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INTRODUCTION

PRESENTATION DES TERRES RARES

Les terres rares ne sont ni terres ni rares. Cette affirmation,

aujourd’hui classique, doit être nuancée. Bien que l'expression de terres

rares ne désigne au sens strict que les lanthanides (*) , le plus souvent,

c'est aux oxydes ^terres) de ces métaux et de l'yttrium (**) qu'elle

s'applique f***).

•A

(*) Lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium,
europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium,

ytterbium, lutécium. Ces 15 éléments occupent la même case dans la
classification de Mendéléef.

(**) Bien que chimiquement parlant, l'yttrium ne soit pas un lanthanide,
on l'inclut souvent dans le groupe, car il est toujours associé à ces

éléments dans ses minerais. D'ailleurs, il a donné son nom ^terres yttriques^
aux éléments compris entre l'europium et le lutécium. Les premiers lantha

nides, eux appelés terres cériques.

r ***'' De même, par lanthane, on entend généralement, oxyde de lanthane
l'élément étant appelé lanthane métal.
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Quant à la rareté dans l'écorce terrestre de ces éléments, elle est

toute relative : si le prométhium, radioactif, n'existe qu'à l'état de

traces ( il a fallu traiter 6 000 tonnes de minerai pour extraire 82 mg

de ce métal ), l'europium est plus abondant que l'antimoine, le cérium que

l'étain, et les lanthanides dans leur ensemble (150 ppm dans la lithosphère)

sont plus répandus que le cuivre, le plomb et l'étain réunis.

En fait, le qualificatif de rare vient de la faible teneur des gisements

(10 % d'oxydes de terres rares) due à la grande dispersion de ces éléments

dans la couche terrestre : l'usine de spath fluor de Salindres voit passer

plus d'yttrium, que la chaîne de séparation de cet élément à la Rochelle !

•

O O

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES (*)

Les terres rares sont des éléments de transition. Cette remarque est

fondamentale; elle explique deux caractéristiques de l'industrie de ces

produits : la difficulté de les purifier et leur large débouché dans

1 ' électronique.

Les lanthanides ont tous la même couche électronique externe et ne

diffèrent que par leur avant-dernière couche. Comme c'est essentiellement

la configuration électronique externe de l'atome qui détermine les pro

priétés chimiques de l'élément, celles des terres rares sont extrêmement

voisines, ce qui rend leur séparation particulièrement délicate. Ainsi

le lutécium n'a pu être séparé qu'en 1907, 110 ans après la découverte du

minerai. ,

(*) Voir en annexe des extraits du Traité de Chimie Minérale de
M. HACKSPILL, ainsi que les tableaux donnant les configurations électroni

ques et certaines constantes physiques, dans les articles de MM. L0RIERS et
AVERBUCH.
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Les lanthanides sont trivalents; seul le cérium possède également

l'état quadrivalent, ce qui permet de le séparer assez facilement.

Ces éléments sont tous réducteurs; leur électro-positivité décroit avec

le numéro atomique. Ces oxydes sont très stables et réfractaires.

Les propriétés physiques elles aussi sont, pour la plupart, dues à la

structure électronique particulière de ces atomes.

Les nombreuses possibilités de transitions entre les couches électroniques

donnent des spectres d'émission et d'absorption très riches.

Les propriétés magnétiques des terres rares, également en relation

avec cette structure électronique, sont exceptionnelles. Certains moments

magnétiques atomiques, en particulier, dépassent 10 unités.

Signalons enfin que les lanthanides ont des sections efficaces de capture

des neutrons thermiques allant des plus basses (cérium : 0,7 barn') aux plus

élevées (gadolinium : 46.000 barn).

O

O O

UNE INDUSTRIE QUI DOIT BEAUCOUP A L'ATOMIC ENERGY COMMISSION

L'histoire de l'industrie des terres rares est particulièrement intéressante.

D'une part, elle est un exemple unique de productions liées. D'autre part,

elle est une illustration frappante du cycle progrès technique, baisse

de prix, nouveaux débouchés.

Cette histoire remonte à 1886, date de la découverte des manchons Auer.

Cette fabrication utilisait de la thorine, dont les terres rares étaient
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alors un sous-produit, car tous ces oxydes se trouvaient associés dans les

mêmes minerais. Sans doute l'existence de grandes quantités de terres rares

inutilisées ne fût-elle pas étrangère aux premières découvertes d'applications

de ces produits, et surtout à leur développement industriel :

En 1903, Auer faisait breveter un alliage pyrophorique composé de terres rares

et de fer, qui fut utilisé pour la fabrication de pierres à briquet.

En 1910, SIEMENS montrait l'utilité d'additions de fluorures de lanthanides

dans les charbons d'arc. Pour ces deux applications, les terres rares étaient

employées sous forme de mélange.

Vers 1940, le Thorium devint un métal stratégique. Son utilisation possible

dans l'industrie nucléaire en fit constituer d'importants stocks,et on se

retrouva de nouveau en présence d'un surplus de terres rares. Entre temps,

la chimie avait progressé, et on savait à peu près séparer par cristallisation

ou précipitation fractionnées et changement de valence, le lanthane et le

cérium. Les Américains utilisèrent le premier de ces produits pour en faire

des verres d'optique, et le second pour le polissage du verre, à la place

du " rouge " qui ne leur parvenait plus d'Allemagne.

Les espoirs placés dans le thorium furent finalement déçus, mais l'Yttrium

prit la relève en raison de sa transparence aux neutrons thermiques qui

en faisait un matériau de structure idéal pour les réacteurs.

Vers le milieu des années 1950, l'Atomic Energy Commission fit construire

une usine de séparation par échange d'ions, procédé que proposaient les

chercheurs de l'Université de l'IOWA. Comme le thorium, l'yttrium se révéla

un leurre pour les atomistes.

L'industrie des terres rares avait cependant, à la faveur de cet intérêt

pour l'yttrium, fait un bond considérable. Désormais, on savait purifier

ces produits, et à des prix acceptables. En outre l'Atomic Energy Commission

subventionna de nombreux laboratoires. Les chercheurs disposaient à la fois

de produits purs et de larges crédits; la connaissance des propriétés des

terres rares progressa très rapidement.
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On peut voir une conséquence de ce courant de recherches dans deux découvertes

de 1964 : le procédé de séparation par solvants et les phosphors rouges à

l'yttrium et à l'europium, utilisés dans les écrans de télévision en

couleur. Bien que ce débouché soit, en tonnage, très paible, il a complètement

bouleversé l'industrie des terres rares, car l'europium, lui , est vraiment

rare.(Dans le gisement de Mountain Pass, il est 500 Pois moins abondant

que le cérium).

Pour répondre aux besoins de l'industrie électronique, des usines ont été

construites, utilisant le nouveau procédé de séparation, moins cher. En deux

ans, le chiffre d'affaires mondial pour les terres rares avait doublé.

La géologie de ces éléments, la technologie de leur séparation et leurs

applications potentielles ont suscité de plus en plus de recherches. Les

prix commencent à baisser de nouveau, et on s'attend à ce que de nombreux

autres débouchés s'ouvrent dans les années à venir.

Pour illustrer cette évolution, nous citerons quelques chiffres relatifs

aux 11 dernières années

ANNEE 1956 1961 1967

Prix du lanthane (*) 8 4 1

Prix du cérium (*) 20 4 0,5

Prix de l'europium (**) 9.000 350 100

Prix du terbium (**) 20.000 150 100

Pureté minimum de ces pro
duits 99 % 99 % 99,9 %

Chiffre d'affaires de

l'usine de la Rochelle(***) 3 Millions

F

10 Millions F 35 Millions F

(*) : produit assez facile à séparer et abondant dans le minerai.
Prix en î par 100 g. '

(**) : Produit peu abondant - Prix en % par 100 g.

(***) : Ordre de grandeur.



PRESENTATION

Après avoir présenté les principaux producteurs mondiaux, nous consacrerons

deux chapitres à la production des terres rares : problèmes miniers et

procédés de séparation.

Nous traiterons ensuite de la vente de ces produits, étudiant successivement

les applications classiques, les applications électroniques et les applications

potentielles. En raison de l'importance qu'elles peuvent prendre, les

applications sidérurgiques font l'objet d'un chapitre à part.

Dans la troisième section de ce rapport, nous aborderons des problèmes de
* .

politique industrielle : évolution probable du marché et stratégies possibles

pour les différents producteurs. C'est à ce propos que nous tenterons

d'évaluer certaines marges bénéficiaires.

En conclusion, c'est le point de vue financier que nous adopterons, en posant

la question :

terres rares ?

Que vaut, pour une société chimique, 1'investissement
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LES SOCIETES PRODUCTRICES DE TERRES RARES

Cette étude se proposant de présenter l'état actuel de l'industrie

des terres rares et d'en dégager des perspectives d'évolution, il nous

paraît indispensable de présenter les différentes firmes actives sur

le marché. : nous constaterons, en epfet, au fil de l'étude, l'importance

des problèmes de marketing et de compétitivité.

S'il est relativement facile de déterminer les noms des sociétés

séparant et commercialisant des terres rares, il est malaisé de procéder

à une identification plus approfondie. Certaines maisons sont, en fait,

des filiales de groupes importants : l'utilisation de bilan consolidé

permet de dissimuler tout détail intéresænt. Il en va de même pour les

sociétés qui ont d'autres activités que les terres rares. Etant donné

que fort peu de sociétés indépendantes se sont fixé comme but principal

l'élaboration des terres rares, il est pratiquement impossible d'obtenir

des renseignements précis. Il est même impossible d'obtenir des chiffres

globaux, les terres rares n'entrant pas dans les rubriques statistiques

concernant les métaux et leurs minerais.

L'industrie des terres rares apparaît donc de prime abord comme discrète,

sinon mystérieuse. Nous essaierons de situer la profession en citant

les diverses sociétés qui la composent, en essayant de déterminer leurs
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tenants et leurs aboutissants, ainsi que la gamme des produits Fabriqués.

Comme il est possible d'arriver à certains ordres de grandeur par recoupements,

nous tacherons d'évaluer l'importance respective des diverses Firmes

et la part du marché qu'elles détiennent. Il nous est malgré tout impossible

de déterminer leurs marges bénéFiciaires, bien que ce soit un renseignement

capital pour supputer l'évolution de la branche. Dans le chapitre 8 de

cette étude nous nous contenterons d'en donner une très grossière estimation,
I

valable pour l'ensemble de la proFession, entachée de graves incertitudes,

notamment quant à la part des Frais de recherche et de mise au point.

1. - LE CHIFFRE d'AFFAIRE DE LA PROFESSION -

*

Le chiFFre d'aFFaires de l'industrie de séparation des terres rares a été

de l'ordre de 40 millions de % en 1966, pour le monde libre. C'est un chiFFre

très global qui comprend toutes les ventes de terres rares séparées, mais

retient également certaines ventes intérieures à l'industrie, qu'il s'agisse

de minerais ou de concentrés : les diverses Firmes ne sont pas toutes

intégrées de la mine au consommateur. Ces 40 millions ne rendent pourtant

pas compte des ventes de minerai Faites par des sociétés qui n'ont aucune

activité de séparation.

*

De ce chiFFre, on peut déjà conclure que l'importance des terres rares dans

l'économie mondiale est modeste. Pour aller plus avant, il nous Faut ventiler

de diverses Façons ces 40 millions de dollars.

1.1 - Ventilation par région géographique -

On peiîit essayer de répartir le chiFFre d'aFFaires mondial entre les ETATS-UNIS

et 1'/EUROPE. Il semble qu'on doive attribuer 25 Millions de dollars aux USA

contre 15 à 1'EUROPE. Il Faut ajouter qu'il y a quelques années le déséquilibre

étaj/t moins prononcé : 1'EUROPE a moins bien suivi le développement de

l'Europium et de l'Yttrium que 1’AMERIQUE.



1.2 - Ventilation par produit -

Il est intéressant de constater que, dans le chiffre d'affaires des firmes

américaines, il doit y avoir pour 8 millions de dollars d'Eu203 et pour

6 millions de dollars d'Y203, sur 25 millions de chiffre d'affaires. Il reste

donc 10 à 11 millions de dollars pour :

- toutes les autres terres rares à l'état séparé

- tous les mélanges possibles et imaginables de terres cériques

- les concentrés vendus par certaines sociétés

- les minerais sous contrôle de certaines sociétés

Les rubriques que nous venons d'énumérer représentaient en 1963 la quasi

totalité du chiffre d'affaires de l'industrie. On peut ainsi mesurer la

rapidité de l'évolution. On peut admettre qu'en EUROPE les chiffres d'affaires

Europium et Yttrium étaient dans un rapport voisin. Il semble également que

le secteur traditionnel, en valeur relative, soit resté plus fort.

Dans quel sens va s'infléchir cette évolution ? On peut prévoir que le

chiffre d'affaires de l'Yttrium rattrapera celui de l'Europium : tandis

que l'Europium est utilisé seulement pour la télévision, on découvre de

nombreuses autres applications pour l'Yttrium.

1.3 - Ventilation par utilisateur -

L'Engineering and Mining Journal donne, pour les U.S.A., une décomposition

par type d'utilisation de la consommation totale de terres rares :

- Electronique 73 %

- Catalyse pétrolière 10 %

- Charbons à Arc 4 %

- Poudres de polissage 4 %

- Mischmétal 4 %

- Divers 5 %

Dans la rubrique " Electronique " entrent la presque totalité de l'Europium

et de l'Yttrium et un peu de Néodyme; dans la rubrique " Catalyse " entre

uniquement du Lanthane, dans la rubrique " polissage " entre presque uniquement

du Cérium.



Il peut être intéressant de comparer ces chiffres avec ceux que nous avons

donnés au 1.2 . Nous avions alors évalué le chiffre d'affaires

Yttrium + Europium à 14 millions de dollars, ce qui représentait au plus

60 % du chiffre d'affaires total que nous avions avancé. Or l'Yttrium et

l'europium sont absorbés par le secteur électronique et 1' E.M.J. attribue

à ce secteur 73 % de la consommât ion. Comment expliquer cette différence ?

On peut en premier lieu admettre que les chiffres sont très mal connus et que

les estimations sont forcément imprécises. Il faut cependant se souvenir du

fait que la consommation totale ne coïncide pas avec le chiffre d'affaires

de l'industrie et qu'on peut peut être expliquer ainsi une bonne partie de

l'écart constaté.

Si tout 1'écart ^'expliquait ainsi, on pourrait calculer la consommation

totale :

Consommation totale = ~ ^*-r:- ^ 19 M.S

La différence entre ce chiffre et le chiffre d'affaires de l'industrie -

soit 6 millions de S, représenterait :

- les ventes de minerais

- les ventes de concentrés

Empressons-nous d'ajouter que cette estimation est très imprécise, et qu'elle

est très certainement supérieure au montant réel des ventes de minerais ou

de concentrés.

Quant à 1'EUROPE, il est vraisemblable que la part de l'électronique n'est

que 50 %. Signalons une autre différence : les terres rares ne sont pas

utilisées pour la catalyse.

Après avoir décomposé ce chiffre d'affaires global de diverses façons,

nous allons présenter rapidement les sociétés ayant une activité "terres

rares" , en distinguant les firmes qui suivent activement l'évolution du

marché de celles dont la politique est moins audacieuse.
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2.1 - Définition

Dans cette rubrique, nous classons toutes les sociétés intéressées par les

débouchés créés par les applications nouvelles de terres rares, et prêtes

à fabriquer, au degré de pureté désiré, les terres demandées sur le marché.

Ces sociétés ne se contentent donc pas du développement régulier des marchés

traditionnels; elles cherchent à accroître leur taux d'expansion en proposant

des produits nouveaux ou des qualités améliorées.

A l'heure actuelle, ces produits nouveaux sont, bien entendu, l'Europium

et l'Yttrium. Les sociétés qui s'intéressent à cette fabrication sont

caractérisées par un excédent de terres cériques f les terres cériques et

l'europium se trouvent mélangés dans le même minerai selon certaines propor

tions).

2.2 - Les Sociétés Américaines :

2.2.1 - La Molybdenum Corporation of America ^MOLYCORP )

Cette Société a connu un développement très rapide, concomitant au boom

sur l'Europium. Elle possède, en e^fet, l'une des seules mines dont le minerai

soit suffisamment riche en cet élément pour permettre une séparation économique;

ceci lui a permis de se lancer dans l'exploitation de son gisement et la

préparation des terres rares.

Ainsi , son chiffre d'affaires " Terres Rares " est passé de moins de

1 million de S en 1964 à 3,8 millions de S en 1965 et à 10 millions de $

en 1966. Cette société, comme son nom l'indique, n'est pas spécialisée dans

les terres rares. Sa principale activité reste 1'extraction et la purification

du molybdène : en 1966, les terres rares ne représentaient que le quart du

chiffre d'affaires de la M0LYC0RP.

En 1965, M0LYC0RP était devenue majoritaire ' 51 % du capital ) dans

YTTRIUM Corporation. L'autre actionnaire était PYRITE, une filiale de

RIO TINTO ZINC. Nous venons d'apprendre qu'au début de 1968 PYRITE a cédé

à M0LYC0RP sa participation : YTTRIUM Corporation est donc devenue une

•/.
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filiale à 100 % de M0LYC0RP, qui, elle, ne semble dépendre d'aucun groupe.

YTTRIUM Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions de $ en

1966.

M0LYC0RP possède une capacité de production d'Europium (oxyde) de 10 tonnes

par an, située à Mountain Pass (Calif.) et une usine capable de produire

90 t/an de Y203 à Louviers (Colorado) - c'est l'usine d'YTTRIUM Corporation -,

M0LYC0RP vend également des sels de cérium, de lanthane et de praséodyme.

Cette société est de loin la plus puissante sur le marché mondial des terres

rares. Elle est par ailleurs suffisamment diversifiée pour pouvoir résister

à des pressions ou des fluctuations des cours.

2.2.2 - American Potash ( division Lindsay ) -

Cette Société a réalisé un chiffre d'affaires " Terres Rares " de 5,5 millions

de S en 1966. Elle vient de passer sous le contrôle de KERR MAC GEE (produits

chimiques).

C'est probablement la firme qui fournit les produits de meilleure qualité.

Sur ce point, elle peut faire figure de meneur du marché et inciter les

utilisateurs à réclamer des produits élaborés de plus en plus soigneusement.

Cette société a hésité à se lancer franchement dans la fabrication de

l'Europium et de l'Yttrium en 1964 : elle ne l'a fait que plus tard.

Cette perte de temps explique qu'elle se soit développée un peu moins

rapidement que M0LYC0RP. Sa capacité de production d'Y203 est néanmoins

de l'ordre de 75 t/an.

2.2.3 - M i c h_i g a_n -

Cette Société avait acquis pour une somme dérisoire une usine équipée

de colonnes à résine échangeuse d'ions, appartenant auparavant à l'A.E.C.

(Atomic Energy Commission).
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Ceci a permis à MICHIGAN de fabriquer de l'Yttrium dès que le besoin s'en

est fait sentir, la matière première étant des résidus d'Euxénite - plus

ou moins radioactifs - stockés dans une carrière abandonnée par l'A.E.C.

Cette société est actuellement dépendante de ses concurrents pour les appro

visionnements en minerai et ceci 1'handicape : elle cherche activement des

gisements contenant des terres rares.

Sa capacité de production en Y203 est de 80 t/an. Les terres fabriquées

sont très pures et leur vente a dégagé un chiffre d'affaires de 3,3 millions

de S en 1966.

2.3 - Les Sociétés Européennes :

Il y a en fait deux sociétés Européennes qui s'intéressent activement aux

terres rares : Péchiney - Saint-Gobain et Rare Earth Products Ltd.

2.3.1 - Péchiney -Saint-Gobain

Cette Société commercialise toutes les terres rares. Comme elle est fréquem

ment citée dans ce rapport, nous n'insisterons pas sur sa structure et ses

procédés de fabrication. Citons simplement les capacités de production de

son usine de la Rochelle :

- pour l'oxyde d'europium : 1 t en 1967, 2 t en 1968 (chiffre prévu)

- pour l'oxyde d'yttrium : 20 t en 1967

Le chiffre d'affaires " terres rares " était de l'ordre de 0,7 millions de %

en 1957, de 4 millions de $ en 1966 et de 7 millions de $ en 1967 ( en 1967,

le chiffre d'affaires total de la société s'est élevé à 260 millions de $ ).

2.3.2 - Rare Earth Products Ltd.

Cette Société britannique est issue de la fusion de Thorium Ltd. avec

Johnson Matthey and Company Limited. Rio Tinto Zinc contrôle ce producteur,

qui a ainsi un accès préférentiel à une source de concentrés d'Yttrium.



- 13 -

La gamme des produits qu'il sépare est très étendue : c'est sur le plan

européen un concurrent sérieux pour Péchiney - Saint-Gobain.

Son chiffre d'affaires de 1966 était de l'ordre de 4 millions de $.

3. - LES FIRMES QUI S'ATTACHENT SURTOUT A DEVELOPPER LEUR MARCHE TRADITIONNEL -

Ces Sociétés n'ont suivi que timidement, ou même pas du tout, le développement

des débouchés relatifs à la télévision en couleur (Eu203) , et ne comptent

pas sur l'Europium ou l'Yttrium pour accroître leur chiffre d'affaires.

Elles estiment que c'est sur le marché traditionnel des terres rares qu'elles

doivent concentrer leurs efforts.

Situons rapidement quelques unes de ces Sociétés :

- GRACE 'U.S.) : cette Société, qui réalise un chiffre d'affaires " terres

rares " de 3 millions de %, se cantonne dans l'élaboration des produits

d'avant la révolution, en particulier les oxydes de polissage.

- RONSON (U.S.) : tout en fabriquant des pierres à briquets et ce qui s'y

rapporte, cette société s'intéresse surtout à la préparation des terres

rares sous forme métallique et à leurs débouchés dans la sidérurgie.

- BRITISH RARE EARTHS et PROMETHEUS sont deux sociétés intéressées par les

terres rares.

- GOLDSCHMIDT : le cas de cette société est plus particulier : ayant un stock

d'europium elle a été la première à pouvoir en fournir. Elle a ainsi pu

recueillir tous les fruits de sa prévoyance. Il semble qu'actuellement

elle vende peu d'europium et qu'elle soit beaucoup plus active sur le

marché du mischmétal. Son chiffre d'affaires de 1966 atteignait 3 millions

de I.

- TREIBACH : cette Société, d'une taille comparable à celle de Goldschmidt,

ne fabrique que les produits classiques.
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Cette analyse de la structure de l'industrie des terres rares montre qu'une

société domine le marché : MOLYCORP et sa filiale YTTRIUM Corp. qui réalisent

à elles seules plus de 35 % du chiffre d'affaires mondial. Ajoutons que

MOLYCORP et RIO TINTO ZINC sont liées pour l'exploitation d'une source'

d'yttrium, que, par ailleurs, ces deux sociétés ont été, pendant un certain

temps, associées dans le capital d'YTTRIUM Corp. Il est donc probable que les

initiatives de Rare Earth Products ne sont pas orientées de façon à contre

carrer trop systématiquement la politique générale de MOLYCORP.

Face à ce bloc à peu près homogène, ontrouve trois Sociétés détenant chacune

Line part du marché comprise entre 10 et 15 % : leur problème est de savoir

comment elles peuvent garder et développer cette part. Quant aux petites

sociétés, la seule façon qu'elles aient de survivre semble être soit

trouver des fabrications très spécifiques qui n'intéressent pas les "grands"

fmétaux purs en particulier), soit s'attacher une clientèle restant fidèle

malgré les offres alléchantes de la concurrence.

Nous reviendrons sur cette structure de l'industrie lorsque nous essaierons

de dégager quelques uns des traits de l'évolution future du secteur "terres

rares" . Nous insistons cependant sur le fait que nous n'avons, jusqu'ici,

guère parlé des pays de l'Est. L'U.R.S.S. fabrique en effet des terres rares

qu'elle propose sur les marchés occidentaux par l'intermédiaire de

Technabexport. Cet organisme présente dans son catalogue une gamme très étendue

de produits. La faiblesse de ces courants commerciaux explique que nous

ayons présenté uniquement les producteurs européens ou américains.

•/.



TABLEAU RECAPITULATIF

Société Société-Mère Intégration vers l'amont C.A. terres

rares en 1966

Capacité de production Gamme des pro

duits Fabriqués

MOLYCORP néant
Mine de Mountain Pass

Participation dans
Elliott Lake

15 m S
Europium : 10 t/an

Yttrium : 90 t/an
Tous.

AMERICAN POTASH KERR Mc GEE néant 5,5 m %
Europium : ?

Yttrium : 75 t/an

Produits -très

purs.

PECHINEY-SAINT-

GOBAIN

PECHINEY

SAINT-GOBAIN

Etudie l'intérêt

de certains

gisements.

4 m S

Europium : 2 t/an

Yttrium : 20 t/an

Tous produits.

RARE EARTH

PRODUCTS Ltd.

RIO TINTO

ZINC

Participation dans
Elliott Lake 4 m S ? Tous produits.

MICHIGAN néant
Envisage la mise en

exploitation d'un

gisement d'Yttrium .

Accord avec mines

d'uranium canadiennes.

3,3 m S

Europium : ?

Yttrium : 80 t/an
Tous produits.

GRACE N éant ? 3 m S ? Oxiydes de

polissage

GOLDSCHMIDT METAL

GESELLSCHAFT néant 3 m S 7 < Surtout

mischmétal
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Les propriétés chimiques des Terres Rares étant très voisines, on les

trouve toujours dans les minerais à l'état de mélanges. La nature s'est

contentée de séparer les terres yttriques des terres cériques : dans les minerais

riches en terres cériques, il existe peu de terres lourdes et inversement.

Il faut donc extraire de ces mélanges les divers éléments au degré de pureté

souhaité. Les méthodes chimiques étant impuissantes, on utilise des techniques

physiques raffinées.

Dans les deux chapitres qui suivent, nous situerons les gisements constituant

des sources potentielles ou effectives d'oxydes de terres rares et nous

décrirons les processus industriels de séparation couramment utilisés :

chapitre 2 : LES MINERAIS DES TERRES RARES.

chapitre 3 : LA PREPARATION DES TERRES RARES.



CHAPITRE 2

LES MINERAIS DES TERRES RARES

Il a déjà été dit que, contrairement à ce que pouvait suggérer leur nom,

les terres rares n'étaient pas si rares dans l'écorce terrestre. Et, cependant,

nous allons constater qu'il existe peu de gisements connus où on trouve des

concentrations élevées de terres rares.

GENERALITES SUR LES MINERAUX

1.1 - LES PRINCIPAUX MINERAUX CONTENANT DES TERRES RARES -

Les terres rares se présentent toujours sous forme de mélange : un minéral

ne contient jamais une terre rare particulière à l'exclusion de toutes les

autres. Par ailleurs, les minéraux des terres cériques sont le plus souvent

différents de ceux des terres yttriques :

1.1.1 - Les minéraux des terres cériques : les minéraux traditionnels

des terres cériques sont la Monazite et la Bastnaésite. La monazite est

un phosphate de terres rares et de thorium, la bastnaésite, un

fluocarbonate.

1.1.2 - Les minéraux des terres yttriques - Le minéral le plus souvent

exploité est le Xénotime, qui est un phosphate yttrique. On trouve

également les terres yttriques dans d'autres minéraux de pegmatites :

la gadolinite, silicate de terres yttriques, de fer et de béryllium

(Be2 FeY2 Si2Cho )» la fergusonite, niobate d'yttrium et d'erbium,

la Samarskite , niobo-tantalate de Fe, Ca, U, Ce, Y, l'euxénite,

•/.
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niobo-titanate de Y, Ce, V, la keilhuite de formule (Ca,Y) (Al,Fe,Ti)SiO^,
et encore bien d'autres minéraux moins répandus.

