de la taille des minéraliers, et du

lieu de traitement de ces nodules ~ France, USA, Nouvelle Cal

donie, structure mobile... -.
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Cette étude SERETE constitue pour le CNEXO et le CEA un

document de travail, et ne représente pas une étude exhaus

tive sur laquelle ils pourraient se reposer. En effet, le

détail des éléments de coût est intéressant, mais ces coûts

sont aujourd'hui largement obsolètes - dollar à 4,20 F ;

fuel à 170 F/t L'étude est incomplète : le transport des

réactifs n'est pas pris en compte ; la capacité nécessaire

du système de dragage n'est pas indépendante de celle des

minéraliers, et il est artificiel, du point de vue économique

de séparer les deux investissements - système de dragage et

système de transport. L'étude comporte de plus certaines

inexactitudes : ainsi, elle ne semble pas avoir tenu compte

du roulement indispensable de l'équipage des minéraliers, or

celui-ci multiplie les frais de personnel par 1,5 environ.

Elle ne fait pas intervenir la fiscalité et calcule une rému

nération des fonds propres à la manière des amortissements

économiques, c'est-à-dire indépendemment de tout impôt sur

les bénéfices. Remarquons enfin que les variations des coûts

de transport - x - selon les débits - d - de ramassage des

nodules sont rigoureusement cohérentes avec une formule

X1 • dl a
exponentielle — = (-—) avec a = - 0,32.

x2 d2

Cette étude offre donc l'intérêt d'initier le néophyte aux

coûts du transport maritime, mais elle apparaît un peu sco

laire, surtout quand on apprend qu'elle a coûté aux environs

de 120.000 F.

L ' étude CEA

L'étude sur le traitement ammoniacal des nodules a été réali

sée au mois de septembre 1973 par le Département de Construc

tion des Usines au CEA.
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Il s'agit d’une étude interne : elle n'est pas destinée à être

publiée. Elle a été réalisée à la demande et avec la colla

boration du service de chimie+ qui, au C.E.A., se préoccupe du

traitement des nodules. Elle a pour objet de fournir un ordre

de grandeur du coût du traitement des nodules suivant le procé

dé juge le plus prometteur par les chimistes.

T, a méthodologie employée est classique : le service de chimie

apporte les informations sur les conditions de réaction, la

consommation des réactifs, et les taux de récupération et de

recyclage. Le schéma du procédé et les flow-sheet sont alors

établis. Un inventaire détaillé des principaux appareils qui

composent les usines, du personnel nécessaire et de l'énergie

consommée permet de déterminer le coût d'exploitation et celui

du matériel de base. L'expérience qu'a le CEA des usines de

traitement des combustibles irradiés lui permet alors, à partir

d'un système de ratios, de fournir l'ensemble des investisse

ments des usines ainsi que ceux des infrastructures. Il s'agi t

de coûts standards qui supposent que les usines sont construites

et fonctionnent en France.

Les résultats sont fournis sous forme de chiffres : ceux du

mois de septembre 1973 sont largement obsolètes en mai 1974.

Le CEA élabore alors, un programme simple de remise à jour qui

lui permettra , de plus, de réaliser une série de simulations

dans des conditions "non standards". Au demeurant, le détail

des chiffres fait d'ores et déjà ressortir l'importance de la

consommation de fuel au cours de la prëréduction, donc l'impor

tance des conditions mêmes de ce pré-traitement : temps et

température. Par ailleurs, la consommation de Co2 représente

à elle seule près de 7 % du coût d'exploitation technique; une

étude de sa récupération s'imposerait si ce procédé était

choisi.

Remarquons que les résultats de ‘cette étude économique demeurent

assez théoriques. Ainsi, notre connaissance du procédé n'est

pas parfaite; plusieurs éléments restent dans l'ombre : taux de-

récupération de N H 3 , influence des recyclages successifs au

cours de la marche normale des usines. Par ailleurs, le choix

s'est porté sur un procédé lourd : deux usines chimiques corn-

t Division de chimie - Département du génie radioactif
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plètes sont nécessaires qui supposent un coût d'investissemen

et des frais généraux d’exploitation très importants. Néan

moins, il s'agit là d'un exemple assez peu fréquent d'un labo

ratoire public qui cherche à travailler à partir d'informâtio

économiques : ce type d'études est à encourager.

DIVERS

Nous avons très peu d'informations sur les études réalisées à

l'étranger. Notons une étude allemande menée à la Friedr.

Krupp. GmbH, et publiée, en novembre 1973, au congrès de

Dusseldorf. L'objet de cette étude est de comparer différent

traitements hydrométallurgiques des nodules du point de vue d

leurs coûts : lixiviation à H 2 S 0 ^ ou à HCl, à pression normal

ou pression élevée, avec ou sans récupération de l'acide. En

fait, cette étude est très partielle car elle ne tient 1

compte que de la consommation de réactifs, et du coût de leur

récupération éventuelle; elle admet que le reste du traiteme

aboutit, au total, à des coûts équivalents - qu'elle n'évalue

d'ailleurs pas - pour tous les différents procédés considérés

Dans ces conditions (un peu artificielles) cette étude conclu

que la lixination sous pression élevée est plus économique qu

la meme lixiviation à pression ordinaire; que les procédés H

sont plus chers que les procédés H2S0^; enfin que dans tous 1
cas, il est préférable de ne pas récupérer l'acide : ce demi

résultat est sensible aux prix des réactifs sur le marché; il

peut être différent en 1973 et en 1974.

Enfin, pour conclure, remarquons que les entreprises privées

concernées par l'exploitation des nodules ont sûrement réalis

des études économiques complètes. Ainsi, lors d'une conféren

M. DUBS, directeur du département des ressources s ou s-marines

de la KENNECOTT COPPER Corp. fait état des chiffres suivants

le coût d'un système de remontée est de $ 60 M, avec une dépe

se de fonctionnement de $ 40.000 par jour; pour une productio

de 5000t/j à 15000t/j, le prix de ramassage se situerait donc

vers $ 3-8 par tonne. Les nodules sont exploités près des

U.S.A. et le coût de transport ne serait que de $ 2 par tonne

+ Underwater Mining Institute - "University of Wisconsin Milw
kee"- Mai 1974. Compte rendu de mission aux U.S.A. de

M. GAUTHIER.(CNEX0)
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Le coût de fonctionnement de l’usine de traitement s’élève

rait à $ 10 à % 15 par tonne. Au total, il faudrait compter,

par tonne de nodules : £ 20 et $ 30 pour les frais de fonction

nement, et $ 5 à $ 10 pour l'amortissement des investissements

Pour une capacité de 3Mt, ces coûts diminueraient de près de

la moitié, et on pourrait espérer un R.O.I. compris entre

10 % et 20 %. Ces chiffres sont finalement peut encourageants

iles restent flous, mais rien n’indique que ces entreprises

privées n’aient pas des idées différentes ou plus nettes de

la situation.

27 7



III - METHODOLOGIE - HYPOTHESES

Le but de nos calculs est d'évaluer le "Return of Investment"

d’une exploitation de nodules et d'étudier l'influence sur ce

R.O.I. de paramétres tels que la teneur en métaux des nodules,

la capacité de l'exploitation.

L’étude se réalise en deux étapes. Nous évaluons par élément

le montant des investissements et des frais d'exploitation

d'une entreprise de valorisation de nodules (chapitre IV). Ces

éléments de coût sont ensuite intégrés dans un schéma financie

qui permettra de calculer le R.O.I. (chapitre V).

Au préalable, il est nécessaire de présenter la méthodologie

adoptée et les hypothèses qui servent de base à l'étude.

C^a 1 ci! 1_ des éléments de coût

Les coûts d'investissement et d'exploitation retenus sont des

coûts standards. Ils correspondent à la situation française de

juin 1974 :

- les coûts de l'énergie sont élevés.

- Les prix de certains réactifs ne sont pas déterminés : de

fait l'écart séparant les cours internationaux des cours na

tionaux bloque souvent la conclusion de contrats nouveaux ;

nous avons dû choisir des cours "probables", à la suite d'er

tretiens avec les services compétents du ministère (M.I.R.).

- Enfin, les coûts reflètent les idées que les chercheurs se

font actuellement du f onc t i onn'emen t des appareils, de leur

durée de vie, de leur rendement.

k

Nous avons déterminé les coûts pour les cas où des essais réa

lisés en France, ou suivis par elle, fournissent des bases tecl

niques relativement solides. Pour cette raison, nous avons

choisi les procédés suivants : remontée C.L.B. et traitement ]
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lixiviation ammoniacale. Cette sélection ne préjuge en rien

du schéma d'exploitation susceptible d'être réalisé en défi

nitive. L'évaluation du coût du C.L.B. 4 000 t/j est fondée

sur une extrapolation du coût d'un pilote de 290 t/j ; celui-ci

a été déjà évalué par des sociétés spécialisées (SUMIT0M0 -

A.C.B.). Ces évaluations ont donc un caractère plus convaincant

que celle du coût d’un procédé hydraulique dont le système de

collecte n'est encore aucunement précisé. Les coûts du C.L.B.

ont été, en partie, évalués par M. GAUTHIER (C.N.E.X.O.) ; des

informations fournies par M. BOUE (Comité Central des Armateurs

français) sur le transport maritime nous ont permis de complé

ter l'étude de ce procédé. De même, pour l'évaluation du pro

cédé de lixiviation ammoniacale, nous nous sommes appuyés - en

les aménageant - sur des études réalisées par le C.E.A.

Calcul du R.O.I.

Nous faisons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- Pour le calcul d’un R.O.I., on ne tient pas compte de l'inté

rêt. versé aux banques ; tout se passe comme si les investis

sements étaient financés par des capitaux propres.

- Nous ne tenons pas compte de l'inflation : il est difficile

d'en évaluer précisément l'influence ; cette approximation

peut néanmoins avoir des conséquences importantes dans le

cas où le cours des différents métaux n'augmenterait pas au

même rythme que les dépenses (fournitures, énergie, salaires,

réactifs...).

- Nous ajoutons aux coûts d'exploitation calculés à partir des

coûts standards des frais généraux et des frais de commercia

lisation ; nous les prenons au total égaux à 10 % du chiffre

d'affaires.
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Nous supposons, dans certains calculs, que les navires de

transport des nodules appartiennent à la société minière :

cette solution permet de se libérer des aléas des taux de

fret ; certaines sociétés japonaises l’ont déjà adoptée.

En fait, elle n’offre guère d’intérêt que lorsque la flotte

est importante, supérieure à 10 ou 15 navires : des services

peuvent alors se spécialiser dans la recherche de fret de re

tour, par exemple, ou dans la résolution des nombreux litige

entraînés par toute exploitation de navires de commerce.

La fiscalité considérée est copiée sur celle de la France.

Nous prenons 50 % pour l’impôt sur les bénéfices. Les amor

tissements ont une durée de dix ans et sont dégressifs ; ils

deviennent linéaires à partir de la septième année (à cette

date, en effet, le montant d’un amortissement dégressif de

vient inférieur à celui d'un amortissement linéaire calculé

sur la valeur résiduelle). L'amortissement d’un invertis semc

de I = 1 000 se réalise donc ainsi :

1ère année 250

2e 187

3e 14 1

4e 105,5

5e 7 9

6e 59,5'

7e, 8e, 9e, 10e 44,5

Enfin, les pertes sont reportées d’une année sur l'autre sar

limitations, dans la mesure où elles sont- issues des amortis

s emen t s.

Nous supposons la durée de vie des installations égale à

quinze ans. Plus précisément, nous calculons le R.0.1. sur

quinze ans, en négligeant la valeur de revente des installa-
w-

tions à cette date. En effet, celle-ci est difficile à éva

luer ; de plus les revenus de ces ventes sont considérés pai
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a court termela fiscalité française c omme des plus-values

(plus-values issues de l'amortissement fiscal) : ils sont

donc imposés à 50 % . Leur incidence sur le R.O.Ï. est, de

toutes façons, faible généralement.

- L'i nv e s t i s s e me nt I est payé en une fois, l'année 0.

- Nous supposons qu'en monnaie constante les éléments de reve

nus et les éléments de coût sont i d e n ti q u e s p e nd a n t la durée

servant de base au calcul du R.O.I. Le bénéfice brut B est

donc constant d'une année sur l'autre.

- Le R.O.I. est le taux i qui vérifie 1 ' équation :

I =

X(n) est le cash flow

X ( n )

X(n)

‘(I + i)

de l'année n et s'

= 0,5 ( B + A ( n ) + P

écrit :

(n-1))

où A(n) représente le montant des amortissements et F(n-1)

les pertes éventuelles de l'année précédente. Un programme

simple permet d'obtenir i - le R.O.I. - rapidement.

- Enfin, nous faisons varier la ta i. Ile des exploitations. Mous

adoptons les réglés suivantes :

. installations de remontée : nous supposons que les ins

tallations C.L.B. ont invariablement une capacité de

4 000 t/j de nodules humides. Nous considérons les ca

pacités de 8 000 t/j et. 12 000 t/j co mm e des multiples

de 4 000 t/j. Par ailleurs, nous faisons une évaluation

séparée d'une installation C.L.B. de 12 000 t/j qui uti

liserait un câble composé d'une matière trois fois plus

résistante que le polypropylëne.

. usine de traitement : le montant des investissements d'une

usine varie c o mm e la puissance 0,7 de sa capacité. Dans

le cas de deux usines de traitement successives, les cal

culs considèrent la capacité de nodules humides, en tonnes

pour la.première ; pour la seconde, la quantité du con

centré produit par le premier qu'elle traite.
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. Frais d’exploitation : nous considérons les frais de

personnel et d’entretien - pièces de rechange comme pro

portionnels au montant des investissements ; les frais

de réactifs et d’énergie dans chaque usine sont propor

tionnels à sa capacité, i.e. à la quantité de produits

traités ; l'énergie consommée hors fabrication est pro

portionnelle aux investissements. Les frais de remplace

ment des électrodes sont théoriquement proportionnels à

la quantité des métaux récupérés par électrolyse ; nous

les supposons proportionnels à l’ensemble des métaux ré

cupérés : l’erreur est faible, les calculs en sont sim

plifiés.

. Frais de transport, enfin : pour une augmentation de ca

pacité, il suffit de multiplier le nombre des minéraliei

chargés du transport.

Les variations des autres paramètres ne posent pas de dif

ficultés dans les calculs.
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IV - ELEMENTS DE COUT : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

L'objet de ce paragraphe est d'évaluer des coûts standard

d'investissement et de fonctionnement. Nous considérerons

successivement le lamassage par C.L.B., le traitement par

voie ammonicale, enfin le transport des produits.

1) Le ramassage par C.L.B. (4 000 t/j)

Le système fonctionne à deux navires : un navire qui ex

trait et qui stocke les nodules, et un navire poseur de

taille plus modeste.

- Les coûts d1investissements

Les coûts d'investissement comprennent l'acquisition des

navires, leur équipement complet, et l'achat d'une machine

pour fabriquer les câbles du C.L.B. Les navires prévus par

1a SUMITOMO sont relativement imp ortants pour des raisons

de stabilité : 70 000 t pour le navire extracteur, 30 000 t •

pour le navire poseur. Au mois d'Avril 1974, les armateurs

japonais annonçaient les coûts suivants :

minéralier de 70 000 t = $ 25 M soit 125 MF

minéralier de 30 000 t = $ 14,5 M soit 75 MF.

L'équipement complet des navires a été évalué par les À.C.B.

Sur le navire extracteur, il faut prévoir les machines de

traction du câble, les installations de transport et de stocka

ge des nodules, le stockage des câbles et des bennes, un ate

lier de réparation des bennes... soit 35 MF.

Sur le navire poseur, une simple machine de traction duccâble

suffit, soit 10 MF .

A cela s’ajoutent les appareils de navigation automatique de

précision pour les deux navires, soit 10 MF.
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Le C.N.E.X.O. évalue le coût de la cablière à 10 MF.

Nous compterons 10 % de frais d’engineering pour les ins

tallations et la cablière mais 3 % seulement pour les na

vires : en effet, la plupart des études seront faites par

les armateurs eux-mêmes, qui incluent leurs frais dans les

prix de vente.

Nous ajouterons enfin 10 % de frais aléatoires.