1.2 - COMPORTEMENT PARTICULIER DE L'EUROPIUM -

L'Europium est, lui, une terre réellement rare, qu'on trouve en général avec

les terres cériques. Cependant, cet élément peut exister dans des minéraux con

tenant habituellement peu de terres rares; on peut également constater dans

certains minerais de terres rares un enrichissement tout à fait anormal

en Europium ( nous en citerons un exemple , la monazite grise de Bretagne ).

En effet, alors que la plupart des terres ne possèdent qu'une valence 3,

l'Europium peut être également trouvé dans la nature à l'état bivalent

^c'est également le cas du Samarium et de l'Ytterbium). Cette valence 2 est

particulièrement stable. Cette propriété, qui est utilisée dans la purification

de l'Europium, permet à cet élément de s'isoler des autres terres rares, et peut

ainsi expliquer des enrichissements relatifs.

Nous pensons que ce comportement particulier est l'un des éléments qui peuvent
'It

orienter une politique de recherche minière.

1.3 - CONSEQUENCES MINIERES DU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE L'EUROPIUM

ET DE L'YTTRIUM

L'accroissement prodigieux des demandes d'Europium et d'Yttrium, s'il a donné

un coup de fouet à l'industrie des terres rares, a bouleversé les approvisionne

ments en minerais. Des gisements dont le minerai était pauvre en Europium ont ét<

abandonnés; d'autres, jusqu'alors négligés ont été mis en valeur; la recherche

minière a connu un regain d'activité.

Nous allons donc décrire rapidement les approvisionnements en terres rares

ava^t le boom, puis énumérer les sources de minerai actuellement utilisées,

et enfin faire allusion aux découvertes récentes.
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Le lecteur intéressé par de plus amples développements pourra se reporter a

l'annexe de ce chapitre où nous donnons les caractéristiques de chaque gisement

cité, dans la mesure où nous les connaissons.

2. - LES GISEMENTS CONNUS EN 1965 - 1966

2.1 - LES GISEMENTS TRADITIONNELS -

Avant la révolution provoquée par la télévision en couleurs, la principale

source de terres cériques était la Monazite. Cette Monazite se trouve soit

sous forme de filons massifs, soit à l'état de sables détritiques. Le seul

filon massif exploité dans le monde était situé en Afrique du Sud (mine de

Steenkampskraal, prés de Van Rhynsdorp) . Les autres gisements, où la Monazite

est contenue dans des sables, se trouvaient un peu partout dans le monde.

AFRIQUE (1.000 t/an) : CONGO BELGE et MADAGASCAR'(gisement de
Fort-Dauphin)

AMERIQUE DU SUD : au BRESIL, la production en 1960 s'élevait

à 3.000 t/an; les réserves étaient évaluées à 600.000 t.

AMERIQUE DU NORD : aux U.S.A., on exploitait la Bastnaésite de

Mountain Pass (sur laquelle nous reviendrons) et des
Monazites qu'on traitait à Curtiss Bay et à Pompton Plain
(10.000 t/an). Un gisement de terres yttriques, sous forme
de gadolinite, se situait à Baringer Hill.

AUSTRALIE : Ce continent produisait 500 t de Monazite par an.

ASIE : Un gros gisement, situé dans le Travancore en INDE

pouvait produire 5.000 t/an.

Les réserves de Monazite à F0RM0SE étaient évaluées à

300.000 t.

EUROPE : Il n'existait aucun gisement connu en Europe

Occidentale. La Russie produisait des terres rares, mais

les conditions dans lesquelles elle le faisait, étaient
très mal connues en Occident.

En bref, on pouvait estimer en 1964 la production mondiale de Monazite à

20.000 t/an. Les régions les plus prometteuse, d'un point de vue minier,

étaient l'Afrique et l'Australie. Ajoutons que la Mnnazite , contenant
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le plus souvent de l'ordre de 10 % de Th02, était, dans certains pays 'INDE,

BRESIL), soumise à une réglementation sévère.

En 1964, la SYLVANIA Corp. annonçait la découverte d'un phosphor rouge à base

d'yttrium et d'europium, et ainsi, provoquait une ruée sur les minerais-conte

nant ces éléments.

2.2 - LES GISEMENTS APPROVISIONNANT ACTUELLEMENT LE MARCHE MONDIAL :

Nous passerons successivement en revue les minerais des terres cériques et ceux

des terres yttriques.

2.2.1 - Terres Cériques -

Il s'agissait de fournir aux usines de séparation des minerais riches en

Europium. Les monazites exploitées jusqu'alors étaient Port pauvres en Europium;

en comparaison la teneur en EU2O3 des bastnaésites était intéressante. On a

donc vu la bastnaésite se substituer à la monazite dans 1'approvisionnement des

sociétés ayant décidé de produire de l'Europium. Un autre avantage de la

bastnaésite est l'absence totale de Thorium, substance radioactive, donc

gênante. Actuellement on utilise deux rois plus de bastnaésite que de monazite.

Le plus gros gisement du monde de bastnaésite est sans conteste celui de

Mountain Pass en CaliPornie. Découvert en 1949, il est devenu le 18 janvier

1981 la propriété de la Molybdenum Corporation oP America '’MOLYCORP). On

en évalue les réserves à 5.000.000 t d'oxydes de terres rares. Le minerai

tout-venant contient 10 à 15 % d'oxydes de terres rares, la teneur en oxyde

d'europium de ce mélange d'oxydes étant 1.200 ppm. Une tonne de tout-venant

contient donc au moins 120 g de EU2O3. En 1966 on extrayait journellement

500 t de minerai, l'exploitation se Paisant à ciel ouvert. On assurait ainsi,

probablement, la satisPaction de tous les besoins mondiaux.

On signale également un gisement de bastnaésite au RWANDA. Sa production

semble modeste. D'autre part, nous n'avons aucune indication sur la composition

du minerai.
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2.2.2 - Terres Yttriques -

L'exploitation des gisements existants d'euxénite et de xénotime s'est

poursuivie. Les besoins dépassaient cependant de beaucoup les possibilités

de ces gisements. Comme les jus de lixivation des minerais uranifères

d'Elliott Lake au Canada '"Rio Algone Mines Ltd.) contenaient des terres

yttriques, on mit au point un procédé de récupération.

Ajoutons que ce gisement d'Elliott Lake est en fait contrôlé par Rio Tinto

Zinc '"dont Thorium Limited est une filiale, rappelons le), que Yttrium

Corporation '"filiale à 100% de M0LYC0RP) s'est associée à Rio Algone Mines

et Denison Mines pour la récupération de l'yttrium contenu dans les jus, et

enfin qu'Yttrium Corporation possède par ailleurs un important gisement

d'euxénite.

2.2.3 - Conclusion -

On constate donc que deux groupes, M0LYC0RP et RIO TINTO ZINC possèdent

un quasi monopole sur les minerais d'Europium et d'Yttrium. Les autres sociétés

engagées dans la préparation de ces deux éléments étaient donc dans l'obliga

tion de s'approvisionner auprès de leurs concurrents ! ... Ceci a incité,

en particulier, Péchiney - Saint-Gobain à chercher d'autres sources d'approvi

sionnement avec l'aide du 3.R.G.M.

3. - LES DECOUVERTES RECENTES -

On a évidemment recherché des minerais suffisamment riches en Europium ou en

Yttrium pour présenter un intérêt économique.

3.1 - L' EUROPIUM

On savait qu'on exploitait en U.R.S.S., dans les placers stannifères du

" Maritime Territory ", une monazite grise ne contenant pratiquement pas de

Thorium et anormalement riche en Europium "jusqu'à 1 % d'Eu203/Oxydes totaux

selon certains auteurs). On a trouvé en 1967, en Bretagne, une monazite

analogue, bien que moins riche en Europium. L'exploitation risque cependant

d'être onéreuse : il Paut extraire 30.000 m3 de déblais pour récupérer

500 kg d'Eup03. Par ailleurs, il semble qu'au traitement, le rendement de la

séparation cériques-yttriques risque d'être faible, cette monazite contenant
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10 fois plus d'yttriques qu'une monazite normale. Il nous semble cependant

que ces monazites puissent constituer une voie de recherche intéressante,

étant donné leurs fortes teneurs en EU2O3.

Signalons également que le B.R.G.M. étudie actuellement l'intérêt économique

d'un gisement de bastnaésite situé à BEGABONA (Madagascar). Les concentrés

que fournirait ce gisement titreraient 0,1 % en Europium, teneur comparable

à celle des concentrés fournis par Mountain Pass.

3.2 - L' YTTRIUM

Alors que, pour l'instant, l'europium n'en est qu'au stade de la prospection,

la mise en exploitation d'un gisement d'yttrium est envisagée par Péchiney -

Saint-Gobain. Il s'agit du gisement de Xénotime de BOU NAGA en Mauritanie. On

estime qu'on pourrait l'exploiter au rythme de 1.000 t/an pendant au moins

4 ans, ce qui correspond à 30 à 40 t/an d'Y203. Le prix de revient de ce minerai

serait intéressant, lorsqu'on le compare aux cours actuellement en vigueur pour

le Xénotime. Ce gisement, en plus de son éventuel intérêt économique, représen

terait pour Péchiney - Saint-Gobain une assurance contre le risque de fluctua

tion des cours.

Ainsi, en l'espace de 6 mois, les cours du Xénotime étaient passés de 2 S

par livre d'Y203 contenu , à 14 S ! ... On peut estimer que le prix de revient

de B0UNAGA serait inférieur à 8 S.

3.3 - LES AUTRES TERRES RARES

Bien que les prospecteurs aient, de par le monde, surtout cherché des

gisements riches en Europium ou en Yttrium, l'ensemble des autres terres rares

n'a pas été négligé pour autant.

On a, en particulier, découvert que l'apatite, présente dans de nombreux

phosphates, pouvait contenir en solution solide jusqu'à 0,1 % de terres rares

'"nous donnons en annexe la composition d'une apatite de Floride). On peut donc

estimer que la récupération des terres rares soit dans certains cas concevables

ou même rentable : ainsi, on pratique déjà en Finlande cette récupération

sur les phosphates de la presqu'île de KOLA.
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Nous avons également lu à diverses reprises, dans des articles ou des

ouvrages consacrés aux terres rares, que les cendres de certains lignites

ou de certains charbons faiblement métamorphisés pouvaient contenir des

quantités appréciables de terres rares. Comme nous n'avons jamais trouvé

d'analyse précise de telles cendres, il est difficile d'estimer l'intérêt

économique que peut présenter cette propriété.

Ajoutons qu'une source potentielle importante de terres rares se situe aux

U.S.A. sous forme de stocks stratégiques ! ... Ceux-ci s'élèvent à 15.000 t

d'oxydes de terres rares, alors que le stock de sécurité est fixé à 3.000 t.

Il y a donc là 12.000 t d'oxydes qui pourraient venir alimenter le marché.

•

4. - PRIX DES MINERAIS -

Les prix que nous allons donner ne doivent pas être considérés comme immuables,

ce ne sont que des ordres de grandeur. Les minerais de terres rares sont, en

effet, une marchandise éminemment sujette à la spéculation et dont le commerce

est parfois mystérieux : ainsi certaines monazites riches en Europium appa

raissent à la sauvette sur le marché, alors que nul ne sait d'où elles

proviennent, ni quel circuit elles ont suivi.

Les prix ont connu une flambée brutale en 1965-1966. Il semble que les cours

commencent maintenant à décroître.

Nous avons eu connaissance des prix suivants (CIP Europe) :

- Monazites contenant 55 % à 60 % d'oxydes de

sans europium :

- Monazites plus riches en terres rares :

elles se vendent à des prix compris entre

- Monazites à Europium :

- Bastnaésite :

- La Bastnaésite de Molycorp

terres rares,

850 F/t CIF

1 à 2 F/kg CIF

4 à 8 F/kg CIF (selon
teneur)

1 à 2 F/kg CIF

1.880 F/t CIF

70 à 200 F/kg Y203 conten
9

- Xénotime :
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On estime que le Xénotime de BOUNAGA coûtera, rendu la ROCHELLE, 80 F/kg

d'Y203 contenu; on pense que la Monazite de BRETAGNE pourrait se vendre

5.000 F/t et que la Bastnaésite de MADAGASCAR, pour être compétitive, ne

devrait pas dépasser 1.700 F/kg, entrée usine de la ROCHELLE;

Ces prix évolueront. En effet, avant le boom les minerais riches en Europium

ou en Yttrium n'avaient aucune prime par rapport à la Monazite ordinaire.

Brusquement, une demande importante s'est manifestée, les prix ont doublé,

voire même triplé, des stockages à fins spéculatives ont été réalisés tout au

long de la chaîne de fabrication; il semble qu'actuellement l'équilibre se

rétablisse, cependant les cours ne sont pas à l'abri de mouvements rapides,

le marché restant étroit et la demande pouvant être très irrégulière, des

stocks ayant été constitués en aval.

Ceci montre combien il est délicat de prévoir à moyen terme dans ce domaine

et comme il peut être périlleux de mettre en exploitation une mine (les

fluctuations iront plus à la baisse qu'à la hausse, selon toute probabilité).

Ajoutons que ces risques peuvent être contrebalancés par les rentes minières

dont semblent jouir certaines sociétés : ainsi le coût d'exploitation du

minerai de Mountain Pass doit être comparable à celui d'une mine métallique

à ciel ouvert.

5. - CONCLUSION

Il semble donc qu'il n'y ait aucun risque de pénurie de minerais de terres

rares dans les 10 ou 20 ans à venir. Dès qu'on s'est mis à chercher des

gisements les contenant, on les a trouvés.

Deux considérations antagonistes dirigeront probablement l'exploitation de

ces gisements : le coût des concentrés et 1'indépendance vis-à-vis d'un

producteur. Le compromis ne peut être fait que de façon intuitive. Il est

probable que la possession d'une mine même coûteuse procure une assurance

sous la forme d'un prix plafond du marché : en effet la compétition entre les

divers producteurs de minerai n'est pas telle qu'on puisse espérer que le

simple jeu de la concurrence permette de bénéficier des cours les plus bas.

O
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LA PREPARATION DES TERRES RARES

L'attaque du minerai par voie acide ou basique est classique. Elle élimine

les autres métaux. A la sortie de la chaîne de fabrication, la transformation

des sels de lanthanides purs en d'autres sels, en oxydes (par calcination)

ou en métaux (*) n'a rien d'original. Il en va tout autrement de la séparation

des différentes terres rares. Ayant des propriétés chimiques extrêmement

voisines, ces éléments n'ont pu être séparés, jusque vers 1950, que par

cristallisation ou précipitation fractionnée. Un cristal pur de quelques gram

mes venait récompenser des années d'efforts !

Les techniques industrielles actuelles sont au nombre de trois :

- la séparation par changement de valence

- la séparation sur résines échangeuses d'ions

- l'extraction par solvant

1. - LA SEPARATION PAR CHANGEMENT DE VALENCE

Elle est utilisée pour le Cérium qui a un état d'oxydation quadrivalent.

Ses propriétés chimiques (solubilité) sont alors nettement différentes de

celles des autres terres rares, et la séparation s'effectue facilement.

(*) Voir en Annexe un extrait de :

" Technologie minérale " par K. Winnacker et L. Kuchler de 1958.



2. - LA SEPARATION SUR RESINES (*)

Ce sont les chercheurs SPEDDING et POWELL de l'Université de 1'IOWA qui, vers

1950, annoncèrent que les techniques d'échanges d'ions pouvaient être appliquées

aux terres rares. En 1956, MICHIGAN construisait à SAINT-LOUIS, pour le compte

de l'Atomic Energy Commission, la première usine de production de terres rares

utilisant ce procédé. Expliquons en sommairement le principe :

Il s'agit de chromatographie en phase solide. La solution de terres rares

passe sur une colonne de résines. Ces dernières échangent leurs ions ammonium

contre des ions métalliques :

2 R - NH4 + TR++ = R2 - TR +2 NH4+

Cette adsorption est légèrement sélective. On injecte ensuite dans la colonne

une solution complexante. Les ions des lanthanides abandonnent la résine

pour former des complexes qui passent en solution et sont"élués". L'affinité

des différents ions pour la solution complexante est très variable, de sorte

que la désorption est plus sélective que 1'adsorption. On tâche de faire

s'additionner les deux effets.

Une difficulté technique inhérente à ce procédé est la nécessité de garder

les fronts des bandes d'élution bien perpendiculaires à l'axe de la colonne.

Autrement, la séparation serait moins fine.

On utilise plusieurs colonnes. Pour 1'adsorption, elles sont montées en série,

puis, on les passe en parallèle avant d'injecter l'agent complexant. On réalise

ainsi mécaniquement une partie de la séparation.

Les éluants employés sont généralement des acides poly-amino acétiques : EDTA

(Ethylène diamino tétracétique acide) ou mieux HEDTA (hydroxyéthyl-éthylène

diamino tétracétique acide). Leur prix est élevé, aussi sont-ils régénérés.

Mais le coût des réactifs nécessaires à cette régénération est important :

il représente la moitié de celui du passage sur résines.

(*) v°ir en annexe une publication de M. Jean LORIERS maître de recherches
au CNRS, sur ce sujet, parue dans "La Nature" de 1958.-
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Il est déjà fait mention de cette technique dans le traité de chimie de PASCAL

de 1956. Mais, sans la découverte en 1964 des phosphors à l'Europium, la

technique industrielle ne serait peut être pas encore au point. Pour produire

aux meilleures conditions cet oxyde, les chercheurs de la MOLYCORP ont travaillé

en liaison avec ceux de la Colorado School of Mines Research Foundation

Incorporated. Neuf mois plus tard, en Octobre 1964, l'usine de séparation

de l'Europium démarrait !

Le principe de ce processus est le suivant : Deux liquides non miscibles

sont brassés dans une cuve. Les terres rares qui, initialement, étaient toutes

en solution dans un^seul liquide , vont se répartir entre les deux. Comme les

arfinités relatives des diverses terres rares pour les deux solvants sont

différentes, il y a séparation. Le coefficient de séparation, quotient du rap

port des concentrations de deux lanthanides dans un solvant, par le même

rapport relatif à l'autre solvant, est de l'ordre de 2.

Il faut donc répéter l'opération un certain nombre de fois pour obtenir des

produits très purs. Une batterie comprend une dizaine de cuves montées en

série selon le principe classique de la séparation fractionnée à contre-courant.

Ce schéma général est valable pour deux processus chimiquement bien différents :

- Dans l'un, il s'agit encore d'échanges d'ions (*). Les solvants sont l'eau

et l'acide éthyl-hexyl phosphorique. La réaction est la suivante :

RH + TR+ =’ RTR + H+

(R = radical acide)

- Dans l'autre, le second solvant est le tributyl phosphate (TBP) qui agit par

association moléculaire :

Ici encore, les réactifs qui régénèrent le solvant coûtent cher. Ils représentent

les trois quarts du prix de revient.

(*) Voir en annexe le schéma de la récupération de l'acide dans ce cas.
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4. - QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS RESPECTIFS DE CES METHODES ?

On peut exclure tout de suite de la comparaison la séparation par changement

de valence qui est simple et efficace mais ne s'applique qu'au Cérium.

4.1 LES DETAILS OPERATOIRES

L'échange sur résines est discontinu et lent. Le temps de passage peut dépasser

un mo i s !

Par contre, l'extration par solvant est continue et a un débit très important,

relativement au volume des installations. On peut comparer les 8 mètres carrés

d'utilisation de sol des 8 cuves de l'usine d'Europium de la MOLYCORP à la

véritable forêt que forment les 165 colonnes de 6 mètres de haut et de 75 centi

mètres de diamètre de la MICHIGAN !

Un autre avantage du procédé choisi par MOLYCORP est le taux élevé de récupéra

tion des terres rares : 98 % selon eux. Quand on sait que l'Europium vaut aussi

cher que l'or , on comprend tout l'intérêt d'un tel taux. La MICHIGAN Chemical

n'a malheureusement pas publié ses résultats dans ce domaine.

A l'avantage des résines, il faut citer leur plus grande souplesse d'emploi.

4.2 LA PURETE OBTENUE

C'est le principal argument des partisans des résines. MICHIGAN propose un

oxyde d'Yttrium à 99,99 % tandis que celui qu'Yttrium Corporation, filiale

de MOLYCORP, extrait par solvants, ne titre que 99,95 %.

L'avantage n'est cependant pas aussi évident que le proclament les ingénieurs

de la MICHIGAN : Pour l'Europium , ils ne font pas mieux (99,9 %) que leurs

concurrents de la MOLYCORP. Enfin, au centre de recherches de Péchiney -

Saint-Gobain, un oxyde de Lanthane à 99,998 % a été séparé, uniquement avec

du TBP.

4.3 LE COUT D'EXPLOITATION

La comparaison est écrasante : une extraction par solvants coûte environ

5 fois moins cher qu'un passage sur résines : 15 F/kg au lieu de 70 F/kg.
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A la Rochelle, on prérère le procédé d'extraction par solvant. Les anciennes

colonnes échangeuses sont encore utilisées, en raison de leur plus grande

facilité d'emploi, pour le dernier étage de purification de l'Yttrium et pour

les productions irrégulières ou discontinues.

5. - LA STRUCTURE DU PRIX DE REVIENT -

l'usine de la Rochelle est la

coût de régression à court terme

= 57,5 %

coût de régression à moyen terme

= 37,5 % + 57,5 % = 95 %

inéludables = 5 %

de cette industrie qui peut subir

de larges variations de la demande sans grand dommage.

La faible part des amortissements ne vient pas de ce que l'on emploie du

vieux matériel, mais du coût assez bas des Unités de solvant :

- La batterie qui séparera le Néodyme et le Praséodyme coûtera moins

d'un million de francs pour une capacité de production de l'ordre de 50 t/an.

- Celle qui sépare ces produits du Lanthane a une capacité quadruple et

a coûté deux Millions.

La ventilation du prix de revient général de

suivante (*) :

Minerai

Réactifs

Energie

30 %

25 %

2,5 %

Salaires

Entretien

22,5 % )

15 %

Amortissements 5 °/

100 %

Cette décomposition montre bien la souplesse

(*) Cette répartition ne comprend pas les frais généraux, les frais de siège
et de commercialisation qui représentent environ 20 % du chiffre d'affaires.-
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Enfin, la batterie la plus chère, celle qui, placée en tête de la chaîne de pro

duction traite 800 tonnes de mélange, n'a coûté que 2,5 Millions de francs.

De même, l'Usine d'Europium, de la M0LYC0RP, la plus grande du monde, n'a

coûté que 225.000 H.

Les investissements en matériel de production posent peu de problèmes : ils

nécessitent peu de fonds; les ateliers sont rapidement (quelques mois) en

service, en, si nécessaire, on pourrait très facilement les reconvertir à une

autre fabrication.

•

6. - L'EVOLUTION DES TECHNIQUES

La tendance actuelle n'est pas à la découverte de nouveaux procédés de

séparation, mais au perfectionnement de ceux qui existent, surtout de

l'extraction par solvant.

Des variations de température ou de pression, et, à fortiori, l'emploi d'un

autre solvant pourraient largement augmenter les performances du matériel

existant.

D'autre part, les procédés de calcination et de réduction des sels, qui ont

été l'objet de moins de recherches, sont sans doute susceptibles d'améliorations

sensibles.

D'une manière générale, on s'attache surtout à diminuer les prix de revient

ou à améliorer la pureté des produits obtenus. Dans certains cas, la difficulté

ne vient pas des techniques de séparation mais du fait que la limite de

sensibilité des appareils de mesure utilisés industriellement (spectrographes)

est atteinte.

Par ailleurs, les critères de qualité retenus par le producteur et son client

ne sont pas les mêmes. Ainsi, pour le Lanthane optique, l'un contrôle les ppm,
W

et l'autre, un spectre d'absorption, ou un indice de réfraction.

•/.
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Une certaine méfiance de la part des acheteurs les dissuade d'expliquer

clairement au fabricant de terres rares quels sont les tests qu'ils utilisent.

Inversement, il n'est pas toujours facile pour ce dernier d'apprendre à

fabriquer des verres, des phosphors ou des grenats afin de déterminer quelles

impuretés sont les plus nuisibles.

Il résulte souvent de cette incompréhension un gaspillage d'énergie. Pour être

sûr que ses produits conviennent, le producteur de terres rares éliminera

toutes les impuretés avec le même soin, alors que quelques unes seulement

sont de véritables poisons.

Où s'effectuent les recherches ?

En FRANCE, au Laboratoire du CNRS de Bellevue, M. LORIERS est resté fidèle

à la méthode des colonnes de résine, et ce sont les chercheurs de Péchiney-

Saint-Gobain qui ont mis au point et améliorent encore les techniques d'extrac

tion par solvant.

Aux ETATS-UNIS, par contre, les industriels bénéficient d'une aide précieuse

de la part d'Universités, de Fondations de Recherche et d'Agences Fédérales.

L'essentiel des recherches concernant les terres rares a été effectué par des

institutions publiques ou privées d'Outre-Atlantique.

C’est au Laboratoire d'Ames, de l'université de 1'IOVA que la technique

d'échange d'ions a été appliquée la première fois aux terres rares.

Des procédés d'extraction par solvants ont été expérimentés au Laboratoire

National d'Oak Ridge.

A l'Université de 1'ILLINOIS, une dizaine de chercheurs dirigés par le

professeur Moeller se penchent sur la Chimie de coordination des terres rares.

Ces études visent à améliorer la connaissance des complexes de lanthanides
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Au laboratoire scientifique de Los Alamos, on étudie une autre voie :

l'extraction électrolytique en solution aqueuse.

L' U.S. BUREAU OF MINES fait effectuer par divers organismes des recherches

sur l'élaboration des terres rares, du minerai au métal. Ainsi, au Centre

Métallurgique de RENO, une quinzaine de chercheurs ont pour programme :

. le traitement du minerai

. l'extraction par solvants azotés

. la récupération de l'Europium par réduction des sulphates

. la préparation électrolytique des métaux

Dans certains cas,%les universités travaillent sous contrat pour l'industrie.

Ainsi, l'Université de PENNSYLVANIE a fait, pour la MOLYCORP, une

étude sur la bastnaésite et ses usages.

Pour lancer sa chaîne de production d'Europium, c'est à l'Ecole des

Mines du COLORADO que s'est adressée la MOLYCORP.

La même école a trouvé , pour METALS TRADERS, un procédé permettant

de tripler la teneur en Yttrium de résidus d'Euxénite.

Enfin les Compagnies Américaines productrices de terres rares peuvent

bénéficier d'aides d'agences gouvernementales pour certaines recherches.

C'est sous contrat de l'Atomic Energy Commission que MICHIGAN Chemical

a successivement expérimenté les techniques d'échange d'ions par solvant et

sur résines.

Dans une industrie où les procédés de production sont si élaborés et susceptibles

d'évolutions si rapides, la recherche revêt une importance capitale. Les

nombreux avantages dont bénéficient les producteurs Américains peuvent mettre

Péchiney - Saint-Gobain dans une situation difficile. Nous retrouverons

malheureusement ce problème à propos de la recherche d'applications.
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( *)
LA VENTE DES TERRES RARES v '

Chapitre 4

(*) Voir en annexe l'article de M. A. AVER3UCH :

" Les terres rares et leurs anciénnes et nouvelles applications "

voir également le rapport du B.I.P.E. qui consacre 170 pages à ce sujet.
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Les applications des terres rares sont extrêmement nombreuses. Elles sont,

pour la plupart, directement liées aux caractéristiques physico-chimiques de

ces éléments :

- Leur électropositivité très accentuée conduit à les utiliser dans des '•alliages

pyrophorique et en métallurgie.

- Leurs spectres d'absorption et d'émission en font des colorants et des sources

lumineuses.

- Les propriétés électroniques et magnétiques dues à leur configuration électro

nique sont à l'origine de leur utilisation comme grenats, ferrites, semi-

conducteurs ou aimants permanents.