En conclusion, les frais d'investissement se montent à :

Navires 200 MF

Engineering navires (3 % ) 6 MF

Installation des navires 55 MF

Cablière 10 MF

Engineering (10%) 6,5 MF

Total 277,5 MF

Aléas (10%) 27,5 MF

305 MF

Soit 305 MF au total.

- Les coûts de fonctionnement

Pour un an d’exploitation, nous admettrons le découpage

global suivant :

250 jours de dragage

50 jours de pannes ou de mauvais temps

20 jours de transit - soit deux retours au port

par an

40 jours au port.

A bord, trois équipages se relaient pour que l'extraction

fonctionne en continu. La rotation du personnel est de 1,5

par an. Le débit d'extraction est de 4 000 t/j, soit 1 Mt

de nodules humides par an, ce qui correspond à 800 000 t de

nodules secs par an.
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Les coûts de fonctionnement se décomposent en frais de per

sonnels d’énergie (fuel), de pièces de rechange et d'entre

tien, auxquels on ajoute des frais divers.

Pou r 1 e personn e1 , nous distinguerons l’équipage qui a s s u r e

la marche et l’entretien des navires et le personne] minier

qui se charge de l’exploitation des nodules. Pour des miné

ral iers de 30 000 t à 100 000 t, on compte en général 9 of

ficiers et 18 hommes, soit 27 personnes en tout par navire.

Du point de vue minier, nous nous appuierons sur la proposi

tion des A.C.B. qui suppose une certaine automatisation des

tâches.

Sur le navire extracteur :

1 chef d’exploitation et son adjoint

3 mécaniciens (commande et surveillance des machines)

1 électricien

3 manoeuvres (chargement des nodules, manutention des

bennes)

donc 9 personnes par poste, soit 27 au total.

Sur le navire poseur :

1 chef d’exploitation et son adjoint

1 mécanicien

1 électricien

1 manoeuvre

soit 5 personnes en 3 équipes, soit 15 personnes au total.

En plus, pour la coordination générale, nous compterons un

ingénieur en chef et un ingénieur adjoint - soit 4 4 personnes

au total.

Le personnel total sur les deux navires comprend donc 98 per

sonnes dont 32 cadres.

Nous compterons 375 F/j pour un cadre et 175 F/j pour le

reste du personnel : ces prix comprennent le salaire, la
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nourriture à bord, les charges sociales, la prime d'embar

quement ; ils tiennent compte de tous les conges.

Les frais se montent donc à 23 550 F / j , soit pour 320 jours

en mer 7,55 MF. A cela s’ajoute un voyage Pacifique-France

aller et retour : 140 000 F par personne et par an ; il faut

tenir compte non seulement du personnel embarqué, mais aussi

du personnel en congé - taux de rotation 1,5 par an - soit

98 x 1,5 = 147 personnes.
t

Au total, les frais de personnel se montent à 9,6 MF.

Pour calculer les frais d'énergie, nous évaluerons d'abord

la puissance consommée par le dragage lui-même ; nous ajou

terons ensuite le fuel nécessaire au fonctionnement interne

des navires - aux auxiliaires - et aux déplacements des na

vires pendant les transits.

La puissance des propulseurs longitudinaux et transversaux

des navires consommée au cours du dragage est, d'après les

A. C. B. :

navire extracteur : 2 500 CH longitudinal

1 600 CH transversal

navire poseur : 2 000 CH longitudinal

1 000 CH transversal

soit en tout 7 100 CH.

D'après les A.C.B. toujours, la tension du câble au niveau

des navires est de 300 t quand on remonte le câble, de 40 t

quand on le pose. Sur le navire extracteur, les machines de

traction fournissent un effort de 300 t, à la vitesse de

1 m/s avec un rendement de 0,5 ; la puissance nécessaire est

donc de 8 000 CH. Sur le navire poseur, la machine de trac

tion freine le câble, et la puissance consommée pendant le

dragage est inférieure à 600 CH.
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Soit en tout une puissance consommée de 8 600 CH.

Ainsi, la puissance consommée en cours de dragage est de

15 700 CH ; nous admettrons que ces machines fonctionnent

280 jours par an, 200 g /lï de fuel lourd sont nécessaires

pour réunir une puissance de 1 CH. La consommation de fuel-

lourd pour le dragage se monte ainsi à 21 000 t par an.

En ce qui concerne le fonctionnement normal des navires,

nous nous appuierons sur des consommations moyennes de mi-

néraliers de 70 000 t et de 30 000 t. Les auxiliaires con

somment 3 t et 2 t de diesel par jour de mer, soit 1 600 t

par an. A la vitesse de 15 noeuds, les navires consomment

65 t et 40 t de fuel lourd par jour de transit, soit, pour

20 jours, 2 100 t par an.

La consommation d’huile se monte à 70 t et 50 t par an, soit

120 t par an pour les deux navires.

Nous prendrons des prix valables pour juin 1974 : 350 F/t

pour le fuel lourd, 550 F/t pour diesel, 4 F/kg pour l’huile.

Au total, les frais d'énergie se montent à 9,5 MF par an.

Pour l'entretien et les pièces de rechange, nous distingue

rons le cas du câble et des bennes, où, en l'absence de toute

information, nous prendrons des hypothèses résolument pessi

mistes, et le cas des installations de surface où nous pour

rons appliquer des ratios classiques.

Le câble a 1 800 m de long. La SUMIT0M0 estime son prix à

1 000 F/m. Mais nous avons retenu la solution préconisée par

les A.C.B. qui consiste à acheter une câblière spécialement

pour fabriquer les câbles C.L.B. : d'après la société SAMSUN,

une telle câblière fournirait le câble à 500 F/m, amortisse

ment compris. Nous admettrons qu'il faille changer le câble
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deux fois par an - soit un coût de 18 MF par an.

Les bennes sont espacées de 30 m environ sur le cable, qui

en soutient donc 600. La SUMIT0M0 admet un taux de perte de

30 % ; M. GAUTHIER suggère de prendre l'hypothèse dix fois

plus pessimiste, où toutes les bennes sont changées trois

fois par an : soit 1 800 bennes par an. Construites actuel

lement à l'unité, ces bennes reviennent pour le C.N.E.X.0.

à 4 000 F l'unité ; nous admettrons un coût de 3 000 F l'uni

té pour une série, soit un coût de 5,4 MF par an total.

Quant à l'entretien des installations de surface, nous comp

terons 1,5 % du prix des navires, et 3 % du prix des machines

par an - soit 5 MF par an. Au total, les frais d'entretien et

de pièces de rechange se montent à 28,4 MF par an.

Pour les frais divers, nous compterons que les frais généraux

et les frais aléatoires représentent 10 % des coûts précédent

les frais d'assurance 1,5 % du total des investissements. Qua

aux frais de port, nous prendrons 0,60 F par tonne de capacit

de navire, par retour au port (pilotage, remorquage, lamanage)

et 0,60 F par tonne et par journée de stationnement au port

(taxes portuaires). Soit, pour deux retours au port de dix

jours chacun : 1,3 MF par an.

En conclusion, les coûts de fonctionnement par an se montent

à :

personnel

energîe

9,6 MF

9,5 MF

entretien pièces de rechange 28,4 MF

47,5 MF

frais généraux, aléas 10 % 4,7 MF

4,5 MF

1,3 MF

assurance

port

5 8 MF

soit au total 58 MF par an.
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2 ) Le ramassage par C.L. (12 000 t/j)

On admettra ici qu'une fibre trois fois plus résistante que

le polypropylène est mise sur le marché, et qu'on peut alors

fabriquer un câble de 3 000 t, 250 mm de diamètre environ.

Nous pouvons essayer d’évaluer les différences de coût d'in

vestissement et de coût de fonctionnement de ce C.L.B.

12 000 t/j par rapport au C.L.B. de 4 000 t/j actuellement

envisagé.

L'exploitation peut conserver les memes navires : en effet, le

transport est assuré à peu près au meme prix en multipliant

par trois le nombre des minéraliers qui écoulent la produc

tion ; la capacité en nodules du navire extracteur reste donc

la meme. Par ailleurs, une augmentation de tension du câble

d'environ 600 t ne modifiera guère la stabilité d'un navire

de 70 000 t. Nous conservons donc les memes navires que pour

le C.L.B. de 4 000 t/j. Les propulseurs transversaux verront

leur puissance augmenter de 3 200 CH sur le navire extracteur

et de 2 000 CH sur le navire poseur. Or, un propulseur de

1 000 CH vaut près de 2 MF ; soit une augmentation de 11 MF

du coût.