Quelques autres débouchés, comme le polissage du verre, semblent plus le fait

du hasard qui a voulu que, de tous les oxydes métalliques, ce soit celui du

cérium qui convienne le mieux.

Certaines applications sont vraiment spécifiques des terres rares : c'est le

cas du dopage des charbons d'arc ou des phosphors à l'Europium. Pour d'autres

usages, des substituts sont possibles; en raison de leur prix élevé, les

terres rares n'ont pu s'imposer que lorsqu'elles étaient techniquement bien

supérieures. Ainsi le "rouge" (oxyde de Fer) coûte dix fois moins cher que le

cérium, mais ce dernier donne, dans le polissage des verres optiques, une

vitesse et une commodité de mise en oeuvre tellement plus grandes qu'il est

pratiquement le seul employé aujourd'hui.

Pour éviter de nombreuses répétitions, nous traiterons ensemble les applications

et le marché. En fait, à cause de la petite taille de l'industrie des terres

rares, les chiffres la concernant sont le plus souvent notés , dans les sta

tistiques officielles, dans la rubrique "divers". Lorsque ce n'est pas le cas,

les quantités ne sont généralement pas divulguées car, étant donné le faible
l

nombre de producteurs, celà risquerait de trahir des secrets industriels.

Aussi les estimations que nous donnons du marché ne doivent-elles être prises

que comme des ordres de grandeur.
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Si les premières utilisations des terres rares datent du début du siècle, nous

avons vu que la plupart ne remontent guère au-delà de 1950, que les plus

importantes ne sont pas vieilles de 5 ans, et que l'on peut espérer trouver

d'autres débouchés dans les années à venir.

O

O O
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LES APPLICATIONS CLASSIQUES

1.- LES TERRES RARES NON SEPAREES

1.1 - Le MISCHHETAL

La première utilisation des terres rares fût la fabrication d'alliages

pyrophoriques. Un alliage dit Ferro-Cérium, contenant en fait 30 % de Fer et

70 % de Mischmétal, constitue le matériau constitutif des pierres à briquet.

Le prix de gros de celles-ci (25 F/kg) peut être comparé au prix de vente :

50 centimes pour quelques pierres !

Le mischmétal est également employé en Sidérurgie, surtout dans les fontes

à graphite nodulaire, car il donne aux inclusions de carbone une forme

arrondie. Le Magnésium, moins cher, est également employé dans ce but, mais

son action peut être inhibée par certaines impuretés. Aussi le mischmétal

est-il parfois employé , soit seul, soit avec le Magnésium, comme "agent

d'assurance".

Le mischmétal est aussi utilisé en addition dans les aciers, tout au moins

aux ETATS-UNIS. Mais ceci sera traité avec les applications potentielles

car les quantités actuellement consommées ne sont rien en comparaison de ce

qu'elles pourraient être.

Au total, on peut estimer que la consommation mondiale de Mischmétal représente

environ 3.000 t d'oxyde. Le prix du mischmétal se situe autour de 12 F/kg.
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La richesse spectrale des terres rares dans le domaine du visible a conduit

à les incorporer aux charbons à arc, sous forme de fluorures ou d'oxydes. Les

atomes métalliques excités à la fois par la température et par le bombardement

électronique émettent un grand nombre de raies, donnant ainsi à l'arc une

lumière plus proche de celle du jour (la température de couleur est de 6000°

au lieu de 3 000° pour les charbons non dopés). En même temps la luminosité

est multipliée par 10.

Ces performances remarquables expliquent que tous les charbons d'arc utilisés

pour la projection cinématographique contiennent des terres rares.

Le seul substitut est la lampe au Xénon, plus simple d'emploi et plus "propre".

Cependant elle ne peut actuellement être utilisée que dans des petites salles

en raison de sa plus faible puissance lumineuse.

La consommation mondiale de fluorures peut être évaluée à 2.000 tonnes. Comme

aucune opération de séparation n'est nécessaire, le prix de ce produit est

assez bas : 7 F/kg.

2.- LES TERRES RARES DANS L'INDUSTRIE DU VERRE

2.1 - Le POLISSAGE

Ce débouché est de loin le plus important de tous ceux qu'offre l'industrie

verrière.

Les avantages du Cérium par rapport au traditionnel oxyde de Fer sont les

suivants :

- meilleur poli des surfaces

- réduction du temps de polissage (pour les verres optiques, les
vitesses sont doubles de celles que permet le rouge), et augmentation
de la capacité de production

- propreté (le travail avec l'oxyde de fer était extrêmement salissant;
les ouvriers étaient de véritables "peaux-rouges")
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L'oxyde de cérium s'est Facilement imposé pour la verrerie optique; mais la

pénétration du marché considérable des glaceries est encore Faible. En eFFet

l'automatisation des chaînes de Fabrication diminue beaucoup l'importance

de la question de propreté. En outre, la taille des unités de production, et

leur mécanisation, réduisent les possibilités d'essais de nouvelles techniques

et conFèrent à l'évolution de cette industrie une sage lenteur.

L'oxyde de cérium est cependant déjà utilisé pour le polissage du verre plat

au Japon, aux Etats-Unis et en U.R.S.S. Il semble que les verreries Européen

nes soient sur le point de suivre; la baisse actuelle des prix hâtera peut

être le mouvement.

A long terme cependant, les perspectives sont moins bonnes. Le procédé

"Float glass" selon lequel le verre se solidiFie en Flottant sur un bain

d'étain Fondu, supprime la nécessité du polissage. Les nouvelles unités

de production seront vraisemblablement de ce type; il en existe déjà 4 en

Europe.

On peut estimer à 2.000 tonnes la consommation annuelle d'oxydes de polissage.

La proportion de Cérium varie de 50 à 90 %, le reste étant constitué par

d'autres terres rares. Les prix vont de 10 à 15 F/kg selon la proportion de

Cérium. Dans le coût d'une paire de lunettes, la part des oxydes de polissage

est de 5 centimes environ.

2.2 - LES VERRES AUX TERRES RARES (*)

2.2.1 La décoloration du verre

Cette opération s'eF^ectue en deux stades. La couleur verte que l'on observe

en regardant les vitres par la tranche est due à 1'oxyde Ferreux contenu.

Pour obtenir un verre qui n'altère pas la composition de la lumière, il ?aut

d'abord oxyder le Fer à l'état trivalent. Ceci se Fait par addition d'oxyde

cérique (CeOp) qui est réduit à l'état CepCh

/.

(*) Voir en annexe : Les composés des terres rares dans les industries
du verre (documentation technique de Péchiney - Saint-Gobain).
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Vient ensuite la décoloration physique. Elle consiste à compenser la légère

teinte jaune verdâtre qui subsiste par une addition de néodyme qui a une

bande d'absorption dans le jaune.

Au total, le verre décoloré peut contenir 1 °/0° de terres rares.

2.2.2 La coloration du verre

Des additions de quantités plus importantes (quelques centièmes) de terres

rares colorent le verre en violet, gris, vert, rouge, jaune etc...

Les verres au Néodyme, grâce à leur bande absorbante dans le jaune, ont un effet

de contraste; ils ^ont été employés notamment par les militaires. Il a été

question d'incorporer du Néodyme aux écrans de télévision en couleur (verre

OPTICOLOR) ce qui aurait amélioré l'équilibre des couleurs, et augmenté,

paraît-il,la luminosité. Mais, après avoir suscité de grands espoirs, cet

écran n'a plus fait parler de lui depuis près d'un an, et on peut se demander

s'il sera jamais commercialisé.

Par ailleurs, les chercheurs de l'Institut de Technologie de HELSINKI ont mis

au point une ampoule électrique en verre au Néodyme (10 %). La lumière obtenue

améliore les couleurs de la viande, des vêtements , des fleurs etc...

Ces lampes pourraient être utilisées par des commerçants.

2.2.3 Les filtres

Toujours à cause de leurs spectres d'absorption très riches, les terres rares

incorporées sous forme d'oxydes, peuvent rendre le verre opaque aux infra

rouges (Lanthane) ou aux ultra violets (1,5 % de Cérium) tout en le laissant

transparent dans le visible. Si le prix de l'oxyde de cérium baissait suffi

samment, un tel verre pourrait trouver un débouché considérable dans l'embal

lage des produits alimentaires (boissons et conserves). On assiste actuellement

à une évolution des fabricants de conserves qui présentent de plus en plus de

produits dans des bocaux transparents. Une enquête citée par M. Maurice ROY
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dans 1'EXPRESS a établi que plus de la moitié des Français préfèrent ce condi

tionnement qui leur permet de voir ce qu'ils achètent.

2.2.4 Le Lanthane optique

L'oxyde de Lanthane ajouté au verre dans des proportions allant de quelques

pour-cent à 80 %, améliore fortement certaines de ses propriétés :

- L'indice de réfraction est plus élevé (jusqu'à 1,9 ) et varie moins

avec la température.

- La dispersion (constante d' ABBE) est plus faible.

Ces verres sont utilisés pour les appareillages optiques de précision soumis

à des variations de température, et pour la plupart des objectifs de qualité

pour appareils de photographie ou de cinéma. Ils pourraient être employés en

lunetterie, pour les opérés de la cataracte, et les personnes affligées d'une

forte myopie.

2.2.5 L'Yttralox (*)

Ce nom désigne une céramique composée de 90 % d'oxyde d'Yttrium, transparente

dans le domaine du visible et le proche infra-rouge, d'indice de réfraction

élevé (1,9) et de faible dispersion. L'absorption de lumière est de l'ordre

de 1,5 % par mm. La température de fusion très élevée pour un verre (2.200°)

présente un intérêt considérable.

L'Yttralox a été mis au point, il y a moins d'un an, par la General Electric.

On ne sait pas encore très bien quelles seront ses applications. En tous cas

son prix élevé (l'oxyde d'Yttrium vaut près de 50 centimes le gramme) en

restreindra malheureusement les débouchés.

(*) Voir en annexe un extrait d' Usine Nouvelle du 7 septembre 1967.
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^•2.6 Débouchés offerts par l'industrie verrière :

Outre les 2.000 tonnes d’oxyde de polissages, les diverses autres applica

tions représentent environ 1.000 tonnes d'oxydes. Les puretés requises sont

très variables : le produit utilisé pour la décoloration du verre contient

55 à 60 % de Néodyme, tandis que le Lanthane optique produit par Péchiney -

Saint-Gobain est à 99,99 %, Dans l'ensemble, cependant, ces substances ne sont

pas très élaborées, et on peut estimer leur prix moyen à 8 F/kg.

3.- AUTRES APPLICATIONS NON ELECTRONIQUES

3.1 - CATALYSE

Les lanthanides catalysent un grand nombre de réactions : hydrogénation,

hydratation, oxydo-réduction, polymérisation, cracking etc... De 1954 à I960,

plus de 60 brevets ont été pris dans ce domaine. Malheureusement les terres

rares arrivent généralement en seconde position, derrière un autre catalyseur.

Une exception de taille est celle du cracking des pétroles Américains, relati

vement pauvres en essences légères. Un catalyseur à base de Lanthane, mis

au point par la S0C0NY MOBIL 0IL augmente la proportion des fractions légères

de 5 à 10 % par rapport aux autres procédés de cracking. C'est un débouché

important : 2.000 tonnes d'oxydes (essentiellement de Lanthane) peu

purifiés. Leur prix n'est que de 3,50 F/kg environ.

En EUROPE, où ce sont les fractions légères qui sont en excédent dans les

bruts importés, cette application n'est que potentielle.

3.2 - USAGES DIVERS

Ils représentent un millier de tonnes. Citons entre autres l'utilisation de

Cérium et de Praséodyme comme opacifiants et colorants d'émaux (carreaux de

salles de bains) et l'emploi d'oxydes et de sulfures de terres rares comme

réfractaires. De nombreuses autres applications mineures sont mentionnées dans

l'article de M. AVERBUCH cité en annexe.

•A
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Au total, les applications classiques consomment 11.000 tonnes d'oxydes qui

se répartissent entre les divers métaux dans des proportions voisines de la

composition moyenne des minerais de terres cériques : 50 % de Cérium, 20- %

de Lanthane, 20 % de Néodyme, 7 % de Praséodyme.

Peut être y a-t-il un léger excédent de Néodyme par rapport à la demande de

Cérium, mais ce déséquilibre n'est rien en regard de celui qu'a créé la ruée

sur l'Europium.
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CHAPITRE 5

LES APPLICATIONS NOUVELLES DES TERRES RARES

Nous avons déjà fait allusion au développement extrêmement rapide de la

demande d'Eu2Û3 et d'Y203 et aux bouleversements qu'il a entraînés. Dans

ce chapitre nous allons nous efforcer de décrire les principales utilisations

de l'Europium et de l'Yttrium et de chiffrer les marchés qui leur correspon

dent .

Ces applications peuvent se diviser en deux grandes séries : électronique et

éclairage. En électronique, on utilise l'Yttrium dans certaines ferrites.

Dams la rubrique éclairage, nous faisons entrer la télévision en couleurs,

qui, rappelons-le, constitue un débouché à la fois pour l'Yttrium et l'Europium.

Les propriétés utilisées dans cette dernière application peuvent se révéler

très intéressantes pour résoudre d'autres problèmes d'éclairage.

En ce qui concerne l'éclairage, nous avons choisi de regrouper de nombreux

détails techniques - ou explications théoriques - en annexes afin d'alléger

1'exposé.

LES FERRITES

1.1 - Les divers types de ferrites

On peut classer les ferrites en quatre catégories :

- Les ferrites "douces" : magnétisées par un champ magnétique extérieur, elles

reviennent à un état pratiquement non magnétisé, lorsque le champ disparaît.
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- Les ferrites "dures" : elles sont caractérisées par une forte aimantation

rémanente.

- Les ferrites pour ordinateur : leur courbe d'hystérésis est fort développée.

- Les ferrites pour effet gyromagnétique : ce sont ces ferrites qui peuvent

contenir des terres rares. Aussi allons-nous nous attarder sur leurs

caractéristiques.

1.2 - Les ferrites pour effet gyromagnétique :

Ces ferrites sont caractérisées par une résistivité élevée ( 10^-T^-cm)

et sont utilisées pour des ondes électromagnétiques dont la fréquence est

comprise entre 500 et 30.000 Mc. L'utilisation de ces ferrites est fondée

sur 1'interaction entre l'onde incidente et les électrons qui portent le

moment magnétique dans la ferrite : le plan de polarisation de l'onde incidente

peut tourner d'un certain angle. Ce phénomène est comparable à l'action de

certains cristaux sur la lumière visible.

Cette propriété permet de réaliser des systèmes ne laissant passer les ondes

que dans un seul sens, on peut ainsi utiliser la même antenne radar pour la

transmission et la réception.

Au départ, on se servait de ferrites au magnésium et au manganèse, dopées

au nickel. Les résultats étaient satisfaisants pour les puissances moyennes.

Les ferrites à l'Yttrium représentent une amélioration considérable pour les

puissances élevées. La ferrite la plus utilisée est un grenat à l'Yttrium

et au fer, appelé Y I G . Sa formule est : Y3Fe2Fe30-|2 • L'Yttrium et le fer

entrant dans la composition de ce grenat doivent être d'une extrême pureté

(impuretés totales < 10 p.p.m.).

D'autres grenats font l'objet de recherches et se révèlent aussi intéressants

que le Y I G : ainsi le Y A G (Yttrium Aluminium Garnet) posséderait

d'excellentes caractéristiques.

Il semble que les grenats doivent être aussi importants pour le magnétisme

•/.
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que la silice et le germanium pour les semi-conducteurs. Des expériences

récentes montrent que les grenats pourraient être fort utiles pour convertir

les vibrations acoustiques en radiations électromagnétiques et inversement.

Par ailleurs, la bande de fréquences sur laquelle le grenat possède ces

propriétés déborde un peu sur l'infra-rouge et même le visible : on peut

envisager d'utiliser les grenats comme modulateurs de lumière infra-rouge

ou visible.

On peut donc s'attendre à ce que les grenats soient indispensables dans la

transmission d'information par voie lumineuse, du moins si les recherches en

cours dans ce domaine aboutissent. Et parmi ces grenats, ce sont les grenats

aux terres rares qui semblent posséder des propriétés particulièrement

prometteuses.

Ainsi les laboratoires de la BELL TELEPHONE a mis au point un modulateur

de lumière infra-rouge, constitué d'un grenat Y I G dopé au gallium :

la largeur de bande de 200 Mc permet de transmettre 50.000 liaisons télépho

niques simultanément.

2 - L' ECLAIRAGE

2.1 - Ce à quoi servent les terres rares :

2.1.1 - Qu'est-ce qu'un phosphor ?

Un phosphor est un système qui, excité soit par des radiations électro

magnétiques (ultra-violet), soit par des rayons cathodiques, émet de la

lumière visible. Les terres rares ayant des spectres d'émission constitués

de raies étroites, il est naturel de les incorporer à des phosphors chaque

fois qu'on a besoin d'une lumière de longueur d'onde bien définie.

2.1.2 - La télévision en couleurs :

C'est dans le domaine de la télévision que les phosphors ont trouvé

une utilisation importante. Déjà dans la télévision en noir et blanc on doit

utiliser deux phosphors, l'un bleu, l'autre orange, pour obtenir du blanc.

•/
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Pour la couleur, le problème était plus compliqué : il fallait partir d'au

moins trois couleurs dites fondamentales (bleu, vert, rouge) pour pouvoir

reconstituer la plupart des tonalités naturelles.

Initialement pour le rouge, on utilisait un sulfure de zinc et de cadmium,

qui était médiocre, lorsqu'on le comparaît au bleu et au vert dont on

disposait. L'utilisation de phosphors à base d'yttrium et dopés à l'europium

a permis de faire de grands progrès dans la restitution des couleurs. Il

existe actuellement trois sortes de phosphors rouges :

Nous les comparons en annexe et nous montrons que le choix entre ces trois

phosphors résulte d'un arbitrage entre la qualité souhaitée pour le rouge

et le rendement de la conversion en lumière de l'énergie des rayons cathodiques.

Ajoutons que l'europium semble avoir trouvé là une application spécifique,

tandis que la position de l'yttrium est plus incertaine : on parle déjà

de phosphors au gadolinium (dopés à l'europium) qui fourniraient un rouge

plus vif et plus intense.

2.1.3 - L'éclairage par lampe à vapeur de mercure :

Certains phosphors sont également excités par les ultra-violets.

Comme la lumière des lampes à vapeur de mercure contient peu de rouge et donne

ainsi un aspect blafard à ce quelle éclaire, on a imaginé de corriger ce

défaut à l'aide de phosphors absorbant une partie de l'émission du mercure

dans l'ultra-violet et émettant dans le rouge. On a essayé à cet effet divers

phosphors dont un vanadate d'yttrium dopé à l'europium. Nous reproduisons

les résultats de ces essais en annexe : on constate que YVO4 : Eu procure

un meilleur spectre d'émission, avec, de plus, une amélioration de l'efficacité

de la lampe. Pour obtenir une quantité donnée de lumens, alors qu'il faut

400 W avec une lampe nue , 373 suffisent lorsqu'on adopte un revêtement à base

L'oxyde

Le vanadate

Y2O4 : Eu

YVO4 : Eu

Y2O2S : EuL'oxysulfure
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de (Ca Zn)3 (PO4)? : Zn. Un revêtement de YVO4 : Eu réduit la puissance

consommée d'encore 6 W. A partir de ces données, essayons d'évaluer l'intérêt

économique de l'utilisation de phosphors pour l'éclairage urbain.

Chiffrons l'économie réalisée sur la consommation d'électricité et comparons là

au coût du phosphor. Un revêtement d' YVO4 : Eu doit coûter environ 10 F

par lampe (5 g de poudre à 2.000 F/kg) et un revêtement en (CaZn)g (pc^p : Zn

1 F par lampe (5 g de poudre à 200 F/kg). Nous admettons que le kilowatt

heure vaut 5 cF.
»

Une lampe pour l'éclairage urbain fonctionne en moyenne 8 heures par jour

et ceci pendant 365 jours par an, soit 2.920 heures par an : un gain de

un watt sur la puissance consommée se traduit donc par une économie de 0,14 F

par an. Le (CaZn)3 (P04)2 : Zn permet alors de gagner 27 W, soit 3,84 F/an;

ceci doit être comparé à un investissement de 1 F. L'utilisation de ce

/

revetement semble donc très avantageuse (de plus la lumière émise est assez

bien équilibrée). En revanche, l'utilisation de YVO4 : Eu est infiniment plus

discutable : elle ne procure qu'un gain supplémentaire de 0,85 F/an, à

rapporter à un supplément d'investissement de 9 F.

On n'utilisera donc le phosphor à l'europium que lorsqu'on désirera obtenir un

équilibre parfait du spectre de la lumière émise. Dans tous les cas où un tel

équilibre n'est pas indispensable, le phosphor au zinc s'impose.

Ajoutons que la lampe à vapeur de mercure risque d'être supplantée par la lampe

à vapeur de sodium pour l'éclairage public. L'avenir de l'europium dans ce

domaine est donc assez limité à moins qu'on mette au point d'autres phosphors.

2.2 - Perspectives pour les autres terres rares dans la télévision en

couleurs -

Jusqu'à présent, nous n'avons envisagé que des phosphors rouges. Après avoir

constaté l'intérêt de l'europium, divers chercheurs ont exploré l'ensemble

des autres terres rares, espérant pouvoir remplacer avantageusement le bleu

et le vert classiques.
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Les primaires bleu et vert sont obtenus à l'aide de sulfures :

(Zn, Cd) S : Ag pour le vert

Zn S : Ag pour le bleu

Des phosphors à l'Erbium ou à 1'Holmium conviendraient pour le vert, au

Thulium pour le bleu. Nous donnons en annexe une analyse des résultats

obtenus. L'Holmium ne présente guère d'intérêt; l'Erbium donne un vert qui

permettrait d'élargir la palette des teintes reproductibles, malheureusement

il est défavorisé par un rendement de conversion assez médiocre. Quant au

Thulium, ses propriétés sont inverses : il convertit très bien l'énergie

des électrons incidents en lumière, mais son bleu est moins profond que celui

du sulfure, ce qui ampute le triangle des couleurs.

Ces divers essais ont été faits en dopant un cristal de YVO4 ou de YPO4

avec la terre rare concernée. Dans l'état actuel de la question, il est

hautement improbable qu'on remplace le bleu ou le vert classiques par un

bleu ou un vert à base de terres rares. Mais il se peut qu'en changeant de

matrice, on obtienne des résultats plus encourageants.

Signalons pour mémoire que l'addition de néodyme dans le verre de l'écran

permettrait d'accroître le contraste de l'image. On a pensé un moment que

cette application allait constituer un débouché important pour le néodyme. Il

n'en a rien été : les constructeurs hésitent à employer ce moyen d'améliorer

la qualité de l'image.

3 - EVALUATION DES DIVERS MARCHES -

Ayant donné un aperçu sur les applications des terres rares dans l'électronique

et l'éclairage, il nous reste à préciser les importances relatives de ces

utilisations en chiffrant les marchés actuels ou futurs qui leur sont atta

chés.

•/.
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Avant d'avancer quelques chiffres, nous voudrions signaler que les terres

rares visées (yttrium et europium) sont l'objet d'une spéculation assez vive.

En effet, lorsqu'on a découvert le phosphor à l'europium et à l'yttrium,

il s'est produit une ruée sur ces deux éléments. Les cours se sont tendus

et les achats ont été supérieurs aux besoins réels à court terme; des stocks

se sont donc constitués tout au long de la chaîne aval. La pression de ces

stocks explique les variations rapides des quantités demandées (et des cours)

qui défient toute prévision rationnelle .

Il faut être conscient de ce phénomène et ne voir dans nos chiffres qu'une

tendance à moyen terme et non une description précise de l'accroissement

progressif de la demande.

3.2 - L'électronique.

En 1967, on a consommé , dans le monde occidental, environ 8 tonnes d'Y2°3

pour confectionner des Y I G et des Y A G. Ce marché n'est donc pas négli

geable. On ne peut cependant établir aucune prévision quant à son évolution:

il dépend, d'une part, de commandes militaires, et, d'autre part, de l'abou

tissement de recherches dans le domaine des télécommunications.

3.3 - L'éclairage.

A partir de prévisions relatives au développement de la T.V. en couleurs, il

est possible de déduire des demandes d'oxyde d'yttrium et d'europium. Il

suffit de connaître la quantité de phosphor nécessaire pour un tube. Il faut

actuellement :

- soit 10 grammes d'oxysulfure (9 g de Y2O3, 1 g de EU2O3)

- soit 6 grammes de vanadate ( 4 g de Y2O3, 0,4 g de EU2O3)

Pour la demande de récepteurs , nous avons pris pour les U.S.A. des chiffres

relevés dans des journaux américains, pour la communauté européenne des

chiffres qui nous ont été communiqués par la Société SOVIREL. Nous admettrons

que la production japonaise sera presqu'entièrement vendue sur le marché

américain et qu'elle se substituera à la production nationale.
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Année

Nombre de postes
vendus

Nombre de tubes

fabriqués
Donsommation EU2O3
lypothèse haute

Consommât. Y2O3
Hypothèse haute

Consommation EU2O3
Hypothèse basse

Consommation Y2O3

Hypothèse basse

CEE U.S. Monde CEE U.S. tonde C.E.E , U.S. Monde C.E.E U.S Monde CEE U.S. Monde CEE U.S. Monde

1963 0.5 5.6 6.1 0.7

»

8.0 8.7 0.7 8.0 8.7 6.3 72. 78. 0.3 3.2 3.5 3.0 32. 35.

1969 0.8 5.8 6.6 1.1 8.3 9.4 1.1 8.3 9.4 9.9 75. 00
. 0.5 3.3 3.8 5. ' 33. 38.

1970 1.3 6.1 7.4 1.9 8.7 10.6 1.9 8.7 10.6 17.0 .
00 95. 0.7 3.5 4.2 7. 35. 42.

1971 2.2 6.4 8.6 3.1 9.2 12.3 3.1 9.2 12.3 27.9 83. 111. 1.2 3.7 4.9 12. 37. 49.

1972 3.5 6.7 10.2 5.0 9.6 14.6 5.0 9.6 14.6 45. 86. 131. 2.0 3.8 5.8 20. 38. 58.

1973 4.3 7.0 11.3 6.1 10.0 16.1 6.1 10.0 16.1 55. 90. 145. 2.5 4.0 6.5 25. 40. 65.

1974 5.0 7.3 12.3 7.2 10.4 17.6 7.2 10.4 17.6 64. 94. 158. 2.9 4.1 7.0 29. 41. 70.

1975 5.4 7.6 13.0 7.8 10.8 18.6 7.8 10.8 18.6 70. 97. 167. 3.2 4.3 7.5 32. 43. 75.

millions d'unités millions d'unités tonnes tonnes tonnes tonnes

TABLEAU 1 ( voir graphiques 1, 2, 3)
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Nous disposions de chiffres jusqu'en 1973. Nous avons prolongé la tendance

jusqu'en 1975 en tenant compte d'une inévitable saturation après un dévelop

pement explosif pour le marché européen.

Nous avons également admis que 30 % des tubes fabriqués étaient rebutés.

3.4 - Conclusion

On constate qu'il règne une grande incertitude sur le marché des phosphors

pour télévision en couleurs : il suffit de passer de l'oxysulfure au vanadate

pour modifier considérablement les quantités en jeu. Par ailleurs, l'adoption

du gadolinium pour la matrice, éliminerait complètement l'yttrium.

Pour le moment, l'hypothèse haute paraît la plus vraisemblable. Même dans

ce cas, il est évident que la capacité de production de l'industrie des

terres rares dépasse largement les possibilités d'absorption du marché.

Rappelons que M0LYC0RP peut produire 10 t d'EupOg par an et 90 t d' Y2O3,

ce qui correspond à la demande mondiale en 1970.