Nous admettrons que la câblière ainsi que le câble produit

valent deux fois plus chers que ceux du C.L.B. 4 000 t/j.

Les installations minières verront leur coût augmenter de

trois fois ainsi que l'énergie conso mm ée en cours de dragage.

Nous ferons l'hypothèse pessimiste que le coût des bennes sera

aussi multiplié par trois.

En conclusion, nous avons pour le coût d'investissement :

propulseurs : + 1 1 MF

installations minières ; + 90 MF

câblière : + 1 0 MF

engineering (10 % ) : + 1 1 MF

122 MF
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aléas (10 % )

R/ 122 MF

: 1 3 MF

135 MF

soit 440 MF au total.

Pour le coût de fonctionnement, nous obtenons

énergie : + 19 MF

câble : + 18 MF

bennes : 10,8 MF

réparations diverses : 3,5 MF

53,3 MF

frais généraux 30 % 5,2 MF

56,5 MF

soit au total 115 MF par an.

3 ) Le traitement, par voie ammoniacale

Les coûts d’investissement et de fonctionnement pour le

traitement des nodules sont évalués à partir des résultats

du C.E.A. Ces coûts sont "standards", c'est-à-dire valables *

en France.

Nous ferons les hypothèses suivantes.

L'installation de traitement est alimentée par un C.L.B. de

4 000 t/j ; elle peut donc traiter 1 Mt de nodules humides

par an, soit 800 000 t de nodules secs. Les teneurs sur sec

de ces nodules sont égales à :

Ni : 1,6 % Cu ; 1,2 % Co:0,15% Mo: 0,05

CoGt d'investissement

Le coût d'investissement comprend les usines elles-mêmes,

l'infrastructure, un stock initial de pièces de rechange et

1'engineering.
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La première usine traite 800 000 t/an de nodules secs, et

fournit un concentre de carbonates de Ni, Cu, Co, Mo essen

tiel lement.

La deuxième usine doit pouvoir traiter 64 000 t de ce concen

tré par an.

Les coûts de ces usines seront respectivement de 190 MF et de

120 MF.

Pour 1'infrastructure, nous prendrons un coût de 137 MF. Ce

coût ne comprend pas les raccordements des usines avec l'ex

térieur. Pour une installation en pays non industrialisés, il

faudrait prévoir l'équipement d'un port, les adductions d 'eau ,

des centrales électriques, ainsi que le logement du personnel

cette installation, en France, est en général prise en charge

par l'Etat ou par les collectivités locales.

Pour les pièces de rechange, nous prendrons 10 MF. Nous re

tiendrons les ratios classiques pour 1 es frais d'engineering

et pour les frais aléatoires - 10 % .

En conclusion, le coût d'investissement se monte à :

usines 3 1 0 MF

infrastructure 137 MF

pièces de rechange 1 0 MF

457 MF

engineering (10 % ) 45 MF

502 MF

aléas (10 %) 50 MF

552 MF

soit 352 MF au total.

Coûts de fonctionnement

Les coûts de fonctionnement comprennent les dépenses de réac

tifs, d'énergie, de main-d'oeuvre, d'entretien, ainsi que les

frais de remplacement des anodes et des cathodes à 1. 'électro

lys e .
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Le coût des réactifs est difficile à déterminer en ce. prin

temps 1974. Les prix français sont souvent bloqués, et ne

correspondent pas a priori â ceux du marché libre interna

tional ; les contrats nouveaux sont rares du fait de l'in

certitude qui règne sur le marché des matières premières et

sur celui du pétrole en particulier.

En France, le prix du chlore est passé, de 475 F/t à 491 F/t

entre les mois de novembre 1973 et d'avril 1974, soit 3 %

d'augmentation ; dans le meme temps, le prix de la soude a

augmenté de plus de 10 % ; celui de la "potasse" - utilisée

comme engrais - de plus de 24 %. Sur le marché international

le prix de l'a mm oniac a presque doublé depuis l'année der

nière, en passant de 550 F/t environ à plias de 1 000 F/t.

Nous admettrons que l'augmentation du prix de la "potasse"

5 se répercute sur celui de la potasse K0H ; que le prix

des autres réactifs minéraux, en particulier celui de 1'anhy

dride carbonique, a augmenté de 10 % depuis 1973 ; que le

prix des réactifs organiques a doublé.

Avec ces prix, nous aboutissons aux résultats suivants :

pour les réactifs CO2 , CL2, K0H, dont la consommation est
pratiquement proportionnelle à'la quantité de Ni + Cu + Co

traitée, le coût annuel se monte à 8,4 MF.

Pour les autres réactifs, et en particulier NH^, dont la
consommation est proportionnelle à la quantité de nodules

traitée, le coût annuel se. monte à 5,3 MF.

Pour 1 ' énergie, il faut distinguer le fuel et l'électricité.

La première usine consomme 100 000 t de fuel et 70 M. kwh.

par an ; la deuxième usine consomme 20 000 t de fuel et

120 M. kwh par an. Hors fabrication, il faut compter une

consommation supplémentaire de 20 M kwh environ par an.

Nous prendrons comme prix : 350 F/t de fuel, et 0,10 F/kwh

d'électricité - soit une dépense d'énergie de 63 MF par an.
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Le personnel des deux usines comprend 600 personnes globa

lement. Il est difficile de déterminer un salaire moyen a

priori ; référons-nous à une société métallurgique comme

Usiner : en 1973, elle a versé 1 000 MF de salaires et d’ap

pointements, et 400 MF de charges sociales, pour 41 000

personnes ; ce qui correspond à une "moyenne" de 34 000 F

par an et par personne. Nous prendrons le chiffre de 40 000 F,

soit pour 600 personnes, 24 MF par an.

Les frais d'entretien (pièces de rechange) s'élèvent a 2,5 %

du prix des usines, soit 7,8 MF par an.

Pour le remplacement des ëlectrodes , il faut prévoir une dé-

pense de 1,5 MF par an.

L e s frais généraux sont, évalués à 10 % des coûts précédents.

En conclusion, les coûts de fonctionnement se montent: à :

réactifs 13,7 MF

énergie 63 MF

p e r s onne1 24 MF

entretien 7,8 MF

électrodes 1 ,5 MF

1 1 0 MF

frais généraux 1 1 MF

1 2 1 MF

soit un total 121 MF par an.

4 ) Le transport des nodu]_es

L'hypothèse retenue prévoit le transport des nodules par des

minéraliers de 70 000 t possédés par la société exploitante.

Pour un débit de 4 000 t/j, il faudrait trois minéraliers

pour assurer le transport des nodules jusqu'en France ; deux

suffiraient pour assurer leur transport en n'importe quel
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point du Pacifique : Côte ouest américaine, Japon, Philip

pine, Australie, Nouvelle Calédonie. Pour un débit plus im

portant, il suffit de multiplier le nombre des minéraliers.

Ce système permet une grande souplesse dans l’exploitation.

Les coûts que nous allons évaluer concernent un seul minéra-

lier. Nous avons déjà vu la plupart des éléments de ces coûts

pour l’étude du C.L.B.

Coûts d’inves t i s s ement : 125 MF

Coûts de fonctionnement :

Il faut distinguer les frais qui sont indépendants du nombre,

des minéraliers, de ceux qui en dépendent.

Dans la première catégorie, nous retrouvons en quelque sorte

"les frais fixes".

. Le personnel est composé de 9 officiers et de 18 hommes,

soit 6 525 F/j. Le facteur de charge du minéralier étant

de 330 jours par an, les frais de personnel s'élèvent à

2,15 MF par an.

t

. L’entretien se monte à 1,5 % du prix du navire, ainsi que

les frais d'assurances.

. Par ailleurs, le minéralier consomme 70 t d'huile par an

à 3 F/kg, soit 0,21 MF par an ; les auxiliaires 3 t de

diesel par jour, donc 1 000 t environ par an de diesel à

550 F/t, soit 0,55 F/t.

. Enfin, les frais de manutention au port du Havre en 1973 se

montaient à 5,55 F par tonne de minerai (SERETE). Nous esti

merons à 10 % l'augmentation de ce prix en 1974 : pour 1 Mt

de nodules, les frais de manutention se montent à 6,1 MF.

Dans la deuxième catégorie, on trouve les "frais variables",

qui concernent essentiellement les frais de navigation et les

frais de port.

[
i
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Le minéralier se charge en moyenne d’une quantité de nodules

dépend de la longueur d du trajet à effectuer. On en dé

duit alors facilement que 1 e

nombre de jours de transit du minéralier est indépendant

du trajet parcouru. Ainsi, avec les hypothèses de la SERETE ,

et pour un débit de 1 Mt de nodules par an, le nombre de

jours de transit est égal à 222 dans le cas de deux minera-

liers, et â 265 dans le cas de trois minéraliers.

Dans le cas de deux navires, le découpage dans l'année est

le suivant :

222 jours de transit

21 jours de chargement en mer

31 jours de déchargement au port (8 voyages)

38 jours d'attente au port

38 jours d'attente en mer.

Le minéralier consomme 65 t de fuel par jour de transit,

soit 5 MF par an.

Les frais de port se montent à 3,2 MF par an.

Dans le cas de trois minéraliers, le découpage dans l'année

est le suivant :

265 jours de transit

14 jours de chargement en mer

21 jours de déchargement au port (5 voyages)

15 jours au port

15 jours d'attente en mer.

Le minéralier dépense alors 6 MF de fuel par an.

Les frais de port se montent alors à 1,7 MF par an.

En conclusion, les couts-fixes de fonctionnement par minéra

lier se montent à :

frais de personnel 2,2 MF

frais d'entretien 1,9 MF

frais d'assurance 1,9 MF

frais d'énergie 0,8 MF

6,8 MF

frais généraux (10 % ) 0,7 MF
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soit 7,5 MF par an et par mineraller. A cela s’ajoutent des

frais d’énergie et des frais de port qui dépendent du nombre

des minéraliers assurant le transport et des frais de manu

tention proportionnels à la quantité de nodules.

Pour un débit de 1 Mt par an, nous avons dans le cas de deux

nav i r e s :

Investissement

Fonet ionnement

personnel

250 MF

entretien

as surance

frais généraux

énergi e

frais de port

manutention

4,4 MF

3.8 MF

3.8 MF

1 , 2 MF

11,6 MF

6,4 MF

6,1 MF

37,3 MF

soit 37,3 F/t de nodules humides, et 250 MF à "récupérer" en

15 ans. Dans le même débit, mais dans le cas de trois navires

(transport jusqu’en France), nous avons :

Investissement : 375 MF

Fonctionnement :

personnel 6,6 MF

entret ien 5,7 MF

as surance 5,7 MF

frai s généraux 1 ,8 MF

énergie 20,4. MF

frais de port 5,1 MF

manut ent i on 6 , 1 MF

51,4 MF

soit 51,4 F/t de nodules humides et 375 MF à "récupérer".

Nous avons ainsi déterminé les coûts d’investissement et les

coûts d’exploitation des éléments qui, réunis de façon cohé

rente, constituent une exploitation de nodules. Nous pouvons
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maintenant incorporer ces coûts dans un meme schéma finan

cier. Nous obtiendrons alors la rentabilité interne d'une

exploitation de nodules en fonction des différents para
mètres .
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V - LE R.O.I. D‘ UNF EXPLOITATION DF NODULES

Calculons le R.O.I. d’une exploitation de nodules . Les hypo

thèses sont les suivantes :

- Les nodules contiennent 1,6 % de Ni, 1,2 % de Cu, 0,15 % de

Co et 0,05 % de Mo.

- Le ramassage des nodules s’effectue par des systèmes C.L.B.

de 4 000 t/j chacun.

- Le traitement a lieu en France.

- La récupération des métaux au cours du traitement est de 95

pour le Ni et pour le Cu ; il est de 60 % pour le Co.

- Les cours sont de 20 F/kg pour le Ni, 8 F/kg pour le Cu,

11 F/kg pour le Co ; la vente de Mo apporte 24 F/t de nodule

Dans ces conditions une exploitation de 3 Mt de nodules par an

suppose des investissements dont le montant est de 3.230 MF au

total, des frais d'exploitation égaux à 668 MF par an. Le chif

fre d'affaires réalisé atteint alors 1.042 MF. Le bénéfice bru

est donc de 374 MF. Le R.O.I. est alors de 5,5 %.

Si l’on fait varier la capacité de l'exploitation, on obtient

le tableau suivant :

1 Mt R.O.I. = 3 %

2 Mt MOpi = 5 %

3 Mt R.O.I. = 5,5 %

4 Mt pa o M = 6 %

5 Mt MOPi = 6,5 %

1 0 Mt R.O.I. = 8 %

Nous constatons que le R.O.I. varie lentement suivant l'accroi

seinent de-capacité de l’exploitation. Il reste faible même pou

une capacité très élevée = 10 Mt par an.
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Si 1 ' on fait varier 1 e c o u r s d u C u , p o u r une e x p 1 o i t a t'i o n d e

3 Mt d e nodules par an , on obtient 1e t a b 1ea u s u i v ant :

8 F/-kg - R .0.1. * s S V
• J , J /o

10 F/kg - R .0.1. : 7 %

12 F/kg = R .0.1. : 8,5 %

! /
/

15 F/kg - R . 0 . I. : 10,5%

/
Nous

/ constatons que 1. e R . 0 . I . est s e n s i. b 1 e â une variation du

cours du C u , m a i s il n ' est acceptable que pour un cours élevé

du C u . Il paraît tcméra ire, s l'heure actuelle d’envisager â

long terme des cours du C u et du Ni de 15 F/kg et 20 F / k g r t": s

p e c t i v ement, e n m o n n a i e constante.

Le montant des investissements et des f r a :ls d'ex:p 1 o i t a t i on

une c a p a c i. té de 3 M t de nodules par an se m o n t e à

- i nve s t i s sements : procédé C.L.B. 9 1 5

usines de traitement 1.19 1

mi néraliers 1.125

t o t a 1 3.231 MF par an

- frais d’exploitation : procédé C.L.B. 1 7 4

traitement 33 2

t r a n s p o r t 1 6 2

total 6 68 MF par an

Nous pouvons alors étudier quelques cas particuliers :

- un câble de haute résistance est mis au point et une unité

C.L.B. peut remonter â elle seule 12 000 t de nodules par

jour : le montant des investissements est diminué de A 7 5 MF

et celui des frais d’exploitation de 59 MF par an. Pour des

cours du Ni et du C u de 20 F/k g et 8 F/k g respectivement, le

R•0.I. dépasse 9 % . Il est de 11 % si le C u se vend 10 F/k g.

- Le coût des minéraliers est élevé. Supposons que l'on s o us -

traite le transport des nodules. D’après les chiffres avancés

par la SERETTE en 1973, le coût de transport en France des

- 2 99 -



nodules ne devrait pas être inférieur à 100 F/t. Les frais

de transport s'élèvent donc â 300 MF par an, tandis que les

investissements diminuent jusqu’à la valeur de 2.106 MF. Le

R.0.I. diminue légèrement et reste aux environs de 5 % .

- Supposons que la première usine de. traitement soit située

dans un pays développé de la cote Pacifique. Nous admettons

que la fiscali té est approximativement identique à celle d e

la France. L e nombre des minéraliers se réduit (2 pour 1 M t

au lieu de 3). En revanche, il faut ajouter les frais de

transport des concentrés : nous admettons, là encore, un

coût de transport de 100 F/t. Le montant des investissements

diminue de 375 MF tandis que les frais de transport augmen

tent, légèrement, de 9 MF par an. Le R.0.I. reste faible :

7 %.

D’autres cas pourraient être envisagés. Ainsi, on pourrait ins

taller la première usine de traitement aux P h i 1 i. p pines . On bé

néficierait alors d’une main d’oeuvre compétente et encore tr(

économique ; la fiscalité y est avantageuse (l’impôt sur les

bénéfices est fixé à 35 %) - une telle entreprise bénéficierai

sûrement du statut d'industrie pionnière auquel sont attachés

de nombreux avantages fiscaux et législatifs.