Quoi qu'il en soit, les débouchés dans la C.E.E., très faibles en 1967»

sont appelés à s'accroître très rapidement. Il y aura donc une lutte très

dure pour les conquérir.
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LES APPLICATIONS FUTURES DES TERRES RARES

Jusqu'à présent nous n'avons décrit que les applications actuelles des terres

rares; il est fort probable qu'au cours des cinq ans à venir d'autres

applications entrent dans les moeurs, qui modifient peut être la structure

des débouchés.

Quelles seront ces applications ? Il faudrait être devin pour répondre à

cette question. Nous pouvons seulement examiner les directions dans lesquel

les sont engagés les chercheurs et en déduire des utilisations potentielles

pour les terres rares. Parmi celles-ci, les plus prometteuses semblent être

les aimants permanents, les lasers et l'industrie nucléaire. Nous citerons

ensuite quelques propriétés curieuses de certaines terres rares, pouvant

se révéler intéressantes.

1 • ~ LES TERRES RARES DANS LES AIMANTS PERMANENTS -

Les meilleurs aimants permanents commerciaux sont actuellement réalisés en

alliage ALNICO (ou TICONAL). Ils sont par exemple utilisés pour tous les

hauts-parleurs. Ceci précise l'importance du marché en cause.

On a mis au point des aimants à haute force coercitive (5.000 0e) à base

de platine et de cobalt (formule Pt Co) . Il va de soi que le prix d'un

tel alliage est prohibitif.
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On s'est alors intéressé aux alliages de terres rares et de Cobalt

(formule stéchiométrique TRC05). On a découvert que leurs propriétés 1

magnétiques étaient comparables à celles des meilleurs aimants classiques.

Les deux caractéristiques pratiques pour un aimant sont : la force coercitive

et le produit énergétique. Dans le tableau qui suit, nous comparons les

aimants aux terres rares aux aimants classiques.

MM = Mischmétal

Y C05 Sm C05 MM C05 Pt C05 ALNIC0

j Hc (en 0e) 3.500 500

force coercitive
6.700 16.400 4.300 à à

5.000 2.000

(3H) may (en MGOe) 4 1,5

1.3 5,1 1.5 à à

produit énergétique 9,5 8,5

Prix de l'alliage
1

en %/lb 40 50 2 1.500
3.

30

On constate que parmi les aimants aux terres rares, le cobalt samarium

a des performances équivalentes à celles du platine cobalt pour un prix

bien inférieur (ajoutons que le prix du samarium métal est ici surévalué).

L'aimant au mischmétal pourrait concurrencer le ticonal.

Les aimants à base de terres rares sont fabriqués de la façon suivante :

on prépare l'alliage désiré, on le broie en poudre fine, puis de cette poudre

on fait l'aimant par frittage sous champ magnétique. Ce procédé serait assez

peu coûteux.

En définitive, le samarium paraît être la terre rare dont les propriétés

sont les plus prometteuses. Le gadolinium permettrait également d'obtenir

•/.
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de bons aimants, ce qui serait avantageux, l'élaboration du samarium métal

étant difficile : on doit procéder par lanthanothermie. Au contraire, une

simple électrolyse permet d'obtenir le gadolinium métal.

Signalons que PHILIPS compte consommer au moins 100 kg par an de samarium

métal dont le prix de vente serait 520 F/kg. Pour des quantités moindres,

il faudrait compter sur un prix de 825 F/kg. Ceci nous écarte bien du prix

du Ticonal.

2. - LES TERRES RARES ET LES LASERS -

En raison de leur configuration électronique spéciale, les lanthanides sont

des matériaux de choix pour les milieux amplificateurs solides. Chacun d'eux

peut, un jour, se révéler extrêmement précieux comme composant d'un laser

ou d'un maser particulier. Aujourd'hui, il n'y a encore que le Néodyme

qui ait démontré d'une façon indiscutable son utilité en cette matière.

La C.G.E. a mis au point, dans son centre de recherches de Marcoussis, un

laser en verre dopé au Néodyme (5 %), 15 fois plus puissant que tous les

autres modèles connus. Quatre étages d'amplification permettent d'atteindre

les 50 giga Watt, soit 3 fois la puissance de pointe de l'ensemble des

centrales électriques Françaises. Le laser émet dans 1'infra-rouge (1,06

microns).

Actuellement, les applications de cet appareil sont limitées : physique des

plasmas ou télémétrie. Un débouché bien plus large pourrait s'ouvrir avec

la micro-soudure et le micro-usinage, mais dans ce domaine, les générateurs

d'ultra-sons sont des concurrents sérieux.

Un laser liquide, à oxyde de Néodyme dissous dans de l'oxychlorure de sélénium

a également été réalisé. Un tel laser combine certains avantages des milieux

amplificateurs solides (en particulier volume réduit) et gazeux (pas de

•/.
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taille du cristal, pas de claquage); il présente un intérêt considérable.

Malheureusement tous les solvants que l'on a utilisés jusqu'ici sont très to

xiques, ce qui se prête mal à un développement industriel. Aux ETATS-UNIS,

les lasers liquides au Samarium, au Terbium et surtout à l'Europium font

l'objet de nombreuses études.

3. - LES APPLICATIONS NUCLEAIRES DES TERRES RARES -

Nous avons signalé que l'Yttrium, en raison de son faible pouvoir d'absorption

des neutrons thermiques, avait été expérimenté comme matériau de structure

pour réacteurs. A l'opposé, les lanthanides ayant une section efficace de

capture des neutrons très élevée (Samarium : 5.500 barn, Europium : 4.600 barn,

Gadolinium 46.000 barn) peuvent être utilisés, soit comme poison consommable,

soit comme matériau de protection.

Dans le premier cas, de l'oxyde de Samarium est incorporé à un réacteur

et absorbe l'excédent de neutrons qui apparaît lors du démarrage. Comme

cet excédent n'est que temporaire, la quantité de poison doit diminuer en

même temps que lui. Ceci se réalise naturellement, car l'absorption des

neutrons transforme le samarium en éléments plus perméables.

L'Europium et le Gadolinium, pourraient aussi être utilisés, seuls, en alliage,

ou noyés dans un béton, comme écrans de protection. Dans certains cas, l'Eu

ropium, malgré sa plus faible section efficace, pourrait être préféré au

Gadolinium, car ses fils sont aussi de bons absorbeurs.

Le C.E.A. a utilisé des bétons aux terres rares pour la protection de

Rapsodie, mais ne fait pas de recherches poussées dans ce domaine. Aux

ETATS-UNIS, par contre, un alliage Plomb-Gadolinium est étudié.

D'autre part, la compagnie American Metals Climax vient de lancer la

fabrication de barres de contrôle contenant des oxydes de Dysprosium, d'Er

bium et d'Holmium, ainsi que d'Hafnium. Ces barres remplaceront celles
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qui étaient formées d'un alliage d'Argent, d'indium et de Cadmium; depuis que

les ETATS-UNIS ont renoncé à soutenir artificiellement le cours de l'Argent,

les barres aux terres rares reviennent 10 % moins cher que les autres.

Signalons également que M0LYC0RP a signé récemment un contrat portant sur

la fourniture d'Europium pour les barres de contrôle, et que WESTINGHOUSE

a pris un brevet sur des barres au Bore et à l'Europium pour les réacteurs

à eau légère.

Il s'agit là d'un débouché immense, mais il est impossible de prévoir s'il

s'ouvrira effectivement, et quand.

4. - AUTRES APPLICATIONS POTENTIELLES -

Parmi celles-ci, nous citerons :

- les verres photochromiques à transmission variable. Ces verres, transparent s

en lumière faible, deviennent progressivement absorbants au fur et à mesure

que le. flux lumineux qu'ils reçoivent augmente. Ce phénomène est dû à

des réactions photochimiques au sein du verre, qui font passer des ions

de lanthanides d'un état d'oxydation à un autre. Comme applications, on

peut envisager les pare-brises de voiture, les lunettes de soleil ou même

les vitres.

- Les semi-conducteurs. - La plupart des lanthanides et l'Yttrium sont

susceptibles d'utilisations dans ce domaine. Les séléniures sont très

sensibles à l'effet thermoélectrique. Ils pourraient être employé, pour

la production de froid (climatisation d'appareillage électronique) ou

d'électricité (avions, satellites ...).

- Les piles à combustibles.- Les oxydes de certaines terres rares (cérium,

lanthane, praséodyme ou Yttrium) pourraient entrer dans la composition

d'électrolytes pour piles à haute température. Des recherches sont effectuées

dans ce sens, notamment au JAPON.



- 64

Les quelques exemples laissent prévoir que les terres rares seront de plus

en plus utilisées par les techniques de pointe, et en particulier dans

l’électronique et les industries connexes.



LES TERRES RARES ELEMENTS D'ADDITION

DANS LES ACIERS
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(*)
CHAPITRE 7

LES TERRES RARES ELEMENTS D'ADDITION DANS LES ACIERS

Nous nous proposons de montrer pourquoi cet emploi des terres rares, bien que

connu dès 1927, et malgré son exceptionnelle utilité, est encore peu répandu,

et pour quelles raisons on peut penser qu'il se développera considérablement

dans les années à venir.

1 - LA PENICILLINE DE L'ACIER

Ce mot de M. TROMBE est facile à expliquer : Quelle que soit la qualité

de l'acier que l'on cherche à améliorer (teneur en impuretés, structure,

coulabilité, formabilité, propriétés mécaniques, chimiques) on a trouvé toujours

dans la littérature technique Américaine ou Russe le compte-rendu d'une expé

rience qui montre l'effet favorable des Cèrres rares.

Nous décrirons successivement leur action sur les impuretés contenues dans

l'acier, sur sa structure, sur les propriétés des aciers au Carbone ou faible

ment alliés et sur celles des aciers fortement alliés , pour terminer sur

la rentabilité de ces additions.

(*) En raison de l'importance que peut prendre cette application, nous lui
avons consacré tout un chapitre.
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1.1 - LES TERRES RARES ET LES METALLOÏDES CONTENUS DANS L'ACIER -

Les lanthanides sont très réducteurs et peuvent débarasser, sous certaines

conditions, l'acier d'oxygène, de soufre, d'hydrogène ou d'autre? éléments.

1.1.1 - L'élimination de l'oxygène

Des chercheurs du Bureau of Mines (*) viennent (Mars 1968) de publier

une étude sur l'effet d'additions à un acier ordinaire au carbone (0,15 % de C)

d'un mélange de silico-mischmétal, d'aluminium et de cryolithe.

Ils ont mis en évidence dans certaines conditions expérimentales (addition

du mélange dans le four, vers 1650°) la loi suivante :

Ils ont montré qu'il était industriellement possible, par de telles additions,

d'obtenir des teneurs en oxygène inférieures à 0,003 %, c'est-à-dire des

teneurs analogues à celles que permet la désoxydation par carbone sous vide.

En 1958, un article paru dans AIME ELECTRIC FURNACE annonçait déjà que

par addition d'aluminium puis de Mischmétal, la teneur en oxygène d'un acier

faiblement allié avait été réduite à 0,0013 %.

1.1.2 - La désulfuration

En 1958, LANGENBERG (**) a étudié l'équilibre soufre-cérium dans l'acier

liquide. Pour un acier Cr 17, Ni 9, et à 1600°, il a trouvé :

[Ce] x [s ] = 1,5 1Cf7

En 1962, SAVITSKII et ses collaborateurs ont montré qu'une addition de 0,3 %

3,5 x 10
-25

(*) report of investigations 7091 par R.J. LEARY.

(**) transactions AIME, Juin 1958.
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de Mischmétal à un acier (0,4 % C; Cr; Ni; Mo) pouvait diminuer la teneur

en Soufre de 0,03 % a 0,006 %.

1.1.3 - La suppression des flocons

3
Lorsque la teneur e.n hydrogène de l'acier dépasse quelques cm par 100 g,

cet hydrogène ne peut plus rester en solution au-dessous d'une certaine

température, et des "Flocons" se produisent pendant le refroidissement des

profilés.

Les lanthanides, formant des hydrures stables, permettent d'éviter ce

phénomène.

GOLDSTEIN dans un article paru en 1962, dans la revue STAL (MOSCOU), indique

qu'une addition de 0,5 % de ferro-cérium à un acier 40 x H Cr Ni

empêche la formation de flocons.

1.1.4 - Action sur d'autres éléments

ANDERSON et SPREADB0R0UGH, dans l'étude jointe en annexe (*), signalent

que les terres rares peuvent également neutraliser les effets nocifs de

l'azote, du phosphore, du bismuth, du plomb, de l'étain et de l'arsenic.

1.2 - EFFETS SUR LA STRUCTURE DE L'ACIER -

Des additions de 0,1 % de terres rares convertissent les inclusions de type II

et III en globules (type i). En outre, la distribution de ces particules est

plus régulière.

Les terres rares empêchent la migration des inclusions vers les limites

des grains et réduisent l'énergie de celles-ci. Elles peuvent éviter ainsi les

cassures intergranulaires.

(*) On trouvera dams cet article des références bibliographiques sur la
plupart des résultats pour lesquels nous n'en donnons pas.
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Les terres rares favorisent la structure dendritique, et affinent le grain.

Dans les aciers alliés, la ségrégation majeure est réduite.

Signalons aussi que les terres rares réduisent la viscosité de l'acier,
p

peuvent diminuer de 100 erg/crn ' son énergie de su.rrace et améliorent ainsi

la coulabilité. Les moules et les lingotières se remplissent mieux; la

porosité et l'importance des criques diminuent. Les terres rares sont sans

doute également utiles dans le cas de la coulée continue : un sidérurgiste

utilisant ce procédé en achète régulièrement.

Contrairement à la réduction des métalloïdes, il n'est pas exclu que ces

effets puissent être, obtenus par l'addition d'oxydes de terres rares, beaucoup

moins chers que les métaux.

1.3 - ACTION SUR LES PROPRIETES DES ACIERS, PAS, ou FAIBLEMENT ALLIES :

(Ces catégories comprennent la majeure partie des 500 millions de tonnes

d'acier fabriquées dans le monde).

1.3.1 - L'état de surface

Une étude du Bureau of Mines, de 1961 (*), a comporté le laminage de

différents lingots provenant de la même coulée, dont les uns avaient reçu

en poche une addition de Mischmétal (0,1 %), et les autres non. La longueur

des fissures par longueur de billette (**) était de 1,5 pour les lingots

traités, contre 2,1 pour les autres.

1.3.2 - Les propriétés mécaniques

. La charge de rupture a pu être augmentée de 4 kg/mirT.
p

. La résilience peut être doublée ^de 3 a 6,5 kgm/crrr).

/

(*) Report of investigations 5895.

(**) Il s'agissait de la billette de tête, la plus fissurée.
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. Les propriétés mécaniques transverses sont en» général plus améliorées

que les propriétés longitudinales, et 1'anisotropie s'en trouve diminuée

(par un "acteur 2 dans certains cas).

. La température de transition entre les ruptures fragile et ductile

peut être abaissée d'une cinquantaine de degrés centigrades.

. La résistance à la fatigue à haute température a pu être multipliée

par 4.

1.3.3 - Autres aspects :

. Par leur action sur la structure de l'acier, sur le grain et sur les

limites intergranulaires, les terres rares peuvent améliorer le résultat

de traitements thermiques, et peut-être, se substituer à ceux-ci.

. La soudabilité de l'acier est également améliorée.

Les caractéristiques de l'acier passent généralement par un maximum lorsque

varie le pourcentage de terres rares introduites. Les taux d'addition optimaux

dépendent de l'effet cherché et du mode d'introduction; ils sont souvent de

l'ordre de 0,1 %, soit 10 F à la tonne d'acier.

1.4 - ACTION SUR LES ACIERS FORTEMENT ALLIES

(La production mondiale d'aciers inoxydables est d'environ 3,5 millions de

tonnes).

1.4.1 - La formabilité et l'état de surface

Des additions de mischmétal ou d'oxydes de terres rares améliorent la plasticité

à chaud de l'acier et élargissent son domaine de formabilité. Selon 3EAVER (*),

(*) Materials and Methods - Février 1956
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une addition de 0,2 % de Mischmétal Pait passer de 1900°F- 2000°F à

1900°F - 2200°F le domaine de forgeabilité de l’acier 310.

Il en résulte :

. une économie d'énergie :

Selon Savitskii, cité par R.M. MAUDLE dans " Progress in the

science and technology of rare earth " (EYRING), une addition de 0,1

à 0,3 % de ferro-cérium diminue de 18 % le coût du laminage.

. un meilleur état de surface et par conséquent une réduction des dépenses

de nettoyage et de la mise au mille (ceci est aussi dû à l'action des

terres rares sur la coulabilité et donc sur l'état de surface du lingot).

Javoîsky (*) signale que des additions de 0,05 % à 0,3 % de

mischmétal à un acier inoxydable de construction ( X 23 H 18) ont fait

passer la proportion de feuillards à déchirures grossières de 37i5 % à

10,2 %.

Savitskii, dans l'article cité en annexe, affirme que l'addition

de 0,08 % d'oxydes de terres rares à un acier inoxydable 17/13» améliore

la surface des profilés et diminue les dépenses de nettoyage de 18 %

environ.

Cette réduction des opérations de nettoyage ainsi sans doute

que l'amélioration des rendements à chaque passe, diminue la mise au

mille. Dans l'expérience de Savitskii, elle a baissé de 5 points.

R.K. Maudle signale que les terres rares se vendent surtout

grâce aux baisses de mise au mille qu'elles permettent. A ce propos, il

signale en bibliographie trois articles, tous trois écrits par des

Russes.

1.4.2 - Les propriétés mécaniques -

Savitskii annonce que l'acier auquel avaient été additionnées les terres rares,

avait une charge de rupture et une limite d'élasticité supérieures de 11,5 %

(*) dans STAL (Moscou) 1963, R°5.
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D'un article de Parfenov (*) concernant l'influence du cérium sur la

résistance à l'usure de l'acier G13 L (**) , nous extrayons les graphiques

suivants :

Légende :

Ces graphiques représentent les variations de diverses grandeurs selon

le pourcentage de cérium introduit (sous forme de ferro-cérium) en poche,

Figure 2

<T charge de rupture en kg/rrmm

t

S

limite d'élasticité en kg/W
p

résilience en kgm/cm

pourcentage de striction

allongement relatif •/.

(*) Liteinoîe Proîzvodstvo 1964 N° 10.

(**) : C : 1,19 % Mn ; 12,1 % .
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Figure 3 : usure spécifique (en cg/kg de gravier)

P •

Figure 4 : dureté (en kg/mm")

Comme on le voit, l'addition de 0,085 % de cérium augmente :

2
. la charge de rupture de 40 % (de 50 à 70 kg/mm'")

. la limite d'élasticité de 60 % (de 30 à 50 kg/mm')

. la résilience de 40 % ( de 25 à 35 kgm/cm")

. le pourcentage de striction de 50 % (de 30 % à 45 %)

* l'allongement relatif de 60 % (de 25 % à 40 %)

. la dureté de 6 % ( de 550 à 584 kg/mm )

. la résistance à l'usure de 32 % (de 1,29 à 0,9 cg/kg)

1.4.3 - Les propriétés chimiques

Les terres rares améliorent la résistance à la corrosion et à l'oxydation des

aciers inoxydables l8/l0. Les deux graphiques ci-dessous, extraits d'un article

de Kirschning (*)» illustrent ce fait :

•A

(*) Archiv für das Eisenhuttenwersen, Avril 1963.



- 75 -

N° de la coulée 13 23 33 43 53 73

% Ce 0 0,0001 0,001 0,015 0,056 0,22

Comme on le voit, une addition de cérium conduisant à une teneur finale de

0,056 % augmente, pour un acier 1S/l0 :

- la résistance à la corrosion de 250 %

- la résistance à l'oxydation de 75 % environ.

(pour une durée d'exposition de 40 heures.)

1.5- RENTABILITE DS CES ADDITIONS -

Les résultats de ces expériences sont particulièrement prometteurs,et, même

sans prétendre les égaler dans la pratique courante, la rentabilité économique

des additions de terres rares semble assurée.

Dans la mesure où l'acier est utilisé non pour sa masse, mais pour ses proprié

tés mécaniques, l'amélioration de celles-ci peut diminuer d'autant le poids

de métal nécessaire. Ainsi peut-on estimer qu'une simple amélioration de 5 %

des caractéristiques mécaniques vaut 25 F à la tonne, soit plus du double

de la valeur du Mischmétal nécessaire pour une addition de 0,1 %.

Dans le cas de l'expérience de Parfenov, on trouve, en prenant la résistance

à l'usure (32 % d'augmentation) comme caractéristique déterminante, que

l'amélioration obtenue représente 20 fois la valeur des terres rares.

On pourrait donc s'attendre à ce que les sidérurgistes soient, pour les pro

ducteurs de terres rares, des clients de choix. Or, il n'en est rien. Les

aciéristes américains, qui produisent 15 millions de tonnes d'aciers spéciaux,

utilisent, semble-t-il (*^ oins de 300 tonnes de Mischmétal dont la majeure

partie sert sans doute aux Montes nodulaires.

(*) d'après la ventilation du marché parue dans un article de E. & M.J.
du 26.12.66 -
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Figure 9 : perte de poids en hg/m^ en ordonnée,
temps en heures en abscisse

Les deux échantillons (teneurs-en cérium : 0 % et 0,056 %) étaient

plongés dans de l'acide chlorhydrique à 2 % à 60°C.

Figure 16 : carré du gain de poids (en mg2/cirr) (*) en ordonnée,
temps en heures en abscisse «

(*) Les différents échantillons, dont les teneurs en cérium sont indiquées
ci-dessus, avaient une surface de 24,6 cm-; ils étaient dans une

atmosphère d'oxygène à 950°C, pression de 760 mm de mercure, et débit

d'oxygène de 48 l/heure.
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Plusieurs raisons expliquent le faible volume actuel des ventes aux aciéristes

2.1 - LES PRIX :

En 1963, et aux ETATS-UNIS, le Kisch-métal valait encore de 30 à 40 F/kg.

2.2 - LES EFFETS SECONDAIRES DES ADDITIONS :

LEARY, dans sa publication de 1961, déjà citée, indique que les billettes

d'acier traité en poche aux terres rares avaient moins de fissures, certes,

mais recélaient des milliers de discontinuités longitudinales, peu profondes,

de longueur comprise entre 5 et 10 mm. Même après meulage, ces discontinuités

réapparaissaient sur les barres laminées à partir de ces billettes. LEARY

attribuait ces défauts à la présence, juste sous la peau du lingot, de petites

inclusions de sulfures cle terres rares.

2.3 - LA DIFFICULTE DS PASSER DE L'EXPERIENCE A LA PRATIQUE INDUSTRIELLE -

Il semble que l'obstacle majeur ait été constitué par les variations

du taux de récupération. (Les lanthanides, très réducteurs, peuvent réagir

avec le laitier ou les réfractaires aussi bien qu'avec les métalloïdes contenus

dans l'acier; en outre les produits de réaction ne passent pas tous dans le

laitier. Peut-être d'ailleurs serait-il utile de différencier les terres rares

retenues dans le lingot sous forme de composés définis, et sous forme métalli

que) .

Le taux de récupération dépend de nombreux paramètres, dont tous ne sont sans

doute pas encore identifiés. Citons :

. l'endroit où est faite l'addition (bain, poche, jet, lingotière)

. le moment auquel est faite l'addition

. le mode d'introduction du Mischmétal

. la température de l'acier

. la nature de laitier

. la nature des réfractaires

. la composition de l'acier

. la composition de l'addition : Mischmétal, ferro-cérium, ferro-silico-

mischmétal, etc...

./•
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MAUDLE signale qu'un très léger changement dans les conditions d'addition peut

faire passer le pourcentage de récupération de 24 à 12.

Or, il est capital de maintenir ce taux dans des limites serrées. Les graphiques

de PARFENOV reproduits plus haut montrent que les caractéristiques de l'acier

présentent un optimum prononcé pour une certaine teneur en terres rares, et se

dégradent après. En outre, au-delà de la limite de solubilité dans le fer qui

est assez basse (0,5 % pour le Cérium, selon JEPSOU (*) ), les terres rares

ont des effets très néfastes.

On peut supposer que certains aciéristes se sont désintéréssés des additions

de terres rares devant les résultats apparemment aberrants qu'ils obtenaient.

Il faut signaler à ce propos qu'aucune méthode pratique pour effectuer ces

additions ne semble s'être imposée. Chaque auteur a son procédé propre, ce qui ne

simplifie rien pour l'ingénieur qui voudrait utiliser industriellement les terres

rares.

2.4 - L'IMPOSSIBILITE D'EXTRAPOLER LES RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES -

L'expérience montre en epfet que 1

sensible à une multitude de Pacteurs :

autres additions, traitement thermique,

action des terres rares est très

composition de l'acier, mode d'addition,

etc. ..

(*) Transactions ASM 47 (1955)-
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Les producteurs d'aciers spéciaux n'aiment guère exposer leurs astuces

de fabrication aux concurrents. Aussi les quelques exemples d'utilisation

avantageuse des terres rares sont-ils restés des cas isolés.

Les trois derniers points reviennent à ceci :

Les Aciéristes peuvent se procurer des terres rares, mais

pas de mode d'emploi .

C'est sans doute la raison pour laquelle le marché des terres rares en Sidérurgie

est encore étroit.

DES PERSPECTIVES NOUVELLES.

Il semble qu'aujourd'hui les obstacles que nous avons détaillés soient dépassés,

ou sur le point de l'être.

3.1 - LES PRIX

On peut maintenant acheter du Mischmétal à environ 10 F/kg.

Le Perro-silico-mischmétal est 20 % moins cher.

EnPin les terres rares sous porme d'un mélange d'oxydes peuvent revenir de

3 à 5 F/kg.

3.2 - LES EFFETS SECONDAIRES

En 1962, GOLDSTEIN et SELDOVITCH (*), qui apparemment avaient rencontré les

mêmes inclusions que LEARY, proposaient, pour les éviter, de couler les lingots

en source avec des masselottes.

(*) STAL 1962 N°3
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En 1968, LEARY , travaillant en collaboration avec un métallurgiste de la
i

t

MOLYCORP, a montré la possibilité de diminuer la taille et le nombre des inclu

sions par l'adjonction de cryolithe au ferro-silico-mischmétal. En outre,

lorsque les additions étaient faites dans le bain, et non en poche, on pouvait

faire disparaître pratiquement toutes les inclusions.

3.3 - LES VARIATIONS DU TAUX DE RECUPERATION

Le fait qu'un certain nombre de sidérurgistes utilisent régulièrement des

terres rares laisse penser que ce problème n'est pas insurmontable.

Déjà, en 1961, LEARY avait obtenu pour ses additions en poche des taux de 28 %

en moyenne, et "remarquablement réguliers".

Il est curieux de constater que cette question, pourtant primordiale, a soulevé

bien peu d'intérêt chez les chercheurs. Nous n'avons eu connaissance d'aucune

étude dont l'objet principal concerne le taux de récupération; bien peu d'auteurs

même, se soucient de le mesurer. On peut penser que ce problème technologique

n'a pas encore été réglé que parce que personne ne s'y est attaqué vraiment.

3.4 - L'ACTION SPECIFIQUE DES DIFFERENTES TERRES RARES

Des recherches Russes laissent penser que les effets de ces additions peuvent

être améliorés par l'emploi de terres rares séparées. Les actions des divers

lanthanides sont en effet différentes et parfois même opposées.

Selon KRESHTSHANOVSKIJ, le cérium n'a aucun effet sur la résilience et la

température de transition entre les ruptures fragile et ductile, contrairement

au lanthane, au néodyme et au praséodyme.

D'autre part, une augmentation de 3 à 4 kg/mm~ de la charge de rupture peut

être obtenue par adjonction de :

0,1 % de Cérium

ou 0,06 % de Lanthane

ou 0,02 % de Praséodyme

ou 0,15 % de Mischmétal

2
tandis que 0,05 % de Héodyme diminuent la charge de rupture de 5 kg/mm".

/
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Il n'y a aucune raison de penser que le Mischmétal représente un mélange optimal.

L'utilisation des éléments séparés permettra sans doute des performances encore

supérieures.

Or, l'extraction par solvant permet aujourd'hui de séparer les différents

lanthanides de façon relativement économique, surtout lorsqu'on se contente

d'une pureté de 80 % par exemple.

De nouvelles perspectives sont ainsi ouvertes aux applications sidérurgiques des

terres rares.

3.5 - LA DEFINITION DE PROCEDES INDUSTRIELS

Un effort de recherche industrielle, tendant à définir des modalités pratiques

d'emploi des terres rares, selon la nature de l'acier et l'effet recherché,

reste à faire. Qu'il soit entrepris sur l'initiative des Sidérurgistes ou des

producteurs de terres rares, il serait extrêmement profitable aux deux.

En raison du développement du marché des phosphors qui a laissé d'importants

excédents de terres cériques et a procuré aux fabricants d'Europium des ressour

ces financières appréciables, on peut supposer que ceux-ci vont maintenant

chercher à promouvoir de telles recherches; c'est en tous cas l'attitude de

la M0LYC0RP.

Les premières applications métallurgiques des terres rares remontent à 1927.

Malgré des perspectives particulièrement prometteuses, ce débouché est resté

stagnant, sauf peut-être dans les pays de l'Est. Finalement, c'est grâce

à la télévision en couleurs qu'il risque de connaître, dans les années à venir,

un développement explosif.

3.6 - LS MARCHE POTENTIEL

Il ne peut évidemment s'agir que d'ordres de grandeur. Supposons qu'en 1975,

50 millions de tonnes d'acier soient traitées . Ceci représente le dixième

./



- 81

de la production mondiale actuelle, ou encore la production probable d’aciers

spéciaux en 1973 (*). Des additions à 0,1 % nécessiteraient 50.000 tonnes

de terres rares, trois fois la production mondiale actuelle. Le chiffre

d'affaires correspondant pourrait-être compris entre 200 et 500 millions de

francs (**).

(*) Production en 1966, sans compter les pays de l'Est : 30 millions de tonnes.

(**) Rappelons que le chiffre d'affaires Terres Rares est actuellement de
200 millions de francs.
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Nous tenons à souligner que les productions données pour 1967 ne sont que des

ordres de grandeur. A fortiori, les hypothèses faites pour 1975 risquent-elles

d'être totalement erronées dans certains cas.

Pour illustrer le manque général d'informât ion en ce domaine, nous citerons

quelques chiffres avancés pour la consommation aux ETATS-UNIS (il ne s'agit

pas de prévisions mais d'estimations après coup ) :

. progression de 3.000 t en 1946 à 4.000 t en 1966 (*)

. (production) : 1.500 t en 1961 (**)

. 2.150 t en 1963 (***)

. 7.500 t en 1963 (****)

On voit mal comment placer ces quatre points sur une courbe régulière.

Quant à la difficulté des prévisions, signalons simplement que seul

G0LDSCHMIDT disposait d'importants stocks d'Europium lorsque les fabricants

de phosphors se sont rués sur ce métal.

(*) H.E. KREMERS : Discours à la 6° conférence de recherche sur les terres
rares.

(**) MAUDLE dans "Progress in the Science and Technology of the Rare Earths"

(***) Bureau of Mines Bulletin 630, 1965

(****) Estimation Péchiney - Saint-Gobain.



JUSTIFICATION DU TABLEAU RECAPITULATIF

DSS CONSOMMATIONS ET DES PRIX

1) Oxydes de polissage

- Le taux minimum de croissance (8 %) a été estimé à Péchiney - Saint-Gobain.

- Le taux maximum (15 %) est celui de la production de verres de lunettes en

France.

- Il faut ajouter l’usage éventuel de cérium dans les Glaceries. En comptant

500.000 t de glaces polies en EUROPE, et 1 g d'oxyde pour 100 g de verre, cela

représente un marché potentiel de 5.000 t.

- On peut, pour chercher une limite inférieure du prix retirer du prix actuel

(12 F/kg) :

. les 12 % correspondant aux frais de recherches
( on ne fait plus guère de recherches sur ce produit)

. les 2/3 de la marge qui passerait de 30 % à 20 %

. 3 F/kg correspondant au coût du minerai, que l'on suppose payé
par d'autres produits.

Il reste :

12 F/kg x 68 % - 3 F/kg = 5 F/kg

2) Lanthane optique

- Le taux de croissance minimum, 8 % est celui de la verrerie optique en France

ces dernières années (source : rapport 3.I.P.E.).

- Le taux maximum est de 20 %. C'est le taux que prévoit Péchiney - Saint-Gobain

pour les produits purs.

Le prix minimum est obtenu en divisant par deux les frais de recherches (amortis
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sur une plus grande production), et par trois la marge bénéficiaire. On retire

encore 5 F/kg, correspondant au prix du minerai. Il reste :

40 x 70 % - 5 F/kg = 23 F/kg

3) Diverses applications dans l'industrie verrière

Par analogie, on a choisi comme taux de croissance extrêmes 5 % et 10 % et on a

divisé par 2 le prix actuel pour avoir la limite inférieure du prix. D'une

façon générale, la plupart de ces limites inférieures sont voisines de la moitié

du prix actuel; ceci concorde d'ailleurs avec le taux de décroissance des prix

de 10 % par an qui a été observé ces dernières années.

4) Catalyseurs au Lanthane

Cette application ne concerne que l'Amérique du Nord; il nous a été impossible

d'avoir des renseignements précis. Le taux de croissance minimale, 5 % est

celui de la consommation d'essence en Amérique Nord. Nous ne savons pas quelle

est la proportion actuelle des raffineries utilisant ce procédé.

5) Les fluorures pour charbons d'arc

Nous avons choisi comme taux de croissance 0 % et 4 %. Pour les prix, nous

avons retiré 10 % des frais de recherches, 20 % de marge, et 1,5F pour le

minerai. On obtient 7 F/kg x 70 % - 1,5 F/kg = 3,5 F/kg.

6) Le Mischmétal et les produits pour la métallurgie :

Le taux de croissance minimum de 4 % nous a été fourni par Péchiney - Saint-Gobain

Le chiffre de 50.000 t est expliqué à la fin du chapitre sur les applications

sidérurgiques.

7) Phosphors

Les hypothèses de consommation sont détaillées dans le chapitre traitant des

applications.

./
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Coût de l'Yttrium : Si l'on divise les frais généraux par deux (par suite

de 1'augmentât ion de production, si on ne garde une marge que de 10 % et si

on divise par trois les frais de fabrication ( substitution de l'extraction

par solvant au passage sur résines), on arrive au prix minimum envisageable,

qui est la moitié du prix actuel.

Des arguments différents conduisent au même résultat pour l'Europium.

8) Génie nucléaire, lasers, et aimants

Il est impossible actuellement de faire des prévisions. Nous n'avons cité

ces utilisations que pour mémoire.

9) Divers

Par analogie, nous avons pris des taux de croissance de 5 et 10 % et une baisse de

prix de 50 %.
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CHAPITRE 8

L'EVOLUTION PROBABLE DU MARCHE

Les derniers effets des découvertes de 1964 ne se sont pas encore réalisés,

et on peut s'attendre à ce que le marché change rapidement de physionomie dans

les mois et les années à venir.

Pour répondre à la brusque demande d'Europium et d'Yttrium, les Américains

ont vu grand : AMERICAN POTASH a doublé sa capacité de production, MICHIGAN

est sur le point de le faire, et MOLYCORP a construit sur sa mine de Mountain

Pass l'usine de séparation d'Europium la plus importante du monde : 10 tonnes

par an alors qu'en 1966 et en 1967, la consommation mondiale n'a pas dépassé

6 tonnes !

Le déséquilibre entre 1 'offre et la demande est encore plus marqué pour les

autres lanthanides qui, du moins pour les principaux producteurs, sont

devenus des sous-produits de l'Europium. Ainsi, MOLYCORP a des stocks de

Lanthane, de Néodyme et de Praséodyme qui s'élèvent respectivement à 1.500,

600 et 200 tonnes, soit la consommation mondiale, ou encore 10 fois la

production annuelle de Péchiney - Saint-Gobain. Certes, les tas de boue

qui s'amoncellent à Mountain Pass n'ont pas grand'chose de commun avec les

produits que vend Péchiney - Saint-Gobain; la comparaison n'en montre pas moins

le déséquilibre du marché.

Cette situation instable ne pouvait durer. MOLYCORP a annoncé il y a

quelques mois qu'elle allait séparer et purifier ces oxydes. Les productions

annuelles annoncées sont respectivement de 350, 100 et 30 tonnes.
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En outre, le Sénat Américain vient ce décider de réduire les stocks

stratégiques et de lancer 7.500 t d'oxydes sur le marché.

Comme les fabricants Européens travaillent essenttellement pour l'exportation

et que les prix des transports des produits sont relativement très faibles,

ces décisions les concernent au même titre que leurs concurrents d'Outre-

Atlantique. On peut s'attendre à une lutte serrée des différents producteurs

mondiaux pour accroître ou défendre leur part du marché. Sur quels terrains

vont-ils se battre ?

1 - LA GUERRE DES PRIX

La généralisation du procédé de séparation par solvant, mis au point en 1964

pour isoler l'Europium, a permis une baisse très sensible des prix de revient.

Celle-ci n'a pas entièrement été répercutée sur les prix de vente, laissant

ainsi de substantielles marges bénéficiaires.

j

On peut d'ailleurs espérer diminuer encore les coûts de production en perfec

tionnant les techniques actuelles, comme tentent de le faire diverses équipes

de chercheurs.

Enfin, les compagnies qui, comme la M0LYC0RP, considèrent les terres rares

classiques comme des sous-produits de l'Europium, font supporter à ce dernier

la totalité du coût du minerai, allégeant d'autant les prix de revient des

autres lanthanides.

Pour ces trois raisons, un certain nombre de sociétés peuvent baisser large

ment leurs prix de vente. Il serait étonnant que l'une d'elles au moins ne

commence pas.

Il est vraisemblable que cette baisse de prix sera surtout sensible pour

les oxydes et les sels peu purifiés des terres cériques qui bénéficieront

le plus de l'imputation à l'Europium du coût du minerai.

•/
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Ces substances verront sans doute s'ouvrir de nouveaux débouchés qui atténue

ront l'écart entre les capacités de production et de consommât ion.

Les prix des métaux baisseront sans doute peu jusqu'à ce qu'on ait mis au

point un procédé de réduction plus économique ou qu'une demande massive

réduise les coûts unitaires.

Une baisse sur l'Europium ou l'Yttrium, elle, n'aurait guère d'ecFet sur le

volume global des ventes. Ces produits entrant pour environ 10 Francs dans le

prix de revient d'un poste de télévision, l'élasticité de la demande de télévi

seurs par rapport au prix des terres rares est nulle. Il paraît cependant

probable, en raison de la surcapacité de production, et de la relative

mévente de 1967, que la guerre des prix s'étende à ce domaine : l'Europium

se vendait 7 Francs le gramme en Novembre, lorsque nous avons commencé cette

étude. Nous l'avons vu passer à 6,50, et, en Mai, lorsque nous avons rédigé

le rapport, il était tombé à 5,50.

7 - LA COURSE A LA PURETE

Pour un certain nombre d'applications de haute technicité, les terres rares

interviennent peu dans le prix de revient de l'ensemble, mais leur pureté

conditionne étroitement la qualité du produit ^ini. Sur ces marchés, on se

battra à coups de p.p.m. plutôt que de dollars.

Ainsi, pour le Fabricant de téléviseurs, la qualité des phosphors et de

l'image proposée à l'acheteur est primordiale. La question du prix des terres

rares, qui représentent 1 % du coût direct du poste, est en quelque sorte

subsidiaire.

Il en va de même pour le lanthane optique utilisé pour Fabriquer de coûteux

objectiFs pour la photographie" ou le cinéma. C'est en oprrant un produit pur

à 99,99 % que Péchiney s'est imposé sur le marché Japonais.
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Les propriétés des lanthanides et de leurs composés sont encore relativement

peu connues. On peut espérer que les recherches entreprises dans ce domaine

débouchent sur de nombreuses utilisations. La firme qui sera la première à

proposer les produits adéquats peut se tailler la part du lion dans ce marché.

Dans le domaine encore peu exploré des applications des terres rares, la

recherche app iquée doit être particulièrement rentable.

Ici encore, les compagnies d'Outre-Atlantique sont favorisées par rapport à

leurs concurrentes Européennes. Diverses agences gouvernementales (Atomic

Energy Commission; Bureau of Mines; Air Force Office of Scientifie Research;

Bureau of Ships; Office of Naval Research; National Science Foundation;

National Bureau of Standards) font effectuer par des universités, des

instituts de recherche, des acheteurs ou des producteurs de terres rares,

de la recherche d'applications.

Nous citerons quelques bénéficiaires de ces contrats :

- Le Laboratoire d'Ames (Université d'IOWA) qui comporte plusieurs sections

(Sidérurgie, céramiques ...) et a publié un journal d'information :

Rare Earth News.

- La Molycorp (applications en sidérurgie)

- L'Institut Battelle (Semi-conducteurs)

- Le Laboratoire National d'Argonne (propriétés physiques des métaux).

- La General Electric (applications nucléaires)

- R.C.A. et General Téléphoné (Lasers).

- Westinghouse (semi-conducteurs).

En France, des travaux de recherche fondamentale sont effectués, notamment

sous l'égide de la D.R.M.E. Malheureusement, ils ne sont pas toujours suivis

de recherches d'application. Ainsi, ce sont des Français qui ont entrepris

les premières études conduisant aux alliages magnétiques de terres rares.
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Mais c'est aux Etats-Unis que sont faites les recherches à caractère industriel

concernant ces matériaux.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si les grenats à l'Yttrium s'appellent YIG

(Yttrium, Iron Garnet) et si, en dehors des charbons d'arc et des pierres

à briquet, la plupart des applications des terres rares (polissage du verre,

verres au lanthane ou à l'yttrium, catalyseurs, phosphors rouges) ont été

découvertes aux Etats-Unis.

4 - QUELLE SERA LA SITUATION DANS QUELQUES ANNEES ?

Il est probable que certaines grandes sociétés chimiques américaines se seront

intéressées aux terres rares. Ainsi Keir Mc Gee vient de racheter .American

Potash tandis que Dow Chemical et Sawyer Petroleum prospectent, à Lemhi Pass,

un gisement de terres rares et de Thorium.

Quelques producteurs seront peut être éliminé^ ou auront été obligés de se

spécialiser dans la fabrication de produits relativement peu élaborés,

comme la Treibacher A.G. qui a renoncé à produire de l'Europium.

Les Sociétés restées en lice se partageront un marché sensiblement plus

large qu'aujourd'hui. La baisse des prix et la recherche d'applications nouvel

les auront élargi les débouchés actuels et en auront ouvert de nouveaux.

Quels sont les ventes qui se développeront le plus ? On peut s'attendre à une

double évolution.

D'une part, des applications nobles, tirant parti de la structure électronique

particulière des Lanthanides, nécessiteront des produits de plus en plus purs.

D'autre part, des emplois moins spécifiques s'accommodant de puretés moins

grandes, ouvriront sans doute de vastes marchés aux substances qui auront

le plus bénéficié de la baisse de prix.

•/.
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- Les ventes à l’industrie électronique avec l'Europium et l'Yttrium

conserveront vraisemblablement la première place. Elles risquent même

d'accroître leur part relative, si les lampes à vapeur de mercure s'imposent

pour l'éclairage industriel, ou si les aimants permanents aux terres rares

se révèlent suffisamment économiques comme composants de haut-parleurs.

La consommation de l'industrie verrière augmentera sans doute rapidement,

du fait des glaceries, et peut être de 1'incorporation de Cérium dans le

verre d'emballage.

La sidérurgie peut devenir un client de choix si les modalités d'action

des terres rares sont mieux connues à la fois des chercheurs et des aciéristes.

Enfin l'industrie nucléaire peut acheter des quantités très importantes de

Gadolinium, d'Europium ou de mélanges de terres rares si un progrès technique

aboutit à leur emploi généralisé comme matériaux de protection.

Il n'est pas impossible que l'ouverture d'un vaste débouché modifie la

ventilation de la demande entre les différents lanthanides et fasse perdre

à l'Europium son rôle directeur.
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CHAPITRE 9

QUELQUES CONSIDERATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE

Nous voudrions, dans ce dernier chapitre, revenir sur la structure de l'industrie

des terres rares et les rapports de force qui y régnent. Comme nous l'avons déjà

souligné, l'industrie des terres rares est discrète : il est donc difficile

d'obtenir des renseignements précis concernant les marges, les chiffres d'affaires

et la ventilation des prix de revient. Il est néanmoins indispensable de posséder

de tels renseignements pour saisir les perspectives qui s'ouvrent à certaines

sociétés et comprendre leurs politiques.

Notre première tâche a donc été une évaluation des marges et des prix de

revient, étant donné que nous possédons déjà des indications concernant les

chiffres d'affaires.

Nous sommes parfaitement conscients de la fragilité des hypothèses que nous

avons dû faire pour étayer nos calculs, et nous ne nous faisons guère d'illu

sions sur la précision de nos conclusions.

1 - ANALYSE DSS MARGES

1.1 - Marges de Péchiney-Saint-Gobain -

1.1.1 - Marge réalisée sur l'ensemble de l'activité terres rares :

Pour la calculer, nous utiliserons la clé de répartition du prix de

revient donnée au chapitre 3, § 5. Rappelons que les achats de minerai
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représentent 30 % du coût de fonctionnement de l'usine de la ROCHELLE. On

peut avancer que les frais de recherche s'élèvent à 10 % du chiffre d'affaires

total et nous prendrons forfaitairement 10 % de ce chiffre d'affaires pour

les frais de commercialisation et autres frais .généraux. Nous mènerons

le calcul pour l'année 1967.

Comme nous connaissons le chiffre d'affaires total (35 milliers de francs),

il nous reste à examiner les achats de minerai pour connaître le coût de

fonctionnement de l'usine. Ces achats de minerai ont porté sur :

1.350 t de bastnaésite

500 t de monazite

200 t de xénotime

Nous ferons trois hypothèses sur les prix du minerai :

- hypothèse basse : Bastnaésite : 2.000 F/t

Monazite : 2.000 F/t

Xénotime : 200 F/kg Yp^3 contenu
(on a produit 20 t d'Y203

en 1967)

On aboutit à un total de 7,7 MF pour les achats de minerais et de 25 MF

pour le coût de fonctionnement de l'usine. La marge nette (avant impôts) est

alors :

35 MF - 35 x 20 % KF - 25 MF = 3 MF

soit 8,6 % du C.A. total.
«

hypothèse ^aute : Bastnaésite à 1.000 F/t

Monazite à 1.000 F/t

Xénotime à 70 F/kg Y203 contenu

Ce qui donne 3,2 KF pour les achats de minerais et 11 MF pour les coûts du

fonctionnement de l'usine. La marge nette est :

= 17 MF, soit : 48,5 % du chiffre d'affaires total

•A

28 11
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Pour chiffrer ces deux hypothèses, nous avons pris les cours plafond et plan

cher relevés en 1967 pour les minerais. Si on prend les cours moyens, on

arrive à une hypothèse "raisonnable".

hypothèse raisonnable : Bastnaésite à 1.800 F/t

Monazite à 1.000 F/t

Xénotime à 110 F/kg Y203
contenu

\

Ce qui donne 5,2 MF pour les achats de minerais et 17,5 MF pour le coût

de la ROCHELLE, soit une marge nette de :

28 - 17,5 = 10,5 MF

ce qui correspond à 30 % du chiffre d'affaires.

Désormais , nous ne retiendrons plus que l'hypothèse "raisonnable" et nous

allons essayer d'évaluer les marges pour chaque fabrication : yttrium,

europium, autres terres cériques. Nous rappelons dans la figure 1 le schéma

de fonctionnement de la ROCHELLE.

1.1.2 - La chaîne de_l'Yttrium

Le minerai coûte 2,2 MF; on peut évaluer le coût des divers

passages sur batterie à 2,75 MF, soit au total 5 MF. Les 20 t d'Y203 ont

été vendus au prix de 50 F/kg, soit un chiffre d'affaires de 10 MF. En

déduisant les frais de recherche et de commercialisation, il reste 8 MF,

soit une marge nette de 3 MF ou 30*% du chiffre d'affaires. La chaîne

fournit égal enfint 50 t de terres cériques dont nous- négligerons la valeur

par la suite.

1.1.3 - La chaîne_de l'Europium

Comme input, on a 1.350 t de bastnaésite et comme out-puts , 1 t d'Euro-

pium et 800 t de mélange de terres cériques. 1 t d'Eu203 représente 6 MF,

dont il faut déduire 20 % : il reste 4,8 MF. Il faut également évaluer

les 800 t de cériques.
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Pour cela comparons les 500 t de Monazite à 1.000 F/t et ces 800 t qui

alimentent toutes deux la chaîne de séparation des cériques. Les 500 t

de monazite donnent 300 t de mélange de cériques. 1 t de mélange de cériques

est donc équivalente à 5/3 t de monazite , soit : 1.600 F.

Le chiffre d'affaires net de la chaîne "europium" est donc égal à 6,1 MF

(4,8 MF + 1,3 MF), le coût du minerai à 2,5 MF et le coût de traitement

à 1,5 MF, ce qui donne une marge nette de 2,1 MF, soit 35 % du chiffre

d'affaires.

1.1.4 - La chaîne_de séparation_des cériques

Nous allons calculer l'ordre de grandeur du coût de la séparation, car

nous connaissons à la fois les soldes du chiffre d'affaires, de la marge

bénéficiaire et des coûts de minerais.

Tl reste 5,2 MF de marge à répartir sur 15,2 MF de chiffre d'affaires net

(commercial et recherche déduits), avec 1,75 KF de matières premières.

On trouve 8,2 MF pour le coût de fonctionnement de la chaîne cérique.

1.1.5 - Conclusion

Nos évaluations globales sont plus vraisemblables que la décomDOsition

selon chaque chaîne de séparation. Ôette décomposition met cependant en

relief la dépendance plus ou moins grande de ces diverses chaînes entre

elles et la façon dont la valeur ajoutée se répartit. Les marges sont du

même ordre à chaque stade; une modification des paramètres utilisés peut

réduire certaines d'entre elles et ainsi inciter à négliger certaines sé

parations. '

Un fait néanmoins s'impose avec force : à elle seule la vente de l'Yttrium

et de 1'Suropium paie largement les dépenses de fonctionnement de toute

l'usine. Sn admettant que le marché de ces deux terres rares est assuré,

cela revient à dire que le produit de la vente des autres terres rares

représente les frais de recherche et de commercialisation, ainsi que le

bénéfice.

/
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1.2 - Comparaison entre MOLYCORP et PECHINEY - SAINT-GOBAIN

Nous avons constaté que Péchiney - Saint-Gobain réalisait une marge d'environ

30 % sur les terres rares. Nous pensons qu'il en-est de même pour les autres

sociétés qui ne pratiquent que la séparation. Pour comparer ces firmes à

MOLYCORP, il faut reconstituer la rente minière de Mountain-Pass. Nous ferons

tous nos calculs sur une tonne de concentré.

1.2.1 - Rente minière_de_Mountain-Pass :

Le concentré rendu la ROCHELLE vaut 1.800 F/t . Nous évaluons le coût du

transport maritime Los Angelès - La Rochelle à 30 $/t, soit 150 F. A cela,

il faut ajouter 2 %/t de manutentions diverses et 2 %/t de transport de

Mountain-Pass jusqu'à Los Angelès. Le prix départ mine est donc de l'ordre

de 1.600 F/t.

Le coût d'abattage du minerai en place est de l'ordre de 5 S/t, nous prendrons

2 S/t pour le.lavage. Une tonne de tout venant revient donc à 7 S et comme

il faut 7 tonnes de tout-venant pour obtenir une tonne de concentré, le prix

de revient du concentré est de l'ordre de 50 S/t.

La rente à la tonne de concentré vendu est donc 270 S. Et lorsque MOLYCORP

traite le concentré dans son usine de Mountain-Pass, la rente eàt alors de

310 S par tonne ! ...

1.2.2 - Les marges de MOLYCORP sur le traitement d'une tonne de concentré :

(Les résultats de ce paragraphe sont réunis figure 3).
«

Nous supposerons*que le procédé MOLYCORP est équivalent au procédé Péchiney-

Saint-Gobain du point de vue des coûts. Etudions les marges afférentes à la

séparation.

D'une tonne de concentré MOLYCORP tire 500 g d'Eu203 et 590 kg de mélange

de terres cériques. Ces 500 g d'Eu203 procurent un chiffre d'affaires de

600 î sur lequel la marge nette est 35 % soit 210 $. Les 590 kg de terres
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cériques représentent une marge potentielle de 560 $. Comme nous savons

que M0LYC0RP n'écoule pas toute sa production de terres cériques, nous

admettons que la marge effective est seulement de 280 S.

Au total, on peut décomposer de la façon suivante le bénéfice que réalise

M0LYC0RP sur une tonne de bastnaésite (en regard, nous rappelons les chiffres

correspondants de Péchiney - Saint-Gobain) :

Rente minière

M0LYC0RP P.S.G.

310 % 0

Marge sur Eu203 210 % 310 %

Marge sur les autres

cériques 280 î 560 %

total : 800 S 870 S

Ce résultat un peu étonnant appelle deux remarques. D'une part, nous nous

sommes fiés à l'Engineering and Mining Journal pour l'évaluation du

rendement de l'extraction de l'Europium. Ces chiffres datent de plus d'un

an et demi et il est probable que K0LYC0RP a amélioré ses rendements;

nous avons également un peu surestimé le rendement de Péchiney - Saint-Gobain,

car nous avons admis que toute la production d'Eu203 était faite à partir

de bastnaésite. L'écart entre les marges sur l'Europium en 1968 est donc

très inférieur à 100 $.

*

D'autre part, on constate que les autres terres cériques constituent la

part la plus importante de la marge de Péchiney - Saint-Gobain. L'hypothèse

que nous avons faite sur la marge de M0LYC0RP pour ces produits est très

pessimiste : tout se passerait comme si cette société vendait sa production

de terres cériques en mélange pour polissage du verre (590 kg à 0,5 $/kg).
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Il est vraisemblable qu'une partie du lanthane èt du didyme contenus sont

vendus à part, le résidu étant livré à GRACE. Sur ce point également, nous

avons sous-estimé la marge de MOLYCORP.

Ajoutons qu'à tonnage égal d'europium, la consommation de bastnaésite est

plus forte chez MOLYCORP que chez PSG.

1.3 - Conclusions

Que conclure de cette comparaison des positions à la fin de 1966 de MOLYCORP

et de Péchiney - Saint-Gobain ? Il est certain que la position commerciale

de la société française est forte et liai permet d'avoir des résultats

voisins de ceux de son concurrent américain.

Il n'est pas douteux pourtant que MOLYCORP rattrape son retard commercial

et obtienne sur la séparation les mêmes marges que P.S.G. Dans ce cas,

le fait significatif reste cet avantage de 310 % par tonne de bastnaésite,

dû à la rente minière. Soulignons également que MOLYCORP perçoit une rente

de 270 S par tonne de bastnaésite vendue à ses concurrents.

Comme les amortissements dans l'industrie des terres rares sont faibles,

toutes les marges que nous venons de reconstituer avec plus ou moins
S

d'exactitude correspondent à des "cash-flows" avant impôt. A l'aide de

ces quelques renseignements, nous allons essayer de décrire les divers

comportements que peuvent adopter les sociétés engagées dans la purification

des lanthanides.

2 - L'EVOLUTION DU MARCHE ET L'ANALYSE DES DIVERS COMPORTEMENTS POSSIBLES -

2.1 - Rappels sur le marché :

Au chapitre 8 , nous avons montré que la rigidité du marché de l'europium

conduirait probablement à des baisses de prix sur les autres terres cériques,

•/
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pour que la composition des débouchés reste identique à celle du minerai.