Un ouvrier philippin coûte à son employeur moins de 15 pesos

par jour de travail, soit 10 F/j. Ceci correspond à un coût

annuel de trois fois inférieur au coût annuel d’un ouvrier

français payé au S.M.I.C. Admettons donc que la masse sala

riale soit diminuée de trois fois. Il faut compter 450 F/t de

fuel, 0,20 F/kwh d’électricité (ce coût n’est pas rare actuel

lement aux Philippines). Supposons que le transport augmente

le coût du matériel de 20 % et double celui des réactifs. Le.

coût du transport est le même que dans le. cas précédent ( t r a i

tement sur une côte du Pacifique),

Le R.0.1. ne dépasse, toujours pas 7 %. Il est difficile de te

compte des avantages fiscaux offerts par les Philippines : le

résultat dépendrait essentiellement des prix de cession du
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i n t erveni 1: da 11 sconcentré que la société exploitante ferait

sa c o ni p i: a b i 11 t: é .

Finalement, considérons le cas d’une petite exploitation d’es

sai ; e 11 e exploi t e r a. i t d e s nodules au r y t h m e d e 1 M t / a n . D o n -

n o n s a ii N i u n e t e n e u r égale à ] , 3 % , a u C u u n e t e n e u r é g a 1 e â

1,2 % dans les nodules. Le traitement utiliserait des instal

lations déjà existantes ; il se ferait en partie s ur une cote

du Pacifique, en partie en France. Le procédé n’est pas d é f i n i.

mais la récupération des métaux reste la même que dans le cas

précédent, ainsi que les f r a i s d’exploita t i o n . I, es i n v e s t i s s e ~

mente se montent à 555 MF, les frais d’exploitation à 212 MF,

le chiffre d’affaires â 302 MF. Le R.O.I. dans ce cas est de

10%.

CONCLUS I ON

Ainsi, il apparaît clairement qu’avec les hypothèses retenues,

les R.O.I. calculés sont insuffisants pour être pr é s entés de

vant un organisme fi n a n c i e r . Pourtant, les t e n e u r s r e t: e n u e. s

pour les nodules correspondent à celles des échantillons rie h e.

il peut paraître prématuré de les considérer comme des moyenne

possibles de gisements importants. Un des me i11eu r s résultats

de R.O.I. correspond à un C.L.B. fonctionnant avec un cable

d’une résistance encore inconnue sur le marché : peut-être est

ce le signe que des améliorations techniques peuvent conduire

à des R.O.I. acceptables. Un dernier calcul tend à montrer que

des exploitations expérimentales pourraient fonctionn e r, et se

financer par la vente des métaux c o n t enus ; il f a u d r ai t pour c

la mettre au p o i n t des procédés d e t r a i t e m e h t q u i p e r m e 11 e n t:

d’utiliser des installations existantes. C’est dans cette voie

que la S.L.N. n orienté ses d e r ni e r e s recherches. Cet e x e m p1e

m o n t r e aussi q u e 1 e p r o c. c d é. a m m o n i a c a 1 a d e u x us i n es est très



lourd sur lu plan financier. Il ne pourra pas mener a des

R. 0. I . élevés : le coût de transport ne paraît guère c o ni p

sible ; les procédés de remontée seront pendant longtemps

core mal maîtrisés du fait de leur nouveauté. C’est donc

le domaine du traitement que des économies doivent être r

1 i s é e s .

r es-

en-

dans

é a -
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ANNE X E

COUT D'UN S Y STE ME D E REMONTEE IIY D RA UE IQU E

1 “ DONNEES PRELIMINAIRES

+ Nous d i s ti ngu er on s :

- Les investissements de surface (navires miner a1iers de

stockage).

- La liaison fond - surface.

- l’engin de collecte.

+ Le calcul sera fait sur un système de remontée de type air-

lift, avec un engin de collecte actif au fond. Ce dernier

système permet de diminuer la vitesse de déplacement: du tube-

ci e liaison fond-surface, donc de réduire l’angle qu'il forme

avec la verticale (l'angle d'équilibre est de 7,5° au lieu

de 25° environ); par ailleurs il assure* à priori une meil

leure collecte : il est difficile d ' imposer à un e n g in pas s i f

de 20 m de large de ne pas planer ou s'enliser quand i1 est

tiré a une vitesse de 1 a 2 m.- par sec. En revan c h e , ce s y s -

terne rend nécessaire l'utilisation du positionnement dynami

que du navire de surface (ou d'un s ou s-marin intermédiaire

affranchi des perturbations de surface, cas que nous ne pren

drons pas en considération ici).

+ Dans un premier temps, nous supposerons que l'exploitation se

fait au rythmne de lMt/an.

II - ELEMENTS DE COUT : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT.

1 ) Les coûts d'investissement

-i- Le nav i r e :

Nous le supposerons de 30 000t (le navire de H. HUGUES

est de 36 5 0 01 ) . En a v i i. 1 î 9 7 4 u n minera 1 i e r de cette

capacité coûtait $ 14,5 M . soit en v i r o n 75 MF

Il faut équiper ce minéralie.r. du positionnement dyna

mique , cl'un d e r r: i c k et d ' c q u i p e. m e n t s p c r m e 11 a n t d’écou

ler la production de nodules. Le coût du positionnement
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dynamique est évalué à 5MF, auxquel il faut ajouter 1

coût des moteurs latéraux; pour un courant de 0,5m/sec

la traînée exercée sur le tube de drague nécessite un

moteur de 500 â 1000 CV, soit un coût de 1,8 MF (hypo

thèse h a u t e ) .

Le coût des équipements intérieurs (transport des nodu

les ... ) est estimé par comparaison avec ce qui a

été calculé par les japonais pour le C.L.B. , a 20 MF.

Le coût du derrick est de 1'odre de 25 % du coût du

navire, soit 25 MF.

Les frais d ' i n g ê n i é r i e sont pris égaux à 3 % sur le

coût du navire et 10 % sur le s ma c h inés et équipement,

soit a u total 7,5 MF.

Le coût total estimé du navire équipé est donc de

134 MF.

+ Le minéral ier de stockage :

D’une capaci té de 30 000 t, s o n coût se r ait d e 7 5 MF.

4- Le compresseur :

Le service de M. PORTE estime à 80 KJ l’énergie né ce s s

r e pour remonter un kilo de nodules humides. Pour un

système de capacité Imt/an, soit 5 OOOt/j (200 j de

travail par an o ) ) , soit encore 2 5 0 0 t / h (20 h d c t r a-

v a i 1 par jour), la puissance nécessaire est donc de

5550 KW. Le compresseur ayant un rendement de 0,55 et

son coût étant estimé à 2 000 F/C V, il coûtera au t o t c

30 MF pour une puissance globale de 15 000 CV.

La durée de vie de ce matériel est estimé a 5 ans.

(i) Le nombre de jours de travail par an et prix égal à
200, et non de 25 0 comme dans le cas du C.L.B. , pour

tenir compte d’une plus grande sensibilit ë d u systè

me de remontée hydraulique aux conditions marines.
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+ La liaison fond-surface :

Elle se compose de :

. 6 000 m de tube d'un diamè

de 4500 F/t soit au total

. Un tube d’arrivé d'air. L

évalué à 80 000 F dans le

une simple extrapol â t ]. on cl

. Des émulseurs, une rotule,

les, des fixations sur les

instrumentées, des clapets

appareils de mesure. Leur

tr e de 4 00mm et d ’un coû t

6,6 MF.

e coût de ce s y s t ëmc était
*

cas de l'expérience A L 1000

o n n e un coût de 0,4 MF.

un séparateur air-eau-nodu

tubes, des sect ions de tu b

a n t i-obstruction, des

coût total est évalué à

] , 5 MF.

. Une liaison é n e r g é ti que fond-surface po u r l’alimenta

t i o n de l’engin de collecte. L’énergie né ce s s ai r e

pour cet engin n'étant pas définie, nous prendrons

un coût forfaitaire de 5 MF.

Les frais d’ingénierie sont pris égaux à 10 % des coûts-,

soit 1,5 MF.

Le coût total de cette liaison serait ai ns i de 17 MF.

La durée de v i e m o y en n e de ces ma t é r i e1 s e st supposée de

3 ans .