Il s'agit là de l'évolution d'ensemble de la branche. Il n'en reste pas

moins possible que diverses sociétés se livrent entre elles à des guerres

de prix de façon à accroître leur part de marché au détriment de leurs

voisines. Le terrain de cette lutte peut être l'ensemble des terres cériques

autres que l'europium. Dans ce cas, la concurrence jouera dans le sens de

l'intérêt commun. Les sociétés peuvent également choisir de se battre sur

l'europium, auquel cas l'ensemble de l'industrie des terres rares sera

perdant, le marché étant pratiquement inélastique (tant qu'on ne divise

pas les prix par 2 ou par 3).

2.2 - Rappels sur la situation financière des sociétés.

Au chapitre 2, nous avons constaté que l'industrie des terres rares est

dominée par quelques sociétés dont les intérêts respectifs convergent. Quelle

est la position financière de P.S.G. face à ce groupe et surtout face à la so

ciété la plus active de ce groupe, c'est-à-dire M0LYC0RP ? Bien que la

séparation des lanthanides procure des marges substantielles, Péchiney -

Saint-Gobain s'intéresse avant tout à la chimie. La situation délicate de la

chimie européenne dissuadera cette société de se lancer dans une lutte

très dure pour conquérir une position prédominante sur un marché malgré

tout réduit.

On pourrait s'attendre à ce que la position financière de M0LYC0RP soit plus

brillante, cette société ajoutant aux marges, que procure la séparation,

une rente minière important* «Il ne faut cependant pas oublier qu'elle

investit les bénéfices réalisés sur l'europium dans le molybdène. En 1966,

elle a , en particulier, mis en service une mine à LA QUESTA, capable de

produire 10 millions de livres sterling de Molybdène. Un tel investissement

paraissait judicieux, la valeur de la demande de molybdène en 1965 s'élevant

à 100 millions de € et celle de l'offre du monde occidental à 99 millions

de £ . Malheureusement, 1'augmentât ion de l'offre en 1966 a été de

25 millions de £ ( dont 10 pour la QUESTA), alors que l'accroissement de la

demande (11 millions de t) était inférieur aux prévisions. La mine de

LA QUESTA n'a donc pas atteint la production prévue. Ceci explique que la

situation financière de K0LYC0RP, quoique fort solide, ne soit pas aussi

opulente qu'on pouvait l'escompter.
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*

2.3 - Les diverses tactiques possibles.

M0LYC0RP possède actuellement 80 % du marché de l'europium. Cette société

pourrait donc désirer accroître sa part de marché de façon à ajouter à ses

bénéfices une rente de quasi-monopole. Cette réaction est pourtant bien

improbable. En effet, les clients de M0LYC0RP tiennent à faire jouer la

concurrence et n'accepteront jeûnais d'être tributaires d'un seul fournisseur.

Les baisses de prix et les engagements à long terme susceptibles de faire

tomber ces réticences coûteront bien plus que ce que procurerait l'accroisse

ment du marché. Il semble donc contraire aux intérêts de M0LYC0RP d'entrainer

une guerre de prix sur l'europium, puisqu'il n'y a rien à gagner.

Nous avons constaté ci-dessus l'importance d'une bonne commercialisation

des autres terres cériques. L'effort de M0LYC0RP portera probablement sur

ce point, des baisses de prix sur ces produits ne coûtant rien à cette

société puisqu'il s'agit pour elle d'excédents.

Les sociétés bien implantées sur ces marchés classiques vont donc voir leurs

marges se réduire. Quelle ligne de défense adopter ? Prendre l'initiative de

la baisse ne gênerait guère M0LYC0RP et équivaudrait à un suicide. Une

initiative concevable serait une baisse du prix de l'europium de façon à

réduire la part de M0LYC0RP et ses bénéfices avant qu'il puisse s'implanter

sur les marchés classiques. Une telle politique n'est, cependant, guère

réalisable dans les circonstances actuelles : elle ne serait pas "crédible"•

On-sait que l'atelier d'europium de la ROCHELLE ne peut suivre immédiatement

une augmentation de la demande. On voit là l'intérêt qu'il peut y avoir

à surdimensionner son usine comme l'a fait M0LYC0RP : cela procure une
«

grande souplesse ^sans être extrêmement onéreux (l'atelier de la ROCHELLE
*

a coûté 3 MF et procure un bénéfice avant impôt de 2,1 MF par an, soit un

taux de retour sur investissement de 70 %). Ajoutons qu'une politique agressive

sur l'europium doit, bien évidemment, être soutenue par un approvisionnement

en minerai indépendant, ce qui n'est pas le cas pour Péchiney - Saint-Gobain

à court terme. "

/
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L'avenir à court terme paraît donc assez bouché pour des sociétés comparables

à Péchiney - Saint-Gobain : elles sont condamnées à ne posséder du marché

de l'europium que la part que veut bien leur abandonner M0LYC0RP. Leur position

sur les autres terres cériques sont menacées et elles doivent s'attendre à

voir leurs bénéfices progresser moins vite que ceux de certains concurrents :

ceux-ci conserveront leurs rentes minières tout en améliorant la valorisation

de leur minerai.

L'intégration vers l'aval ne peut être une solution à ces problèmes. Deux

facteurs rendent en effet difficile une intégration générale vers l'aval :

les applications des terres rares sont très variées et leur prix ne représente,

à quelques exceptions près, qu'une très petite part de la valeur du système

dans lequel elles sont incorporées . Péchiney - Saint-Gobain ne peut construire

une aciérie sous prétexte que les lanthanides sont fort utiles dans la

sidérurgie. Les domaines, où 1'intégrât ion vers l'aval semble naturelle, sont

assez rares; nous ne voyons que les aimants, les ferrites et les poudres

permettant de faire des phosphors. Et dans ces domaines, il faut être conscient

du fait qu'on peut concurrencer un client important.

Les rapports de force ne sont cependant pas immuables : de nouvelles mines

peuvent être découvertes et de nouvelles améliorations peuvent abaisser les

coûts de séparation. La perspective la plus intéressante est néanmoins une

modification de l'équilibre des débouchés : les terres cériques classiques

ont d'immenses applications potentielles. La politique de marketing doit
«

donc s'adapter à la situation présente et favoriser l'évolution future.
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Nous avons vu quelle pouvait être la stratégie de Péchiney - Saint-Gobain

en ce qui concerne les prix. Nous allons maintenant examiner d’autres moyens

pour cette société de maintenir sa position sur les marchés existants et

de profiter des débouchés nouveaux.

3.1 - s’attacher les clients .

Une des force de Péchiney - Saint-Gobain est son implantation sur le marché

classique qui lui permet de valoriser au mieux les terres rares sous-produits

de l'Europium. Le producteur Français a là , sur M0LYC0RP, un avantage

indéniable. Que peut-il faire pour le maintenir ?

Comme dans toute Entreprise, il dépend des ingénieurs de fabrication de

respecter les délais et d'assurer une qualité régulière. De même , à long

terme, le Centre de Recherches est en partie responsable de la compétitivité

de l'Entreprise.

Une action plus spécifique de l'industrie des terres rares, est celle que

pourraient entreprendre les agents technico-commerciaux, éventuellement

assistés de chercheurs, pour réduire 1'incompréhension et parfois la méfiance

qui existent entre le producteur qui raisonne en p.p.m. et les utilisateurs

qui ne s'intéressent qu'aux performances.

La recherche en commun des spécifications propres à chaque application

permettrait à l'utilisateur d'imposer des teneurs maximales à chacune des

impuretés nuisibles au lieu d'exiger , comme il le fait actuellement, un

produit à 99,9 % ou 99,99 %.

Le climat de confiance créé et la certitude de disposer des produits qui

conviennent le mieux , attacheraient le client au producteur qui aurait

effectué avec lui cette recherche.
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C'est sans doute sur ce terrain que la lutte sera la plus dure. Du moins, la

politique de la M0LYC0RP le laisse-t-elle prévoir. Cette compagnie qui revend

à GRACE ses oxydes de cérium semble Faire porter l'essentiel de ses efforts

sur les marchés vierges :

Dès 1950, elle a cherché à développer les applications sidérurgique. En 1964,

c'est pour un nouveau marché (les phosphors) qi 'elle a construit son usine

d'Europium. En 1966, l'écran de télévision "opticolor" soulevait de grands

espoirs. M0LYC0RP, qui avait fourni le Néodyme nécessaire aux essais, envisa

geait de construire un atelier de production d'une capacité de 120 t.

Actuellement, cette compagnie cherche à s'implanter sur les marchés futurs

de la Sidérurgie, des aimants permanents et des applications nucléaires.

(Elle vient de passer un contrat pour la fourniture d'Europium destiné aux

barres de contrôle).

Quelle peut être, en ce domaine, la politique de Péchiney -

Saint-Gobain ?

Une société qui veut participer à l'expansion rapide de son marché, se doit

d'être informée des diverses recherches susceptibles d'ouvrir des débouchés.

Etant donné le niveau scientifique élevé de la plupart de ces études, il

semble que les chercheurs du Centre d'Aubervilliers seraient le plus capables

d'effectuer cette collecte d'informations. Ils pourraient en particulier

prendre contact avec la D.R.M.E. qui ^fait effectuer plusieurs recherches

concernant les tgrres rares (aimants permanents entre autres'1 et semble
disposée à tenir Péchiney - Saint-Gobain au courant.

D'autre part, une Entreprise qui entend se développer ne peut se contenter

d'une attitude passive, et doit promouvoir activement des recherches d'appli

cation. Celles-ci pourraient être effectuées par les industries concernées,

soit au niveau de l'organisme d'études de la Chambre Syndicale, soit à celui

d'une société particulièrement intéressée. Ainsi, des recherches portant sur

l'utilisation des terres rares en Sidérurgie pourraient-elles être entreprises,
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sur l'initiative de Péchiney - Saint-Gobain, dan^ un centre de recherches

métallurgiques ou dans les usines d'un producteur Français d'aciers

spéciaux.



CONCLUS ION

LE POINT DE VUE FINANCIER

0
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L'industrie des terres rares est actuellement en évolution rapide, et les

investissements que l'on peut y faire ne sont pas absolument sûrs.

Les taux de rentabilité sont, toutefois , très élevés.

UN INVESTISSEMENT QUI COMPORTE DE NOMBREUX RISQUES :

Le graphique représentant l'évolution des chiffres d'affaires des principaux

producteurs montre que la position relative de chacun d'eux peut à tout

instant être remise en question. La jeunesse (la séparation industrielle des

lanthanides date de 1957) et la taille encore modeste de l'industrie des

terres rares ne sont pas seules à expliquer cette instabilité; on peut avancer

des raisons plus spécifiques aux terres rares :

Les unités de production ne coûtent pas cher; ce n'est pas en elles que peut

résider la force d'une entreprise, mais plutôt dans son implantation sur le

marché, dans ses usines et dans ses techniques de séparation. Nous allons

montrer que dans aucun de ces trois domaines, la situation d'une société

n'est à l'abri d'une brusque dégradation.

LE MARCHE

Les Services commerciaux doivent valoriser une dizaine de produits liés,

sur un marché qui ne représente actuellement que la moitié des capacités de

production. C'est dire les difficultés qu'ils rencontrent et leur rôle

essentiel dans la marche de la Société.

Or le marché se développe souvent par mutations brusques et difficilement

prévisibles, selon le résultat des recherches entreprises par les utilisateurs

Ainsi la découverte des phosphors à l'Europium, qui a pratiquement fait
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doubler le chiffre d'affaires de la profession, ne semble avoir été prévue

que par un seul producteur.

Ces difficultés de prévision risquent moins de faire perdre ses clients

à une société, que de l'empêcher de participer à l'expansion générale.

LES MINES

L'évolution rapide et hétérogène du marché a des répercussions directes

sur les rentes minières, car tous les gisements ne contiennent pas les

différents lanthanides dans les mêmes proportions. Ainsi, le développement

des ventes d'Europium a entraîné la fermeture de l'exploitation de monazite

de MADAGASCAR et fait augmenter l'extraction de bastnaésite à Mountain Pass.

En outre, peu d'efforts de prospection géologique ont été faits jusqu'à

ces dernières années et des gisements très intéressants peuvent encore être

découverts.

Aussi la possession de mines doit-elle être considérée comme une assurance

contre une baisse des cours plutôt que comme une source de revenus. Seul,

l'énorme gisement de la MOLYCORP à Mountain Pass fait exception à cette

régie.

LES TECHNIQUES DE SEPARATION

Une Société de terres rares ne peut survivre si elle ne dispose pas de
«»

techniques compétitives. La substitution de l'extraction par solvants

aux échanges sur résines n'a pas réduit le coût de fabrication de quelques

centièmes. Elle l'a divisé par 4. Et une compagnie qui, faute de connaissances

techniques, ne peut suivre la course à la pureté, est inévitablement exclue

des marchés les plus intéressants.

./
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Or rien ne permet d'assurer que les chercheurs d'une Société ne se feront

pas brusquement distancer par des concurrents plus chanceux. Il y a là

un risque certain, qui, lui, ne se limite pas aux possibilités d'expansion.

Il ne faut cependant pas surestimer ces risques : certes, toutes les

sociétés n'ont pas profité autant du développement du marché, mais,

jusqu'ici, aucune n'a vu son chiffre d'affaires baisser.

UNE EXCELLENTE RENTABILITE, A COURT ET A LONG TERME -

A COURT TERME -

. Les marges bénéficiaires sont substantielles (30 % du chiffre d'affaires),

et même supérieures aux amortissements et aux dépenses de recherches

(moins de 25 %). Pour la batterie d'Europium de l'usine de la ROCHELLE,

nous avons calculé un taux de retour sur investissement de 70 %.

• Le marché se développe si vite que sa croissance intervient même à

court terme : entre 1964 et 1966, le chiffre d'affaires mondial a doublé.

. Les bénéfices élevés, la modicité des investissements nécessaires et la

progression rapide du marche permettent des taux d'expansion par

autofinancements exceptionnels : M0LYC0RP, petite compagnie indépendante,

qui, en 1964, était au huitième rang avec un chiffre d'affaires terres

rares inférieur à 1 million de dollars, a pris, en 1966, le leadership

mondial avec presque 10 millions de dollars.

A LONG TERME -

Une Société chimique qui se donne un département "Terres Rares" , forme

ses chercheurs aux méthodes de séparation les plus modernes, et fait faire

à ses ingénieurs l'expérience de la pureté à 99,99 %.

Or, les branches de l'Industrie Chimique qui se développent le plus

rapidement, et où les marges sont les plus élevées, sont généralement

celles des produits les plus élaborés.

•A
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Les Entreprises Chimiques qui ont une activité 'Terres Rares auront demain

un avantage appréciable sur leurs concurrentes : celui de l’expérience.

Ainsi, malgré les risques qu'il comporte , l'investissement Terres Rares

est l'un des meilleurs que puisse faire aujourd'hui une Société Chimique.
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PROPRIETES CHIMIQUES DES LANTHANIDES

Les lanthanides doivent à l'identité de leurs deux couches externes de très

grandes analogies de propriétés chimiques. A part le cérium, ils ont à peu
près exclusivement le degré d'oxydation +3.

Ce sont des éléments très réactifs, qui s'oxydent à l'air. Par leurs potentiels
de dissolution, qui varient régulièrement de - 2,4 V pour le lanthane à

- 2,1 V pour le lutécium, ils se classent immédiatement après les alcalino-
terreux. Ils décomposent l'eau lentement à froid, rapidement à l’ébullition.
Les acides chlorhydrique et sulfurique dilués les attaquent vivement avec
dégagement d'hydrogène. L'acide nitrique dilué les dissout aisément. Les

métaux des terres yttriques, moins électropositifs que ceux des terres cériques,
sont aussi moins réactifs.

Principaux composés des lanthanides -

Hydrures .- L'hydrogène réagit vivement, parfois avec
incandescence sur les lanthanides divisés en donnant des produits d'aspect
métallique et de composition limite MH3, souvent pyrophoriques (MUTHMANN et
KRAFTS, 1902) . SIVERTS (1923-1925) a montré qu'ils se forment avec augmentation
de volume, ce qui les distingue des hydrures alcalins et alcalinoterreux,

de type ionique, et les rattache au type métallique. Les travaux récents
(DREYFUS-ALAIN, 1952)(DIALER et ROTHE) (MULFORD, HOLLEY, ELLINGER, KOEHLER
et ZACHARIASEN, 1955)(VIALLARD, 1955), effectués sur des métaux purs et à l'aide
des rayons X, a permis de préciser le phénomène . On a affaire à des composés
d'insertion. Il semble bien que seule soit réactive la forme des lanthanides,
cubique à faces centrées, que d'ailleurs l'hydrogène stabilise. Les courbes

isothermes , analogues à celles du système palladium-hydrogène , possèdent un
long palier pour les compositions comprises entre 0 et 2 atomes d'hydrogène par
atome de métal : le long de ce palier, il y a équilibre entre la phase
métallique et l'hydrure MHp qui en dérive par insertion d'atomes d'hydrogène.
Ceux-ci se placent aux centres de chacun des huit cubes élémentaires suivant

lesquels on peut découper la maille élémentaire cubique à faces centrées du
métal, ce qui conduit à un réseau du type fluorite. En augmentant la pression

on peut atteindre la composition limite MH3. Le passage de MH2 à MH3 se ferait
par répartition statistique des atomes d'hydrogène dans les 6 interstices en
position octaédrique du réseau type fluorite. La chaleur dégagée par la
réaction , comprise entre 20 et 25 kcal pour chacun des deux premiers atomes
d'hydrogène fixés, est beaucoup plus faible pour le troisième.

•/.

(*) Extrait de HACKSPILL : Chimie Minérale (1958).
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Hydroxydes et oxydes Les hydroxydes M(011)3, Peu solubles (10
à 10"5 mol./l), précipitent de pH 6,8 à pH 8,5 , sous forme de gels, par
addition d'une base aux solutions de sels de degré 3. Ils sont incolores sauf

Pr(0H)3, Nd(0H)3 et Sm(0H)3 qui sont respectivement vert, bleu et jaune pâle.
On peut les faire cristalliser en aiguilles hexagonales par ébullition dans une
solution de soude concentrée. Les hydroxydes sont des bases fortes, particulière

ment La(0H)3 qui fixe rapidement le gaz carbonique de l'air.

Les sels de cérium (IV) donnent Ce(0H)4, jaune, des pH 0,8.

Par chauffage, les hydroxydes conduisent à des métahydroxydes M00H,

puis aux sesquioxydes M2O3 qui constituent les "terres". Celles-ci peuvent
aussi être préparées par calcination des oxalates ou des nitrates. Elles sont
réfractaires et irréductibles par l'hydrogène : la chaleur d'oxydation du

lanthane, voisine de 152 kcal par atome d'oxygène, est plus élevée que celle de

l'aluminium. Les structures cristallines des terres (hexagonales de La à Nd,
cubiques de Nd à Lu) sont différentes de celles du corindon.

La calcination à l'air de 1'hydroxyde ou du nitrate de cérium (ill) conduit
au bioxyde Ce02 Pr02 et Tb02 peuvent être préparés par action de 1'oxygène

sous pression ou de KNO3 fondu sur les oxydes de degré 3. Dans l'air, on obtient
des solutions solides d'oxydes MO2 et M2O3. La réduction de Ce02 par l'hydrogène
fournit également de telles solutions solides, de couleur bleue, alors que

PrÜ2 et Tb02 sont réduits au degré 3.

Fluorures MF3 •- Us précipitent sous forme d'hémihydrates 2 MF3,H2Û
par addition d'acide fluorhydrique aux solutions de sels de degré 3 et se
déshydratent au-dessous de 300°. La réduction des sels anhydres par le magnésium

est utilisé pour la préparation des métaux purs.

Chlorures MCI g On les obtient anhydres en chauffant les terres dans

le phosgène ou le chlorure de soufre. Les solutions que l'on prépare en
dissolvant les terres dans l'acide chlorhydrique laissent déposer les hydrates
à 7 ou 6 H2O, en cristaux monocliniques ou tricliniques. Ceux-ci conduisent
aux sels anhydres par chauffage dans un courant de HCl ou en présence de NH4CI :

on évite ainsi la formation d'oxychlorures M0C1.

L'électroly^ des chlorures fondus, additionnés de chlorures alcalins
conduit aux métaux. Leur réduction cathodique en solution, ou mieux leur

réduction par l'hydrogène au rouge a permis de préparer SmCl2 (brun-rouge),
EuCl2 (blanc) et YbCl2. Ces sels, de même structure cristalline que PbCl ,
sont solubles dans l'eau, mais ils ont une forte tendance à la réduire avec

dégagement d'hydrogène :

./•

SmClj + H20 -4 Sm(0H)Cl2 + 1/2 H2
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SulPures .- On obtient les sesquisulfures M2S3 par action
de H2S sur les oxydes à température élevée ( 1.500°). On peut aussi, réduire les
sulfates par l'hydrogène ou faire agir HpS sur les sulfates ou les chlorures.
Les sulfures appartiennent à trois types cristallins et sont généralement

bruns ou jaunes. Ce2S3 est rouge cinabre, NdpS3 est vert olive. L'eau attaque
les sulfures lentement à froid, rapidement à chaud, avec dégagement d'hydrogène
sulfuré.

L'action de H2S entre 600° et 1.000° sur les sulfates ou les chlorures

des lanthanides conduit à des"bisulfures" M2S4, jaune foncé. Ces composés, dont
les susceptibilités magnétiques sont très voisines de celles des sesquisulfures
correspondants appartiennent au degré d'oxydation 3, de même que la pyrite

FeSp appartient au degré d'oxydation 2 du fer. Ce sont en fait des persulfures.

Sulfates .- Les sulfates des éléments rares cristallisent en

général avec 8 H2O et sont isotypes entre eux. Ceux de lanthane et de cérium

donnent des ennéahydrates. On obtient les sels anhydres par calcination vers
400-500°. La solubilité dans l'eau diminue avec la température. Elle ne varie
pas de façon régulière avec le numéro atomique, elle est minimum pour l'europium
Les sulfates forment des sels doubles avec les sulfates alcalins, celui de
thallium, etc.. Les sels alcalins et ceux des terres rares y sont le plus
souvent combinés molécule à molécule, avec des degrés d'hydratation variable,
mais le rapport du nombre des molécules peut prendre des valeurs différentes
de l'unité. On ne connaît pas d'aluns. La solubilité des sulfates doubles est

plus faible pour le groupe cérique que pour le groupe yttrique ce qui permet
de les séparer grossièrement.

Les sulfates SmS04 orangé, EuS04 blanc et YbS04 vert, peu solubles,
de même structure que BaS04 précipitent par réduction cathodique des sulfates
de degré 3.

Nitrures .- Ces composés se forment par chauffage des métaux

divisés dans l'azote. De formule MN, ils sont attaqués par l'eau ou les acides
dilués avec formation d'ammoniac ou de sels d'ammonium.

Nitrates .- Ce sont des sels très solubles dans l'eau solubles

dans l'alcool et dans l'acétone. Du lanthane à l'europium, ils sont isotypes,
et cristallisent avec 6 H2O. Les autres forment des hydrates à 4 ou 5 HoO.

Les nitrates forment des sels doubles, 2 K1NÛ3, 3 iP^NQ^ à 1,2 ou 4 HpO, avec
les nitrates alcalins et celui de thallium, et des sels de formule générale

3 M^(N03)2, 2 M^(N03)3, 24 HpO avec les nitrates des métaux de la série
magnésienne. Les lanthanides sont remplaçables dans ces sels doubles par le
bismuth.

Phosphates .- L'addition d'orthophosphates alcalins (mono-
di- ou trimétalliques) aux solutions des lanthanides donne un précipité géla
tineux de phosphate trimétallique MPO3. Ces composés existent sous une forme
monoclinique comme la monazite et sous une ^orme hexagonale. Ils constituent
les minerais les plus importants des terres. Les diméthylphosphates

H £(^3)2 PÛ4]3» dont la solubilité décroît fortement de La à Lu, et
diminue avec la température , se prêtent bien aux séparations par cristallisatior
fractionnée.
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Carbures Chaulées avec du carbone au four électrique, les ter

res rares donnent des carbures MC2, jaune d'or, de structure hexagonale. Ils

décomposent l'eau avec formation d'hydroxydes m(0H)3 et dégagement d'hydrogène
en proportions variables, de carbures acétyléniques, d'éthylène, de propane

et de carbure liquides. Ce comportement les rapproche du carbure d'uranium UC2.

Carbonates .- On prépare des carbonates neutres, M2(CÜ3)3
en précipitant les sels solubles d'éléments rares par des solutions de

bicarbonate alcalins saturées de CO2. L'action des carbonates alcalins neutres

conduirait à des carbonates basiques, de type M0H(C03)2» Le degré d'hydratation
des carbonates est variable. Chauffés, ils se décomposent au-dessus de 300°,

en donnant successivement des carbonates basiques M2O3, CO2, puis les oxydes
M2O3.

Oxalates ^2(^204)3 •- Ils précipitent sous forme d'hydrates à
8,9 ou 10 H2O par addition d'acide oxalique aux solutions de sels de degré 3.

Très peu solubles dans l'eau, insolubles dans l'acide oxalique en excès ou les
oxalates alcalins, ils servent à séparer les métaux des terres rares des autres
éléments.

Les platocyanures M2 j[Pt(CN)4<] 3, 18 ou 21 HpO sont très stables.
Ceux des métaux cériques forment des cristaux monocliniques jaunes à reflets

bleus, et ceux des métaux yttriques des cristaux orthobombiques rouges à reflets
verts.

«



Annexe II
(*)

PROPRIETES PHYSIQUES DES LANTHANIDES

Les lanthanides sont des métaux blancs ou jaune pâle, qui cristallisent le plus

souvent sous la forme hexagonale compacte. Quelques-uns (La, Ce, Pr ...) sont

dimorphes, possédant en outre la structure cubique à ^aces centrées, stable

à chaud, mais qui subsiste partiellement à la température ambiante. Le samarium

est rhomboédrique.

Les lanthanides sont ductiles et malléables, leur dureté, qui augmente fortement

en présence de traces d'impuretés (oxygène, azote) est du même ordre que celle

du calcium. Leur résistivité électrique est comparable à celle du mercure.

Les constantes physiques sont liées à la structure électronique.
V

La saturation progressive de la sous-couche 4f du cérium au lutécium entraîne

une attraction croissante du noyau sur les électrons des couches périphériques,

et par suite une diminution des rayons atomiques et ioniques. Ce phénomène,

auquel on a donné le nom de "contraction lanthanidique", explique pourquoi les

éléments du groupe yttrique sont dans leur ensemble plus denses, plus durs, et

plus réfractaires que ceux du groupe cérique. Les effets de la contraction sont

particulièrement nets sur les ions, qui sont soumis à des forces moins complexes

que les atomes métalliques, et dont les rayons décroissent très régulièrement

du lanthane au lutécium. La décroissance de leurs rayons produit une augmentation

de l'hydratation des ions, donc une diminution de leurs mobilités. Elle influe

sur la solubilité des sels. Elle s'accompagne enfin d'une diminution du caractère

électropositif des éléments. Toutes ces variations de propriétés sont à la base

des procédés de fractionnement déjà décrits.

La contraction lanthadinique a également une influence sur les éléments qui

suivent les lanthanides : grâce à elle, les éléments de la sixième période,

de numéros atomiques supérieurs à 71, ont des rayons atomiques sensiblement

égaux à ceux des éléments correspondants de la cinquième période, et par suite

des densités beaucoup plus élevées.

» ./•

Extrait de Hackpill ibid.