+ Le système, de collecte :

Le coût de ce système est très difficile à saisir

aujourdh’ui étant donné 1 ’ innovation technologique

qu'il représente (moteurs p u iss a n t: s i. mm e r g é s à 5 0 0 0 m

de fond permettant le déplacement de 11en g i n et Ie

broyage des nodules, ... ). Son envergure serait de

l'ordre de 15 ou 20 m; sa mise en oeuvre nécessessitéra

une technologie particulière (cf II. HUGUES) .

Mou s p r e nd r o n s pour coût de cet c ng i n et de s systèmes

a s s o c i é s 50 MF ; c ompte tenu des r i q u e s encourus p a r u n

tel engin, du co û t p ro b a b 1e de son. entretien (non é.. valu

ci-après), et par comparaison avec les hypothèses rete-

f r é q u e n t d u c a b 1 e e tnues p o 11 r le C.L.B. (rem p1 acemcnt



des bennes), nous supposerons que sa.duree de vie est

de 2 ans

Le coût total des investissements initiaux se monterait

d on c à :

navire équipé 1 34 MF

minéralier de s t o c k a g e 75 MF

c ompresseur 30 MF

liaison f ond-surface 1 7 MF

engin de collecte 50 MF

T o ta 1 306 MF

À ce total nous ajouterons forfaiterement un montant de

i 0 % pour ].es aléas, soi t 31 MF.

Les investissements initiaux se monteraient ainsi à 337 MF

Une partie des investissements ici envisagés est à recon-

d u i re toutes les 2,3 ou 5 années. Nous considérerons c e 11

partie comme frais de fonctionnement apres en avoir répart

également le montant sur chaque année.

Le poste d’investissement se réduira donc à 240 MF

Le poste fonctionnement comportera une dodation annuelle à

1’é q u ip ement de 3 7 MF.

Quelques comparaisons :

Le coût d’une plateforme s em isu borner s ib 1 e de 2 0000 t de dép

Cernent est de 200 MF. M. CASTELLA (I.F.P.) donne pour ord

de grandeur du coût d’un bâtiment de forage 20 F/kg de

ferraille (pour un bâtiment de 15000 t de ferraille, cela

fait 300 MF).
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2 ) Les

*1

coûts de fonctionne m e nt

Energie :

. Les moteurs on t po ur p uissance

propulsion 12000 GV

positionnement 10 00 C V

compresseur 15000 CV

engin de collecte : non défini (nous supposerons

que le moteur de propulsion du navire - dont la

puissance est largement suffisante pour compenser

la traînée du tuyau à une v i t e s s e d u m é t r e p a r

seconde - consomme la meme énergie que l'engin de

collecte).

Pour une consommation de 200 g de fuel par CV et

par heure, le tout pendant 20 heures par jour et

200 jours par an, la consommation annuel sera de

22 400 t, soit à 300 F/t 6,7 MF.

. A u x i. 1 i a i r e :

5t./i de fuel pendant 320 jours de mer soit 0,5 MF

Le coût total annuel de l'énergie serait de 7,2 MF

Personnel

Sur un bateau du type Pélican (bateau pouvant forer â

5 000m, doté d u position nem e nt d y n a m i q u e) , o h c o m p t e d e

90 à 100 personnes. Un batiment de forage peut compter

110 personnes. Le bateau de II. HUGUES (protptype à

l'essai) comporte 125 places.

Sur la base de 100 personnes réparties en 29 officiers-

ingénieurs-techniciens et 73 membres d'équipage-ouvriers

au coût respectifs de 360 F et 180 F par poste et par

jour (chiffre moyen pour 1972 donné par la chambre syn-

ducale des armateurs de France, augmenté de 20 % pour

actualisation), il en coûte pour 320 jours 7,4 MF. A

cela il faut ajouter les frais de déplacement pour

150 personnes (rotation du personnel) soit 2,1 MF

Ce poste se monte au total â 9,5 MF.
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+ Entretien et pièces de rechange

10 % sur les équipements de durée de vie supérieure à

5 an s soit 5,2 MF.

5 % sur le bateau (75 MF)s o i t 3,7 MF.

Ce poste sa monte au total à 8,9 MF

+ Frais généraux et divers

10 % du total soit 2,5 MF

•K A s sur ances

1,5 % des investis s ement s soit 3,8 MF

.frais de port: 0,1 MF

.retour a u p o rt (40 t de fuel par jour p endant 2 fois

10 jours) soit 0, 25 MF

À u t o t al. a i nsi obtenu pour les frais d ’ e x p 1 o i t a t i o n a n n u e 1

de 32 MF nous ajoutons, comme convenu, une dotation annuel

à 1'é qui p e me n t d'un m on tant de 37 MF.

Les frais de fonctionnement annuel seraient donc de 69 MF,.

3) Résumé

Pour une exploitation de 1 Mt par an, le coût des inves

tissements serait de 240 MF, celui du fonctionnement de

69 MF par an.

4) Cas d'une e x p 1 o i t a t i o n d e 2 M t par an

Les essais de l’Air lift ay an t don n é d 'excellent s r é s u 1

t a t s , il est p e r m i s d ’ envisag e r une exploitation de 2 M

après aménagement en conséquence de l’équipement du
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bateau et de la tète de drague. La révaluation de

l’ensemble des postes ci-dessus pris en compte donne

alors un coût, d 1 investissement de 300 MF et un coût

annuel de fonctionnement de 101 MF.

M. DUBS de la KENNECOTT annonçait à Houston en mai 1974

que les procédés hydrauliques permetraient la remontée

de 5000t/j à 150001/j de nodules pour un investissement

de $ 50M à t 60 M et un coût d'exploitation de $ 5 â $ 10

la tonne.

111 “ CALCUL DU R.0.1. ET COMPARAISON AVEC LE SYSTEME C.L.B.

Four une exploitation de i MT par an, le coût d’investissement

d’un C.L.B. serait de 305 MF et son coût de fonctionnement de

58 MF; dans le cas d'une remontée hydraulique du type air-lift

ces coûts seraient recpectivement de 240 MF et 69 MF.

Avec les memes hypotliêeses que celles envisagées au début du

paragraphe V dans le corps du chapitre, on constate que le

Fv . 0 . I . d’une exploitation de nodules est alors a p e u près i d e n -

tique quelle que soit le système de ramassage, voisin de 3 %

pour une exploitation de 1 Mt/an.

Pour une exploitation de 2 M t par an le R.0.I. d'une exploita-

t ion de nodules avec un s y. sterne de remontée hydraulique de

type air lift serait de l'ordre de 6,5 %, toujours avec les

memes hypothèses que précédemment.

Ces calculs ne permettent pas de décider du système de ramas

sage pouvant donner la meilleure rentabilité économique à une

exploitation de nodules. La levée des nombreuses incertitudes

techniques qui entachent encore chacun de ces systèmes sera

sans doute beaucoup plus déterminante pour effectuer ce choix.
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CONCLUS ION

A la question : les nodules polymétalliques constituent-ils un

minerai exploitable, le bilan précédent ne permet qu'une affir

mation mitigée : aucun système de ramassage opérationnel n'exis

te à l'heure actuelle en France, mais les études entreprises

laissent penser qu’on pourrait en obtenir un. Enqore faudra-t-il

mettre le temps.

A la question : les nodules polymétalliques constituent-ils un

minerai dont l’exploitation est financièrement rentable, la

réponse aujourd'hui est non (sauf si le manganèse peut être

écoulé sous forme métal.. L’avance prise par H. HUGHES ne per

met plus de prendre en considération cette hypothèse).

On pourrait penser que dans ces conditions la stratégie à

adopter dans les recherches en ce domaine est évidente ; en

fait la question n’est pas si simple.

Reprenons en effet, lès hypothèses utilisées dans l'étude de

rentabilité ; ce sont des hypothèses relatives

1) aux gisements

2) au système de remontée

3) au traitement

4 ) à la vente des métaux

5) à la taille de l'exploitation.

La vraie question qui se pose pour permettre de définir une

stratégie est : est-il possible de jouer sur l'un ou plusieurs

des facteurs ci-dessus énoncés en sorte que l'exploitation des

nodules soit rentable ?

. Le facteur 4 (vente des métaux à un certain cours) est un

facteur exogène à moins que des considérations politiques

sur la sécurité d'approvisionnement ou la balance des paie

ments aient pour effet d'augmenter artificiellement les

cours. Nous n'entrerons pas pour l'instant dans ces consi

dérations .
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Le facteur 2 (système de ramassage des nodules) peut aussi

être considéré comme exogène, non pas que sa solution tecl

nique soit connue, mais parce que son coût minimal peut

être relativement bien cerné. Or ce prix plancher ne perme

pas aujourd'hui de considérer une opération nodules comme

rentable. Cette... conclusion ne tient que pour les systèmes

de type C.L.B. , air lift, pompe. Il convient de regarder

ce que donnent des systèmes utilisant la poussée d’Archi

mède .

Le facteur 5 (taille de l’exploitation) n’est pas non plus

un facteur sur lequel on puisse jouer facilement ou indé

finiment. Il suffit de savoir que meme des exploitations c

taille importante (3 à 5 Mt/an) ne sont pas rentables.

Le facteur 3 (traitement) est très certainement un f actc.ui

sur lequel il doit être possible de jouer ; le but serait

de trouver un procédé de traitement parfaitement adapté

(sous entendu simple pour le problème considéré). Il n’est

pas sûr que le procédé général (type lixiviation ammonia

cale ou sulfurique) soit le plus adapté. Ce point est im

portant car les investissements dans l’usine de traitement

sont très loi: ’ s .

A la limite ne serait-il. pas possible d’envisager - du

moins dans un premier temps ~ 1 ’ u t i 1 i s a t i. o n d’installatior

déjà existantes et inutilisées : ainsi en Nouvelle Calédoi

la capacité de production de l’usine de Doniombo est de

8 0 000 t de N i c k e 1 contenu alors que la' production n'est

que de 36 000 t. Les installations inutilisées pourraient

peut-être permettre de traiter un peu plus d' 1 Mt/an de

nodules. Ce point mériterait d’être analysé en détail ; i":

est difficile de dire a priori, si le gain obtenu serait

décisif, cela pour plusieurs raisons :

- il faut trouver un procédé de traitement compatible

avec les installations

- la taille de l'exploitation est limitée à environ 1 Mi

Une lente substitution des nodules ou garni érites peu
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ainsi s'amorcer, mais l'intérêt en est douteux pour

1'instant.

- Le coût de la main d’oeuvre est 2,2 foi. s plus cher en

Nouvelle Calédonie qu'en métropole ; celui de l'énergie

deux fois.

- Le coût du transfert des nodules serait cependant ré

duit puisqu’il serait effectué sur une distance beaucoup

plus courte (Pacifique —Ù> Nouvelle Calédonie au lieu

de Pacifique —> France).

. Le facteur 1 (gisement) constitue en fait l’élément déci

sif . E n effet, le C.N.E.X.0. parle de teneurs de l'ordre de

1,5 % en Nickel et 1 % en cuivre et ces teneurs ne sont pas

suffisantes pour que l'exploitation soit rentable. Mais

certains nodules se trouvent avoir des teneurs beaucoup

plus élevées : de 1,8 % en Nickel et de 1,6 % en Cuivre.

Compte tenu du fait que l'investissement relatif â l'usine

de traitement est très lourd et très sensible au tonnage

de nodules traités, que la densité au sol semble être un
• *»*

facteur marginal dans le coût du ramassage , la solution

évidente est :

trouver des gi semen t s t r è s r iches en cuivre e t

nickel - même si la densité au sol est faible.

Si de. tels gisement peuvent être trouvés, l'exploitation

des nodules sera plus intéressante que celle, de latérites

en Nouvelle Calédonie de par la forte teneur en cuivre.

Ainsi si toute recherche sur les nodules n'est pas abandonnée. -

ce qui paraît raisonnable vu la potentialité qu'elle renferme

et vu que les nodules constituent à long terme une source quasi,

certaine de minerai - les trois axes clés de ces travaux devront

Le coût d’un moteur plus puissant sur une tête de drague qui
lui. permettrai, t d’avancer plus vite, ou de quelques bennes sup
plémentaires le 1o n g du câble d'un système du type C.L.B. est
marginal en comparaison du coût total de ces systèmes (bateaux,
tête de drague ou câble,...)
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être :

- la recherche de gisements a teneurs très élevées

- la recherche- d'un procédé de traitement parfaitement adapt

et moins coûteux que les procédés actuellement envisagés

- la poursuite de l’étude systématique des divers systèmes

de ramassage envisageables (poussée d’Archimède surtout).

Insertions de _ ces lignes cl i rectrices da ns 1 e conte x te inter n a -

t i ona1

Le contexte international est caractérisé par :

“ une série de conférences sur le droit de la mer tendant à

fixer des règles juridiques relatives à l'exploitation des

ressources de l’océan.

- La formation au début de l'année 1974 de deux consortia in

ternationaux de recherche sur les nodules.

Il est évident que la découverte de gisemen t s riches par la

France peut influer sur la position qu’elle tiendra dans les

conférences sur le droit de la mer et peut s’avérer très im

portante au cas où un système de permis de recherches - permis

d’exploitation se trouverait mis en place. Il s’agi, t donc d’un

objectif prioritaire â court terme.

La formation de consortia internationaux n’a pas encore touché

la France. Toutefois, M. PERROT a pris un certain nombre de

contacts avec l’Union Minière Belge. La question qui se pose -

et que devra résoudre le mini s t ère - est alors :

l’objectif prioritaire - recherche de gisements très riches

dont la portée politique est certaine, est-il compatible ave

l’existence d’un contrat entre le C.N.E.X.O. et une société

# «S. *f* ,

privée étrangère (U.M.B.) . De même l’accord signé avec le

ministère allemand de la recherche devra être revu sous ce

jour .

Un tel contrat pose en lui-même quelques problèmes de princip
un organisme public , dépensant l’argent de l’Etat peut-il sign

un contrat entraînant dépenses de sa part avec une société pri
belge.
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L’impact des deux autres objectifs (traitement et procédés de

ramassage) est nul dans ce contex t e i nterna. tiona 1 .

Le conte xte frang ai s

Il est actuellement., caractérisé par un essai de regroupement

d'industriels et de grands laboratoires publics autour du

C.N.E.X.O. Au vu des objectifs qui se sont dégagés, il appa

raît clairement que :

. la recherche de gisements riches, objectif dont les fonde-

m e n t s s o n t: mu 11 i p les et: dont 1 e m o i n dre n’est s a n s d o u t e

pas l’objectif politique, est tout naturellement du r es -

sort du C.N.E.X.O. (et du B.R.G.M. Dans'les deux cas il

s'agit de l'argent public).

. La recherche de nouveau procédé de traitement n'est le do

nt a i. n e réservé d'aucun laboratoire public ou privé. Nous

noterons simplement ici, parce qu’il s'agit d'un labora

toire public et sans préjugé du procédé qui pourra être

retenu, que le C.E.A. a une avance certaine dans 1e do

maine de 1'hyd r omét a 1lur gi e. Il faut signaler aussi que la

construction d'un pilote fonctionnant suivant les procédés

actuellement envisagés qui sont trop coûte u x n'est d'a uc une

utilité pour l'objectif poursuivi.

. L'étude systématique des divers procédés de ramassage est

pour l'instant le fait du C.E.A. qui s'y est lancé depuis

deux ans.

Quant aux autres recherches entreprises en France par les labo

ratoires publics, on constate que :

- pour le C . L. B. : un essai â deux navires en 197 5 , s'il est:

réalisé par une vingtaine de compagnies, coûte peu cher et

présente un intérêt certain q ua n t â la faisabilité du sy s -

terne. Si des désis tem e n t s au s e i. n du syndicat d e v a i e n t e n

augmenter le coût, la participation de la France devrait

être r e m i s e en cause, à m o i. n s qu’il ne soit permis d e r e n -

tabiliser cette participation par la vente des nodules re

cueillis (le problème de la concurrence de H. HUGHES est
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no table d ans cette h 3' pothèse)

p o u r 1. 'air-lift ; il fan t e s p é r e r q u'un es s a i. a i t 1 i e u e n

1 9 7 5 d ans le c a d r e de la D . A . M. Si les r e. c h e r ches d o i. v e n t

par la suite se poursuivre sur un système de remontée hy

draulique, il semble nécessaire qu'elles se fassent au sein

d'un groupement élargi comprenant des laboratoires publics

et des industriels r aucune compétence ne serait a négliger

en la matière.
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