Voir également les tableaux donnant la structure électronique de ces éléments,
et certaines de leurs constantes physiques, contenus respectivement dans les
articles de MM. LORIERS et AVER3UCH cités en annexe.
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Les propriétés magnétiques des ions rares, ont été très étudiées : les ions

La+^ et Lu+^ qui ne possèdent pas d'électrons célibataires sont diamagnétiques.

Les autres éléments sont paramagnétiques. Les susceptibilités moléculaires X
—6 —6

comprises entre - 1.10 et 300.10 varient Fortement d'un élément à l'autre

et leur mesure constitue le meilleur moyen de contrôle du Fpactionnement

des terres.

*

G
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LES MINERAIS DE TERRES RARES

Dans cette annexe, nous nous proposons de regrouper les renseignements épars

concernant divers gisements, renseignements que nous avons obtenus de sources

très diverses. En particulier, nous donnerons pour chaque gisement cité dans

le chapitre tous les détails dont nous pouvons disposer.

1. - LE GISEMENT DE BASTNAESITE DE MOUNTAIN PASS (Californie) -

1.1 - Histoire du gisement - Nous voudrions résumer brièvement l'histoire de

la découverte de ce gisement telle qu'elle figure dans un rapport du ministère

fédéral de l'intérieur. Elle nous semble très caractéristique de l'esprit

d'entreprise de certains américains.

La région de Mountain Pass avait déjà été prospectée par des chercheurs

d'argent et des chercheurs d'or. On y avait extrait à la fin du siècle dernier

pour 5.000.000 S d'argent et entre 1940 et 1942 pour '12.000 S d'or.

En 1949, un ingénieur fit, dans la région, une conférence sur la prospection

de l'uranium, Ceci incita quelques mineurs locaux et un propriétaire de

station-service à s'associer afin d'acheter un compteur Geiger.

Après diverses péripéties, ils trouvèrent des traces de radioactivité dans

les environs du puits de mine abandonné de Sulphide Queen. A l'analyse, les

échantillons recueillis contenaient des quantités importantes d'oxydes de

terres rares. Au début de 1951, la Molybdenum Corporation avait racheté

toutes les concessions accordées dans la région de Mountain Pass, ce qui

provoquait une hausse rapide des actions de la Société, le terme " terres rares

étant très évocateur pour les actionnaires.

./•
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Malgré cela, MOLYCORP a du attendre le développement de l'Europium pour que

ce gisement ait un intérêt indiscutable.

1.2- Morphologie du gisement -

La région de Mountain Pass est constituée principalement de roches métamorphi

ques datant du pré-cambrien. Les terres rares sont associées à un complexe

intrusif qui vient percer les roches pré-cambriennes. Ce complexe est connu

sous le nom de Sulphide Queen Body.

Il est formé de roches ignées riches en potassium (shonkinite et syénite prin

cipalement). A ces roches ignées sont étroitement liées les roches carbonatées

contenant les terres rares. Les minéraux carbonatés représentés sont la calcite,

la dolomie, l'ankérite et la sidérite; ils sont associés à de la barytine, de

la bastnaésite et de la parisite (ces deux derniers étant des minéraux des

terres rares).

On trouve également des roches carbonatées riches en terres rares dans des

veines voisines du complexe intrusif. Ajoutons que la proportion de roches

carbonatées, que ce soit dams le complexe intrusif ou dans les veines, est de

60 % de la masse totale des roches.

Le Sulphide Queen Body a la forme d'une lentille inclinée épaisse d'environ 80 m

et dont l'affleurement a 380 m de long sur 160 m de large. Des sondages effec

tués par MOLYCORP ont permis d'avancer le chiffre de 5.000.000 t pour les

réserves en oxydes de terres rares. La figure ci-contre permet de mieux situer

le gisement. *

»

1.3 - Teneur du minerai -

Le tout venant contient 10 % d'oxydes de terres rares en moyenne. Avec ce

tout venant on fabrique un concentré à 70 % d'oxydes de terres rares : c'est

de la bastnaésite pratiquement pure.
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- Cérium 50 % des oxydes totaux

- Lanthane 30 % h

- Néodyme 13 % h

- Praséodyme 5 % h

- Autres 3 % h

*

En 1956, la station de Reno du Bureau of Mines précisait l'analyse pour

certaines terres rares : le concentré contiendrait,

2 livres d'oxyde de gadolinium à la ton (900 kg)

8 livres d'oxyde d'europium "

14 livres d'oxyde de samarium "
>

Cette analyse est manifestement fausse. Les laboratoires de Péchiney - Saint-

Gobain nous ont donné le chiffre de 1.200 ppm pour la teneur Eu203/oxydes total*

- Soit pour une tonne de minerai (short ton) :

2.000 x 70 % x 1,2 o/œ = 1,7 lb

Une tonne courte de minerai contiendrait donc 1,7 lb d'europium. D'ailleurs

M0LYC0RP est revenu sur les chiffres de 1956 et admet que pour obtenir une

livre de minerai, il faille traiter 1 tonne courte de concentré soit donc un

rendement,
1

de -—— = 59 % pour l'usine de fabrication de l'europium

A la Rochelle on a traité 1.350 t de Bastnaésite pour obtenir 1 t d'Eu2Û3

(tonnes métriques). Le rendement de l'usine est :

1350 x 70 %jt 1,2 °/00 = %
S

Ce rapide calcul nous montre que la qualité du minerai ne donne qu'un

avantage relatif et d'autre part qu'il peut être très important de tenir

compte des rendements des usines de séparation pour reconstituer les appro

visionnements en minerais à partir de la production de produits finis

(afin de calculer les marges).

/
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La capacité d'extraction et de traitement de MOLYCORP correspond à 50 millions

de livres de concentré d'oxydes de Terres rares par an. Nous savons que la

capacité de l'usine d'Eu203 est de 20 000 lb/an. Nous pouvons en déduire le

tonnage de minerai que MOLYCORP peut jeter sur le marché.

soit 40.000. 000 de livres - reste pour la vente aux transformateurs:

10.000.000 lb de concentré, soit : 4.530 t métriques. Ajoutons qu'en 1967

Péchiney - Saint-Gobain a acheté 1.350 t de bastnaésite à MOLYCORP.

On constate donc que la capacité d'extraction est assez proche de la capacité

de traitement. Tant que MOLYCORP n'aura pas un marché suffisamment développé

pour absorber 20.000 lb d'Eu203/an, on trouvera facilement de la bastnaésite

de Mountain Pass. Mais, dès que l'usine sera saturée, les ventes directes de

bastnaésite seront plus rares, à moins qu'on augmente la capacité de la laverie

qui doit être le goulot d'étranglement de la mine.

On peut d'ores et déjà affirmer qu'il est prudent de trouver des sources

d'approvisionnement diversifiées.

2.'- LES JUS DE LIXIVATI0N DES MINERAIS URANIFERES D'ELLIOTT LAKE -

Il est plus difficile d'obtenir des renseignements surie gisement d'Elliott

Lake que pour celui de Mountain Pass. Nous pensons cependant que Péchiney -

Saint-Gobain doit posséder des données de première main.

En 1967, a été mise en service une usine de traitement pouvant produire

100.000 lb/an de concentré d'oxyde d'yttrium. Quant à la composition du

minerai, nous avons trouvé l'analyse suivante :

Sous la rubrique " oxydes de terres rares ", on regroupe les oxydes d'yttrium,

de cérium, de lanthane et de néodyme. Il semble qu'on puisse estimer 0,3 livre

la quantité d'Y2Û3 contenu dans 1 tonne de minerai.

20.000 lb EU2O3 —* (1 ton = 2.000 lb) x 20.000

- 1 tonne courte de minerai contient: 2,5 lb de U2O3
1,0 lb de Thorine

0,5 lb Oxydes de Terres

rares

soit: 1,25 °/„0
" 0.5 %0

" 0,25 %„
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La première mention de monazites riches en Europium et ne contenant pas de

Thorium a été faite dans la littérature soviétique. Comme nous l'indiquons dans

le corps du texte, il s'agit d'une monazite grise qu'on trouve associée à

de la cassitérite dans les " Maritime Territories " en SIBERIE. Cette monazite

se présente sous la forme de grains roulés de dimensions de 1'ordre du milli

mètre. On trouve des roches contenant ces grains de monazite sur une surface

de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. La teneur en EU2O3 de cette

monazite atteindrait dans certains échantillons 1 %, ce qui est exceptionnel.

qu'on peut rapprocher de cette monazite

les résultats suivants :

43,7 % des oxydes totaux

0,5 à 0,8 % otsoxydes totaux

néant

traces

Il semble cependant que les données à retenir pour l'étude économique de

l'exploitabilité soient :

Teneur en EU2O3 : 4 °/00

Environ 3 kg de Monazite pour une tonne de graviers

D'autre part, la présence d'une fraction importante de terres yttriques risque

de faire tomber le rendement à la séparation.

On a trouvé en Bretagne une monazite

sibérienne. Une analyse aurait donné

( Oxyde de cérium :

^ Oxyde d'europium :
) Oxyde de thorium :

( Titane :

4. - LE GISEMENT DE BASTNAESITE DE BEGABONA -

Cette découverte étant fort récente, le B.R.G.M. n'a pu nous communiquer

que des données incomplètes.

Les premiers indices d'Europium ont été trouvés en 1967 dams la région

d' AMBATOFINANDRAHANA. Une étude géologique plus précise devait mettre en

•/
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- présence de bastnaésite et de monazite dans des dykes de puissance métrique
dans lâ région d'ANDOHARANA

- alignement de 2,200 km de filons de bastnaésite ( puissance comprise entre
0,20 m et 1,50 m),

- présence de cipolins à monazites et de filons de monazite dans la région
d'AMBATOLAHIFOTSY.

Il semble qu'on puisse évaluer les réserves de la façon suivante :

- 1 million de tonnes d'éluvions à 16 kg/m^ de bastnaésite

- 1 filon de 1 km de long, 1 m de puissance , exploitable sur 6 m

dont la masse est de l'ordre de 18.000 t et la teneur en bastnaésite 200 kg/t.

La teneur en EU2O3 de la bastnaésite est estimée à 1 °/00 .

En résumé, on peut compter sur des réserves comprises entre 4.500 et 7.600 kg

d'Europium métal (selon qu'on exploite ou non les filons) à exploiter sur

des durées comprises entre 4,5 ans et 7,6 ans.

Il semble qu'avec les cours actuels de la bastnaésite de Mountain Pass,

la rentabilité d'une exploitation soit à peine assurée.

5. - LE GISEMENT DE XEN0TIME DE BOUNAGA

5.1 - On rencontre à BOUNAGA deux types de minéralisation :

- une minéralisation en masse à GUELB ZELLAGA, radioactive, correspondant à

des fluocarbonates cériques (bastnaésite). On peut estimer les réserves

à plusieurs millions de tonnes de iHinerai. Il ne semble pas, pour l'instant,

que 1'exploitation soit économiquement rentable.

- une minéralisation en filons : on a dénombré 62 filons contenant tous du

Xénotime. On peut les classer ainsi :

Filons à micro-clines (puissances métriques, orientation_N.S) î,
teneur moyenne 15 % de Xénotime. Certains échantillons contenaient

jusqu'à 15 % d'Y203.

Filons à quartz (puissances pouvant atteindre le mètre, orientation E.0):
teneurs relevées : 30 % de Xénotime.
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Filons fluorés (puissances décimétriques, longueur pouvant atteindre
le km) : leur composition est la suivante î

10 % Xénotime

10 % Bastnaésite

10 % Dovérite (Ca y ( F/c^jg)

Filons ferrugineux s 15 % de Xénotime

5.1 - Données économiques -

Il semble qu'on puisse estimer rentable une exploitation étalée sur 4 ans,

au rythme de 1.000 t/an (ce qui correspond à 30 ou 40 t d' Y203). Ceci

correspond à un approfondissement de 6 m en 4 ans et à une teneur limite de

3,5 à 4 % en Y203.

Remarquons que certaines caractéristiques rendent l'exploitation de ce gisement

difficile : B0UNAGA est situé en plein désert, il faudra monter une navette

par camion, l'eau est peu abondante. Ceci fait qu'on ne compte exploiter que

pendant 6 mois chaque année.

Par ailleurs, il est difficile de suivre la partie riche du filon, celle-ci

ne se distinguant pas des roches encaissantes. On pense tourner cette

difficulté en bombardant la roche aux rayons X, les roches riches en Xénotime

restant fluorescentes.

Signalons également que le xénotime contient de 200 à 1.000 ppm d'EupOg;

fait curieux, la teneur en europium de la bastnaésite est plus faible ! Voilà

peut être une illustration du comportement particulier de l'Europium (dû à sa

valence 2).

6. - LES TERRES RARES DANS LES APATITES -

Nous nous limiterons à la reproduction de l'analyse d'une apatite de Floride :

•A



Lanthane

Cérium

Praséodyme

Néodyme
Samarium

Europium
Gadolinium

Terbium

Dysprosium
Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutétium

0,015i%

0,012 %

0,003 %

0,007 %

0,003 %

0,0004

0,0014

0,0004

0,0016

0,0004

0,0021

0,0002

0,0008

0,0003

Au Total :

Yttrium

Scandium

Au total :

0,048 %

0,011 %

0,0003 %

0,058 %
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ANNEXES du CHAPITRE 3

- LA PREPARATION DES METAUX.

- LA CHAINE DE SEPARATION DE L'YTTRIUM A L'USINE DE LA ROCHELLE.
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v pour 100, on obtient facilement des Ululions plu» rapides cl
des solutions plus concentrée» en lcrres rares que par les solu
tions citriques.

Itirn que 1rs acides nminopolyacétiqucs ou leurs sels livrés
dans le commerce (trilon, acide EDTA, célon K) soient plus
chers que l’aride citrique, le prix de revient des produit»
séparés par échanges d'ions avec ces complexants n'est fina
lement pas plus élevé, rnr ces acides organiques sont insolubles
en milieu aride et peuvent être récupérés en grande partie par
acidification des solutions avant la précipitation oxalique des
terres rares.

Préparation d’oxyde d’yttrium de haute pureté. —
1. yttrium, plus oiirore que le scandium, s’apparente aux ter- %v
res rares par ses propriétés chimiques, à tel point qu'il a donné
son nom nu groupe drs lerrrs yllriques, dont il est le constj.
tuant majeur dans leurs minerais. De façon plus précise, «es
piopiuiis le situent rnlre ('holmium et le dysprosium, ce
qui s cxpliifur fort bien si l'on se reporte aux structures élec*
Ironiques du tableau I, qui fout apparaître mi maximum
il 'identité des rouelles extérieures entre l'yttrium et l'Iiolmium.

Omis je< opérations de fractionnement, l'yttiiiim vient s'in
tercaler entre deux éléments y Uriques du groupe Er, Ilo, I)y,
II», Cd, ou sc superpose à eux, cl son isolement se trouve

encore compliqué par le fait que la place qu'il occupe dans
la sei ie peut \aiier 6oil avec la méthode de séparation, soit
n\rc les conditions opératoires. Par exemple, dans la méthode
de fractionnement A l’aide du gaz ammoniac dilué, imaginée
par i . J nuiibe, la place de précipitation de l'yttrium rétrograde
sers les (erres cériques quand sa concentration diminue dans
les solutions, il r«t donc très difficile d'obtenir, par les métho
des classiques, un oxyde d’yttrium totalement débarrassé des
terres rares proprement dites. Or, certaines applications, qui
semblent appelées à un développement rapide (rliimic nucléaire,
industrie électronique), exigent un oxyde de haute purclc]
que seules |c< techniques de séparation par échange d’ions sont
capables d'atteindre.

l.n effet, la place assignée A l’yttrium dans l'ordre de sortie
(les terres rves ne pouvant changer au cours d'une même
élulion, il devient possible de mettre à profil 1rs différences
de positionpeuvent être obtenues en employant des soin-
lions élnantéii' différentes. Ainsi, avec une solution citrique A
5 pour 10® rt pli = a,8, l'ordre d'élulion est |)v Th -Y,
tandis que l’ordre est J)y — Y — Th avec la même solution
a ion® G et pii = 3,7, ou bien avec un citrate A o,i pour ino
et pli 5,5 On réalisera donc une bonne purification de
l'yttrium en le traitant d’abord par Je premier ciuant, qui Je
sépare du dysprosium, puis par le citrate à o,i pour ion par
exemple, qui le débarrasse du terbium. Tour celle deuxième
séparation, nous avons préféré utiliser les solutions A base
d'acide EDTA : l'ordre d’élulion est le même que celui observé
avec le citrate à o,i pour ioo, mais les élulions sont plus rapi
des, les solutions sont plus concentrées et les produits obtenus
sont plus pprs.

Dans le traitement de grandes quantités de terres yllriques,
nous traiti^ps donc d'abord le produit brut par l'acide citrique
a ;> (mur ioo n pli compris entre a,8 et 3,o, pour éliminer les
terres lourdes (Er, Dy, Tb), en opérant suivant le procédé des
colonnes en série afin de réduire ou minimum les manipula
tions de produits intermédiaires. Puis, nous achevions la puri
fication par une élulion h l'acide EDTA, ce qui éliminait com-

Concentration

plètcmcnt le terbium et surtout le gadolinium, constituant les

impuretés principales après la première opération.
Plus récemment, nous avons mis au j>oiul un procédé encore

plus efficace, en employant l’acide hydroxy-éthy I éthy lène dia-
mino-tétraacétiquc (acide 11 EDTA). Avec ce complexant, l’yt
trium sc trouve élué* non plus dans la zone des terres yllriques,
mais parmi les terres cériques, entre le néodyme et le praséo-
dyme, En travaillant dans de bonnes conditions, il est donc

possible de réaliser la séparation totale de l'yttrium et du
groupe yttriqnc; gr.tcc A des installations de colonnes en série

appropriées, ce fractionnement peut se faire sans consomma
tion notnblo do réactif et l'extraction finale de l'yttrium s'ob
tiendra économiquement par un éluant ordinaire (acide EDTA,
par exemple).

Conclusion. — Dans l’aperçu que nous venons de donner
înr les travaux de séparation par échanges d’ions qui sc pour
suivent nu Laboratoire des Terres Pares de llcllevuc, nous avons

choisi à dessein nos exemples dans des cas très varies, concer
nant aussi bien les Innlhnnidcs que leurs éléments associés :
scandium et yttrium. De l'ensemble des résultats obtenus, une
première conclusion sc dégage : dans tous les cas, que l’élnant
à purifier soit entraîné par î’clulion en tète (scandium), dans
U zone centrale (yttrium, prnséodyme) ou en queue du frac
tionnement (lanthane), la séparation sur colonnes de résines
cchangeuscs d'ions sc montre remarquablement efficace, tant
an point de vue du rendement que de la pureté des produits
obtenus.

Mais notre objectif n'étnil pas tant de prouver l'efficacité

du procédé, maintepanl reconnue par tous les spécialistes, que
de mettre en évidence scs possibilités (peut-être sous-estimccs)
en ce qui concerne la préparation de grandes quantités de
terres rares pures. ÇrAcc aux divers perfectionnements appor
tes au procédé initial cl h l'utilisation de colonnes de grandes
dimensions, nous avons pu réaliser sur l'installa lion-pilote de
HHIcvuc une production qui dépasse déjà largement l’cchclic
du laboratoire. Si notre installation est encore upique en

France, il n’en est pas de même en Amérique, où plusicuis
sociétés ont équipé leurs usines de lcrres rares d'importantes
installations d'échanges d’ions. Certes, In capacité de production
de ces installations pourra paraître à certains encore assez
modeste. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’en dehors du
cérium, les éléments des terres rares n'entrent pas dans la

composition de produits de grande consommation. Leurs pro
priétés très variées semblent nu contraire les destiner à toute
une sî*rie d'applications spécifiques, où la variété des demandes
'l'emporte de très loin sur la quantité : cléments d'addition
en métallurgie (lanthane, scandium), électronique (yttrium,
erbium, etc.), optique (lanthane, cérium, prascodyme, nco-
dyme), chimie et physique nucléaire (yttrium, gadolinium,
europium), isotopes radio-actifs (thulium, scandium), etc. Ces
applications ne sc sont développées pour la plupart que depuis
la découverte des techniques d'échanges d'ions, car les autres
méthodes de séparation n'avaient permis de mettre sur ic
marché que quelques-uns des ianthanides.

La technique des échanges d'ions vient donc compléter de
façon très heureuse la gamme des anciens procédés industriels
de séparation de terres rares, sans prétendre encore entrer en
concurrence avec eux dans les productions A gros débit. L'exem
ple d'autres réussites industrielles des échanges d’ions (on par
ticulier le traitement des minerais pauvres d'uranium) nous
incite d'ailleurs à penser qu'il serait présomptueux d’affirmer
que l'équilibre actuel ne sc modifiera pas, dans l'avenir, au
profit des nouvelles techniques.

Jean Lonir.ns,
• Maître de recherches au C.N.ft.S.
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(*)

1. MISCHMETALL

Les métaux des terres rares sont presque uniquement fabriqués sous la forme

du mélange métallique dit mischmetall. On entend sous ce terme un mélange

des métaux des TR dont la composition présente quelques différences suivant

le produit de départ. Il contient par exemple 50 % de cérium, 39-46 % de

lanthane, de néodyme et de praséodyme, auxquels s'ajoutent très peu de

samarium et d'europium. Les terres yttriques peuvent aller jusqu'à 2 %.

La teneur en fer varie, suivant le mode de préparation, entre 0,5 et 2 %.

Le mischmetall est obtenu uniquement par électrolyse en fusion des chlorures

anhydres.

Les autres procédés de réduction n'ont aucune importance pratique, mais ils

sont utilisés pour la préparation de petites quantités de métaux purs des TR.

En plus des chlorures anhydres (chlorures secs) on utilise parfois,

en addition dans 1'électrolyse en fusion, des fluorures et des oxydes des TR,

puis le chlorure de sodium, le chlorure de potassium, le chlorure de calcium,

le chlorure de baryum et le fluorure de sodium. Le chlorure sec doit répondre

aux conditions suivantes d'après les prescriptions de l'ancienne Association

des Terres Cériques : insoluble dans l'eau moins de 3 %; P205 < 0,1 % ;

S03 < 0,1 %; Si02 <0,1 %; FeC13 < 0,1 %; A1C13 <0,5 %; MgC12 < 0,3 %;

NaCl < 1,5 %î CaC12 < 2,5 %.La teneur en oxychlorures et en chlorures

dépend beaucoup de l'exécution du procédé; elle est parfois désirable.

Les fluorures liquéfient la fusion et facilitent 1 'électrolyse aux basses

températures.

Le chlorure anhydre est obtenu soit directement à partir du minerai par

chloration en atmosphère réductrice, soit par déshydratation du "chlore

humide". Le chlorure humide est un mélange des chlorures des TR, comportant

5-7 moles d'eau et environ 45 % d'oxydes totaux.

Plusieurs procédés sont utilisés pour le séchage. Ils doivent empêcher

l'hydrolyse et la formation d'oxychlorures au cours de l'opération.
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On peut ajouter du chlorure de calcium ou du chlorure d'ammonium et évaporer

prudemment l’eau à 150-200°C. La teneur en oxychlorure, qui est insoluble

dans l'eau, doit rester au-dessous de 1 %.L'électrolyse doit être réglée

sur le chlorure de calcium quand on utilise ce tiers sel. Les séchoirs à

couche mince et les séchoirs sous vide ont également donné de bons résultats.

Dans un autre procédé le chlorure humide fondu, chauffé à 120-130° C, est

coulé sur des plaques en acier au rouge où il perd immédiatement son eau et

se fige en chlorure anhydre. La rapidité du chauffage réduit l'hydrolyse

au-dessous de 3 % d'insoluble dans l'eau.

Les cellules céramiques ont besoin d'oxychlorure dans la couche de laitier

qui sert au chauffage par résistance. Dans ce cas le chlorure humide placé dans

des récipients en fonte ou en métal Honel est déshydraté dans un four à gaz

ou électrique, à environ 400°C.

Le chlorure sec obtenu par ces méthodes a un point de fusion entre 750 et

780°C. Il est concassé et introduit dans les cellules d'électrolyse.

Parmi les nombreuses cellules proposées pour 1'électrolyse en fusion des

métaux des TR et essayées au laboratoire, deux types seulement ont pu se

maintenir dans la pratique industrielle .

Les cellules céramiques travaillent en continu. La cuve de fusion est en

pierres de forme de sillimanite ou de matériaux réfractaires analogues à

haute teneur en A1203. Sur deux faces opposées de la cuve ronde ou rectangu

laire, deux blocs de fonte redroidis à l'eau font fonction de cathodes

( 100 x 100 mm ); le rebord supérieur de ces blocs est à la hauteur du fond

de la cuve. Entre les cathodes se trouve une rainure de la même section

que les blocs de fonte. Placée dans le fond de la cuve, elle a pour but

de recueillir le métal formé liquide et de servir ensuite de cathode effective.

La cuve de fusion est placée dans une chemise en tôle d'acier. L'intervalle

entre la chemise et la cuve est rempli de sable qui sert d'isolant thermique.

L'anode en charbon, qui peut être relevée, plonge dans le mélange de sels.

L'arrivée de courant se fait par des barres de cuivre et des faisceaux de la

melles souples. Les cuves ont une capacité de 30 à 80 litres.
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Pour la mise en marche, la cuve est remplie de sel et le circuit fermé

par une tige de fer ou de graphite, jusqu’à ce que le sel soit fondu par

la chaleur développée. Le court-circuit est ensuite supprimé et le métal

commence à se séparer. Lorsqu'on exploite simultanément plusieurs cellules,

il est plus simple pour le démarrage de couler du métal et du sel fondus

dans la nouvelle cellule chauffée et de démarrer directement 1'électrolyse.

La température de 800 à 900°C est maintenue dans la cellule uniquement

par le courant, avec une légère baisse de température de la cathode à l’anode.

Le métal se sépare sous forme liquide; il est extrait de temps en temps à l'aide

d'une cuillère métallique avec une mince couche protectrice de sel, puis coulé

dans des moules plats rectangulaires. Après refroidissement le moule en fonte

est retourné; il suffit d'un coup de marteau sur le fond pour que la plaque

métallique se détache. Le sel et le métal se séparent facilement. Le sel

retourne à 1'électrolyse, le métal est lavé à l'eau pour enlever les restes

de sel, puis recouvert d'un revêtement de protection contre l'oxydation.

Après 20 jours d'opérations la cuve de fusion est si attaquée qu'elle doit

être remplacée.*

A la différence des cellules céramiques, les cellules en fer ou en graphite

sont à marche discontinue et à cathode refroidie. La cuve de fusion sert,

en même temps, de cathode. Elle est établie en tôle d'acier d'environ 20 mm

d'épaisseur ou est un creuset de charbon ou de graphite amorphe, tourné dans

un cylindre.

Les creusets en charbon sont protégés par une chemise en fer contre la

combustion. La couche d'air entre la chemise et le creuset sert d'isolant.
4»

Une plaque de contact est pressée contre le fond du creuset, ce qui avec

un mastic au graphite assure un bon passage du courant. Sur le creuset en fer

la barre d'amenée du courant peut être directement boulonnée. L'ensemble

du creuset est suspendue dans une charpente qui permet de vider la cellule par

renversement. L'anode est en graphite ou en charbon amorphe et réglable

en hauteur. Les cellules elles-mêmes sont plus petites que les cellules céra

miques; elles ont un volume utile de 8-25 litres. L'élimination de la chaleur

./•
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se faisant mieux et l'intensité de courant à la cathode étant plus faible,

le métal se dépose sous la forme d'une éponge ou dé gouttes solides avec un peu

de laitier. De temps à autre, il faut chauffer toute la cellule soit par

chauffage au gaz ou résistance, soit par une augmentation de la tension du

bain et de l'intensité, pour que le métal en fondant se sépare du laitier

et du sel et se rassemble au bas de la cellule. La température dans la cellule

à l'interface métal-sel pendant 1'électrolyse est d'environ 700°C; à la surface

des sels en fusion aux environs de l'anode, elle est de 850-900°C par suite de

la haute densité de courant. Lorsque le réchauffage se fait par le courant

même de 1'électrolyse, la température à l'anode dépasse 1.100°C. Toutes les

24 heures, le métal est fondu à nouveau par réchauffage, l'anode sortie, l'arri

vée de courant détachée de la cathode et le contenu de la cellule renversé

dans un récipient; il est ensuite transformé comme le métal de la cellule

céramique. On introduit du sel, qui fond immédiatement dans la cellule vide

et chaude, et 1'électrolyse peut commencer à nouveau. Une cellule fournit en

24 heures 15-70 kg de mischmétall selon sa grandeur. Les creusets doivent

être remplacés après 20 jours.

Les cellules d'électrolyse fonctionnent avec 1.500-5.000 A sous 9-12 V de tension

par bain. Le courant continu est fourni par des redresseurs au sélénium refroi

dis par un circuit d'huile ou par des machines à courant continu. Plus récemment

on utilise des redresseurs au germanium, iirès compacts, bien protégés, qui

n'ont pas besoin de système de circulation d'huile et de refroidissement. Le

rendement Faraday est entre 35 et 50 %. On consomme de 12 à 20 kWh de courant

alternatif du côté haute tension par kg de métal, ainsi que 2,1-2,4 kg de

chlorure anhydre. La consommation de courant est un peu plus forte dans la cel

lule céramique que dans la cellule de fer et la cellule de graphite. Il est

difficile de mesurer de façon continue la température de la masse en fusion.

On conduit donc 1'électrolyse d'après le degré d’incandescence de la surface

de sel. Il est extraordinaire de constater combien les ouvriers expérimentés

sont à même de maintenir la constance de température de la cellule sans le

moindre instrument de mesure. Ce maintien précis de la température est essentiel

pour le rendement. Si la cellule est trop chaude, il y a dissolution du métal

fondu, diffusion vers l'anode et oxydation, ce qui diminue le rendement

Faraday. Si la cellule est trop froide, la conductivité et le passage de courant

diminuent. Le chlore séparé à l'anode est recueilli par des hottes en tôle
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qui couvrent toute la cellule et soufflé par des 1ventilateurs vers une

absorption ou vers la cheminée. La concentrât ion en chlore des gaz résiduaires

est entre 0,1 et 5 % (vol.). Les différentes TR présentent des comportements

électrolytiques très différenciés. C’est le cérium qui se dépose le mieux,

puis viennent le praséodyme, le néodyme et le lanthane, enfin les terres

yttriques dans l'ordre indiqué. Le samarium et l'europium ne sont réduits

que jusqu'à l'état bivalent et pratiquement pas jusqu'à l'état de métal.

Les ions bivalents diffusent en partie vers l'anode et sont oxydés à nouveau.

Ce circuit Pait baisser le rendement en courant. Les TR s'enrichissent dans

le sel résiduaire dans le rapport inverse de leur tendance à la dissociation

électrolytique. Il faut donc supprimer le sel résiduaire de temps à autre pour

éviter une trop forte baisse du rendement en courant. Les procédés des diffé

rents producteurs de mischmetall se distinguent dans le choix des additions

d'oxyde et de fluorure des TR, des chlorures et des fluorures alcalins et

alcalinoterreux. Ces additions au lit de fusion ont pour but de maintenir

liquide 1 'électrolyse, d'empêcher la dissolution du métal dans le bain et la

diffusion vers l'anode, enfin de faciliter le dépôt du métal. On ne sait

pas lesquelles des nombreuses additions proposées brevetées ont fait leurs

preuves dans la pratique.

2. METAUX PÜRS

La préparation des métaux purs des éléments des terres rares ne joue encore

qu'un rôle économique réduit. Les matières de départ sont les chlorures et

oxydes. L'électrolyse en fusion donne de faibles rendements quand il s'agit

de petites quantités. Les procédés métallothermiques, par contre, donnent

des rendements jusqu'à 95 %. On réduit les chlorures ou les oxydes avec

un excès de calcium distillé. Le mélange réactionnel réagit entre 500 et

1 300°C suivant l'élément; l'opération se fait dans des creusets en magnésie,

encore mieux dans des creusets en tantale, dans une bombe à vide ou sous

gaz inerte (argon). Pour augmenter la chaleur réactionnelle et faire fondre

le métal formé, on ajoute un peu d'iode; la formation de l'iodure de calcium

libère un complément de chaleur. Par simple refusion du métal brut dans le
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vide poussé, le calcium est vaporisé jusqu'à une teneur inférieure à 0,01 %.

Les réductions avec le lithium, le sodium, le potassium, le magnésium ne

présentent pas autant d'avantages.Le samarium et l'europium métalliques

ne peuvent être réduits par ces métaux. Pour la fabrication du samarium et

d'europium métalliques on utilise le lanthane métallique ou le thorium métal

lique comme agents réducteurs. Les oxydes en question sont chauffés à

1.450°C dans un creuset de tantale avec un excès de lanthane ou de cérium

dans une bombe à vide. Le métal réduit se dépose en beaux cristaux sur les

parois plus froides , presque libre de lanthane, dont la tension de vapeur

est beaucoup plus faible que celles de l'europium et du samarium.

4»
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LES LUMINOPHORES A BASE DE TERRES RARES ET LEURS APPLICATIONS

Un luminophore, ou phosphor, est un composé qui, convenablement excité, émet

de la lumière. Nous allons ici donner quelques précisions sur les luminophores

à base de terres rares, dont les applications se développent.

1. - 9ENERALITES_SUR^LE_F0NCTI0NNEMENT__DES LUMINOPHORES A_BASE_DE_TERRES_RARES

1.1 Les niveaux d'énergie des ions de terres rares -

Les spectres d’émission des terres rares à l’état trivalent sont caractérisés

par des pics très accentués et très étroits, et ceci quelle que soit la

matrice dans laquelle elles ont été incorporées : la configuration électronique

particulière de ces éléments (couche 4 f incomplète) explique cette propriété.

En revanche, les terres rares à l’état bivalent sont beaucoup plus sensibles

à 1'environnement, et on a, en général, des spectres formés de larges bandes :

il reste en effet un électron sur la couche périphérique et il intervient

dans les liaisons chimiques.

1.2 Principes de fonctionnement d'un luminophore aux terres rares -

Les luminophores sont le plus souvent constitués d'un hôte (réseau cristallin)

et d'un activateur (ion de terre rare). L'hôte capte l'énergie de l'excitation

et la transmet plus ou moins bien à l'activateur qui, lui, émet de la lumière.

«

L'expérience a montré que les sulfures de zinc ou de cadmium, ainsi que le verre,
étaient de mauvais accepteurs pour les terres rares. La présence dans le

réseau cristallin d'atomes d'oxygène et de liaisons aussi rectilignes que se

peut,semble très importante pour une bonne transmission de l'hôte vers

1'activateur.

Les luminophores qui nous intéressent sont ceux qui sont excités, soit par

des rayons cathodiques, soit par des radiations lumineuses hors du visible

./•
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(ultra-violets). Pour ce qui est de 1'excitation par rayons cathodiques,

aucune théorie ne permet de prévoir le comportement d'un phosphor donné.

On est, en revanche, mieux armé pour l'excitation par U.V.

1.3 Le mécanisme d'excitation par U.V.

On demande au luminophore d'absorber des rayons ultra-violets et d'émettre

dans le visible : le phosphor joue en quelque sorte le rôle d'un transforma

teur de longueur d'onde.

L'hôte doit avoir une f'orte absorption dans l'U.V. et en même temps trans

mettre de façon correcte l'énergie absorbée aux ions de terres rares qui, eux,

émettent dans le visible. Pour diverses raisons théoriques qu'expose PALILLA,

les matrices YVO4 et YPO4 semblent présenter la combinaison optimum de

ces propriétés.

On a également imaginé des structures plus complexes faisant intervenir un

mécanisme de sensibilisation (sensitization). Cela revient à incorporer à la

matrice, en plus de l'activateur, un "sensibilisateur" ( sensitizer ).. Les

choses se passent alors de la façon suivante : l'hôte absorbe les rayons

U.V. incidents, il transmet l'énergie reçue au sensibilisateur qui émet.

L'énergie émise est à son tour absorbée par l'activateur qui émet enfin la

lumière désirée.

Ce mécanisme peut accroître considérablement le rendement de l'opération.

Montrons-le sur un exemple (figure 1).

Le phosphor YPO4: Tb (on met conventionnellement à gauche la matrice, ici

YPO4, et à droite l'activateur, ici Tb) a un pic d'absorption dans le

proche ultra-violet et émet dais le visible. Il a par contre une absorption

plus faible dans l'ultra-violet lointain, et le rendement énergétique

du phosphor sera alors médiocre. Le phosphor YPO4: Ce a un pic d'absorption

là où YPO4 : Tb absorbe mal, mais il émet également dans l'ultra-violet;

mais, détail important les pics d'émission de YPO4 : Ce et d'absorption

de YPO4 : Tb coïncident.
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L'idée vient donc de réaliser un phosphor mixte ( YPO4 : Tb + Ce ), où

Ce jouera le rôle de sensibilisateur, Ponctionnant de la façon suivante :

forte absorption dans l'U.V. lointain, Ce émet dans l'U.V. proche, Tb

absorbe ces U.V. et émet dans le visible. Ce phosphor transformera donc

bien plus efficacement l'U.V. lointain qu'un phosphor YPO4 : Tb. C'est ce que

montre la courbe en traits pleins de la figure 1.

Ajoutons que l'étude expérimentale de ces mécanismes est à peine amorcée

et que, jusqu'à présent, l'industrie n'utilise pas de phosphors aux terres

rares comportant une sensibilisateur.

2. - LA_VISION DES COULEURS (COLORIMETRIE)

Avant de présenter les applications industrielles des phosphors aux terres

rares, nous voudrions rappeler quelques résultats concernant la vision des

couleurs. Il sera ainsi possible de mieux comprendre l'intérêt des divers

luminophores.

2.1 - La tonalité d'une couleur -

C'est en quelque sorte la teinte dominante d'une couleur. L'expérience

prouve que l'oeil ne perçoit que deux sortes de tonalités:

- celles qui correspondent à des couleurs du spectre

- celles qui correspondent aux pourpres (mélanges de rouges et de violets

ou de bleus).

2.2 - La saturation

Par définition, la saturation maximum d'une couleur est celle des couleurs

du spectre ou dq$ pourpres purs (mélange de rouges et de violets spectraux).

Toutes les autres teintes peuvent être reproduites grâce à un mélange de

blanc et d'une lumière spectrale (ou d'un pourpre pur). On traduit ceci par

l'équation colorimétrique :

B

y
Bs + Bv

Brillance d'une lumièreBrillance de la

lumière étudiée

Brillance d'une

couleur saturée

(spectre ou pourpre
blanche

pur)
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Cette égalité ne fait que traduire un phénomène sensoriel : la lumière

étudiée et le mélange Bs + Bw créent la même sensation chez l'observateur.

Si Bs correspond à une lumière spectrale de longueur d'onde /\ on dit

que \ est la longueur d'onde dominante de la lumière étudiée.

Le fait que toutes les teintes concevables puissent être déduites de couleurs

spectrales ou de pourpres par addition de blanc a de quoi surprendre.

Comment sont composés les marrons, les bruns, les bronzes ? Ces teintes

n'ont pas à intervenir dans une étude de la vision des couleurs ; ce sont

des rouges, des oranges, et des verts de très faible intensité : pour la

colorimétrique une peau d'orange et un morceau de chocolat sont identiques !!..

2.3 - Les lois du mélange des couleurs

2.3.1 - Mélange de deux couleurs

Supposons qu'on mélange deux lumières colorées de longueurs d'onde \

et et de brillances Bi et B2 . Il résulte de ce mélange une lumière qui

peut se décomposer, d'après ce qui précède, en une couleur saturée et un

blanc , ce qu'on note :

B1 + b2 = Bs + Sw"

Si et \ sont suffisamment proches, Bs est une lumière spectrale de

longueur d'onde ^ et A è À < ^
1 '* " 1

Si } s'écarte de il peut venir un moment où la luminance eA de la

lumière spectrale s'annule pour un dosage convenable des deux lumières

A et A * )\ et sont alors dites complémentaires.
* X. 1 î.

Si A s'écarte encore de A , Bs devient un pourpre.

On constate donc que le mélange de deux couleurs données ne permet pas de

reconstituer toutes les tonalités possibles.

2.3.2 - Mélange de trois couleurs
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Si on mélange trois couleurs , on a :

Bi + B2 + B3 = Bs + Bw + B3

or Bs + B3 = Bs' + Bw'

d'où B1 + B2 + B3 = BS' + BW' + Bw = Bs' + Bw"

Si on choisit ^ et Attelles que les couleurs correspondantes soient

presque complémentaires et /) ^ telle qu'il en aille de même pour Bp et B3 ,
on pourra reconstituer toutes les lumières de tonalités comprises

entre A-, et et tous les pourpres correspondants. L'expérience montre

qu'en choisissant convenablement trois primaires (bleu-violet, vert et

rouges) on peut reproduire toutes les tonalités. On n'arrivera pas

cependant par un tel mélange à obtenir des teintes aussi saturées que

celles du spectre ou des pourpres purs (pour s'en convaincre il suffit

d'observer une photographie en couleurs d'un spectre : certaines teintes

paraissent délavées).

2.3.3 Brillances négatives

Donnons-nous un système de primaires de longueurs d'onde \. A. . X
1 *- 3

et de brillances B-| , B2 » B3

B1 + Bp + B3 = Bs + Bw

On peut décomposer Bw suivant le primaire choisi :

Bw = b-j + bp + b3

On peut alors écrire : «

B1 + ^2 + B3 = bl + b2 + b3 +

(Bi - bi ) + (B2 - b2 ) + (B3 -

B'1+ B'2+ B'3 = Bs

au moins un des B' étant négatif.

Bs

b3 ) = Bs
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Une lumière spectrale ou un pourpre pur peuvent donc être reconstitués grâce

à un système de primaires, à condition d’admettre que des brillances puissent

être négatives.

Si on pose : B1 ii L1

b2 il rv> l2

b3 = Y 3 l3

L1 , L2 » L3 étant les brillances-unité de chacun des primaires, ne

pourra caractériser toute couleur par un système de (positifs ou négatifs).

2.4- La représentation triangulaire

Si on dispose les trois primaires au sommet d'un triangle isocèle

rectangle, et qu'on interprète les Yi comme des coordonnées barycentriques,
on voit que tout point intérieur au triangle correspondra à une couleur

reproductible grâce à un mélange adéquat des trois primaires et que les points

figuratifs des lumières spectrales ou des pourpres purs seront extérieurs au

triangle.

Une telle représentation dépend néanmoins du système de primaires choisi.

Il est plus commode de prendre comme primaires des lumières imaginaires plus

saturées que le spectre et dont le mélange permet d'obtenir n'importe quelle

couleur saturée. C'est ce système qu'a adopté la Commission Internationale

de l'Eclairage (C.I.E) . La figure 2 représente un tel triangle avec le lieu

du spectre qui lui est, cette fois intérieur. Le point W représente le blanc

9300° K et on a montré comment on pouvait trouver la dominante d'une couleur

et la tonalité complémentaire d'une tonalité donnée (on remarquera que ce

peut être soit au pourpre, soit une lumière spectrale).

Nous sommes à présent armés pour une étude rapide de l'intérêt que peut

présenter l'utilisation de phosphors à base de terres rares dans les lampes

à vapeur de mercure et dans les récepteurs de télévision.

•A
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3.1 - Mode d'excitation

Il existe deux types de lampe à vapeur de mercure. Les lampes à haute pression

et les lampes à basse pression. Ces deux types de lampe émettent à la fois

dans le visible (guère au-delà du vert) et dans l'ultra-violet. Le spectre

U.V. des lampes à haute pression est caractérisé par deux raies importantes

situées à 0,313 et à 0,365 (voir figure 3). Dans les lampes à basse

pression ces deux raies sont atténuées et l'émission se fait surtout selon

une raie située à 0,254 ^ .

3.9 - Ce qu'on attend d'un luminophore dans une lanpe à vapeur de mercure :

Les lampes à vapeur de mercure posent deux problèmes. D'une part, la lumière

qu'elles émettent a un spectre très mal équilibré (il ne contient pratiquement

pas de rouge) et c'est pour cette raison que les personnes éclairées par une

telle lampe prennent un aspect cadavérique. D'autre part, tout le rayonnement

émis dans l'U.V. est perdu, l'objet d'une lampe étant avant tout l'éclairage.

Les phosphors qu'on utilisera dans ces lampes devront donc à la Pois émettre

dans le rouge aPin de rééquilibrer le spectre et convertir les U.V. en lumière

visible, sans trop absorber dans la partie visible du spectre d'émission du

mercure.

Il paut également que les phosphors puissent résister à des températures d'au

moins 300°C.

3.3 - Comparaison entre les divers phosphors

On utilise actuellement pour l'éclairage par lampe à vapeur de mercure les

phosphors suivants :

Mgq Geo 0q q Fq : Mn

'CaZnN‘3 ^P0^2: Sn

YVO4 : Eu
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Les meilleurs résultats sont obtenus avec YVO4 : Eu, comme le montre le

tableau suivant, établi avec une lampe à vapeur de mercure à haute pression,

d'une puissance électrique de 400 W.

Phosphor Production

de lumens

Efficacité

Lumen/watt
% d'émission

dans le rouge

(> 600 Vm)

Aucun 21,160 52,9 1,5

Kg8Gep0i -jFprMn 20,800 52,0 6,8

(CaZn)3(P04)2: Sn 22,720 56,8 4,3

YVO4 : Eu 23,080 57,7 11,0

Le phosphor MgSGepFp: Mn, comparé à la lampe nue, améliore le rendu des

couleurs '"plus de rouge) , au détriment de 1'efPicacité. Le phosphor (CaZnlg

(?0q)2 : Sn, lui, améliore moins le rendu des couleurs, mais accroît consi

dérablement 1'efficacité de la lampe. Le vanadate procure une grande augmenta

tion de la proportion de rouge, tout en améliorant 1'efficacité.

Ajoutons qu'il se peut que 1'efficacité du vanadate d'yttrium soit encore

accrue grâce à l'utilisation de sensibilisateur : la figure 3 montre que

l'efficacité de ce phosphor décroît rapidement avant la raie 0,365 fj, du mercure.

Il y a donc là des gains d'efficacité possibles. Il suffirait d'améliorer

l'absorption de YVO4 : Eu pourO, 365 |U .

«

4. - LA TELEVISION 0

4.1 - Les phosphors utilisés actuellement pour la télévision en couleurs.

Comme nous l'avons rappelé, il est possible de reproduire toutes les tonalités

grâce à trois primaires convenablement choisis. Les luminophores qu'on utilise

couramment à cet effet sont :

YVO4 : Eu pour le rouge

(Zn,Cd)S: Ag pour le vert
* \

ZnS : Ag pour le bleu
\

\
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Ces deux derniers phosphors ont des spectres assfez étalés. Il pourrait être

intéressant de les remplacer par des phosphors aux terres rares dont les

raies d'émission sont plus fines. Les candidats à ce remplacement sont :

Tm^+ pour le bleu primaire
Tb^+, Ho^+,Er^+ pour le vert

Nous comparerons également Sm^+ à Eu^ + pour le rouge.

4.2 - Comparaison des divers phosphors aux terres rares avec les phosphors
existants :

Sur la figure 4, nous avons placé les 3 primaires actuellement utilisés

dans un diagramme C.I.E. et nous avons fait de même pour les candidats au

remplacement.

La comparaison entre les divers phosphors doit se f'aire à un triple point de

vue :

- Surface du triangle formé par les primaires (gamme des couleurs reproduc

tibles),

- Rendement énergétique (transformation de l'énergie des rayons cathodiques

en énergie lumineuse).

- Rendement en lumen (c'est l'effet sur l'oeil qui importe).

Nous examinerons les deux premiers points de vue simultanément et nous

traiterons le dernier â part.

4.2.1 - Le rendu des couleurs et le rendement énergétique des divers

phosphors envisagés.

Le tableau suivant résume bien les caractéristiques des divers phosphors

(pour chaque primaire, on a pris comme base des caractéristiques, celles

du phosphor utilisé industriellement).

./•
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Phosphor

A A

("Variation de l'aire du

triangle des couleurs)

% Lr
fComparai son des ren
dements énergétiques)

R

0 YV04 : Eu 0 100

U

G YV04 : Sm - 24,5 % 138

E

V

E

R

(Zn,Cd)S : Ag

YV04 : Er

0

+ 8,9 %

100

93

T' YV04 : Ho - 9,1 % 110

B Zn S : Ag 0 100

L

E YV04 : Tm - 15,3 % 208

U

Sm^+ est trop orange et réduit la surface du triangle des couleurs; en

revanche, il améliore le rendement énergétique.

Pour 3ê vert, Er^+ améliore le rendu des couleurs, au prix d'une diminution du
coefficient de conversion. C'est l'inverse pour Ho^+. Ajoutons qu'il faut

émettre avec ces phosphors moins du primaire vert pour obtenir une couleur

donnée, car leurs teintes sont plus saturées que celles du sulfure ("c'est-à-

dire que leurs points représentatifs sont plus proches du lieu du spectre).

Pour obtenir un effet donné, on fera donc moins travailler le phosphor.

Dans le bleu, le sulfure et le phosphor au Tm^+ donnent une bonne saturation.
3+ 4

Pour Tm la palette de couleurs disponibles est moins étendue, alors que
m

son rendement est le double de celui du phosphor classique.

4.2.2 - Rendement en lumen -

Nous avons jusqu'à présent comparé les rendements énergétiques des divers

phosphors. Cependant, la sensibilité de l'oeil varie avec la longueur d'onde :
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variations très rapides dans le bleu et dans le «rouge, quasi constance dans

le vert et le jaune. Si n est le rendement énergétique du phosphor ,

watts rayonnants
n =

watts incidents
(dépend du phosphor)

et si y est l'équivalent en lumen d'un watt pour la longueur d'onde

envisagée

y
lumen

watts rayonnants
(varie avec la sensibilité de

l'oeil)

Le rendement en lumen pour une certaine longueur d'onde d'un certain phosphor

sera :

n.y

Ce qu'il faut comparer pour un même primaire, ce ne sont pas les watts lumineu>

émis, mais bel et bien les lumens. Nous allons le faire pour divers phosphors

rouges. Comme la sensibilité de l'oeil varie très vite dans le rouge, deux

primaires dont les coordonnées colorimétriques sont à peu près identiques,

qui émettent des puissances égales, l'un selon un pic très étroit, l'autre

sur une bande étalée, auront des équivalents lumen très différents.

Les phosphors aux terres rares, qui ont .«souvent un n faible, bénéficient

d'un y très élevé grâce à l'étroitesse de leur pic d'émission, lorsqu'on

les compare aux phosphors classiques et convertissent ainsi mieux l'énergie

en lumière rouge. La comparaison s'établit ainsi :

Phosphors Equivalent lumen qualité du rouge

Cd0,8 Zn0,2 s : Ag 13,6 point de repère

YV04 : Eu 15,5 + rouge

Y03 : Eu 21,6 - rouge

Y2O9S : Eu 18,6 aussi rouge
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Le vanadate est caractérisé par un bon rouge et un rendement correct;

l'oxyde donne un mauvais rouge, mais bénéficie d'un rendement excellent;

l'oxysulfure allie un bon rendement à un rouge passable.

Nous pouvons maintenant revenir sur les autres phosphors. Comme la

sensibilité de l'oeil est pratiquement constante dans le vert, la hiérarchie

des rendements en lumen sera parallèle à celle des rendements énergétiques.

En revanche, dans le bleu la sensibilité de l'oeil varie de nouveau rapidement

et Tm^+ se situe très bien du point de vue des rendements.

4.2.3 - Conclusion

La supériorité du phosphor rouge à l'Europium, sur le phosphor classique

est due à la conjonction de deux propriétés : meilleure conversion de l'énergie

des rayons cathodiques et amélioration du rendu des couleurs. Pour les autres

primaires, nous avons constaté que ces deux propriétés sont disjointes :

un élargissement de la palette ne peut aller de pair avec une augmentation du

rendement. Il nous semble improbable qu'on se lance rapidement dans la

fabrication de phosphors bleus ou verts à base de terres rares. Si cela

devait se faire, il nous semble que le Thulium et l'Erbium seraient les

éléments les mieux placés. Ajoutons que ces deux éléments sont au moins

aussi rare que l'Europium.

Quant à la place de l'europium, elle nous semble bien taillée : c'est un

activateur qui apporte de réelles améliorations. Certains auteurs ajoutent

que l'yttrium est^également spécifique dans cette application à cause de
la forme particulièrement favorable du réseau cristallin qu'il forme en

combinaison avec l'oxygène, bien que le gadolinium soit un substitut possible.

4.3 - Autres applications des terres rares dans la T.V.

4.3.1 - Phosphors au Dy^+

On remarque sur la figure 4 qu'une droite joignant les points représentatifs

•A
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des phosphors au Tm^+ et au Dy^+ passe par le blanc 9300°K . Il s'agit

d'un très bon blanc; on pourrait donc envisager de remplacer les phosphors

bleus et jaunes utilisés dans la T.V. en noir et blanc par des phosphors au

Thulium et au Dysprosium.

4.3.2 - Verres "opticolor"

Les terres rares pourraient améliorer le contraste de l'écran. En effet,

la lumière ambiante, qui tombe sur l'écran, est réfléchie par celui-ci; ce

phénomène gênant perturbe le rendu des couleurs. L'idéal serait de disposer

d'un écran qui soit un filtre à haute transmission pour les trois couleurs

primaires et à haute absorption partout ailleurs. Pour cela les terres rares

qui ont des raies très fines peuvent être port utiles.

Actuellement, on utilise des écrans neutres à pouvoir de transmission compris

entre 55 et 70 %. Une firme américaine a découvert que l'incorporation de

néodyme en grandes quantités dans le verre de l'écran procurait des coefficients

de transmission beaucoup plus élevés, tout en coupant l'orange, ce qui amélio

rait le phosphor rouge. Jusqu'à présent cette application du néodyme ne semble

pas avoir été adopté par les producteurs de tubes.

m
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PARIS, le 15 septembre 1964

PROPRIETES DE L'ACIER INOXYDABLE AU CHROME-NICKEL-MOLÿBDENE TRAITE AUX OXYDES DE TERRES

Traduction d'un article paru dans Metallovidenie 1965 - N* 8 - p. 53-58, par
E. Savitzki et coll.

Nous avons étudié l'effet de l'addition d'oxydes de terres rares sur les propriétés de
l'acier inoxydable élaboré dans les conditions industrielles* La composition chimique
des aciers étudiés est indiquée ci-dessous*

Tableau 2

Numéro

de

l'essai

Addition d'oxydes
de Terres Rares

en %

Composition chimique cie 1 'acier en %

C Mn Si S P Cr Ni Ti Mo

1 •m 0,09 1,30 0,75 0,01 0,030 17,60 13,2 0,68 2,01

2 0,08 0,07 1,28 0,42 0,006 0,028 16,70 12,64 0,54 2,14

3 0,12 0,06 1,32 0,49 0,008 0,032 17,11 13,66 0,60 2,45

La composition des oxydes de Terres Rares utilisés était :

47,2 % Ce02
47,27 % d'autres oxydes de Terres Rares
0,16 % Si02
2,21 % AI2O3
0,42 % CaO
0,17 % MgO

Dans la poche de 40 t de capacité préalablement réchauffée, on ajoutait les oxydes de
terres rares (O.T.R*) 5 à 8 minutes avant la coulée du four* Pendant la coulée, il se
produisait dans la poche un mélange intense des 0*T.R* avec l'acier liquide. On prépa
rait des lingots de 4,5 tonnes. L'examen de l'acier se faisait visuellement par la
qualité de surface et du profilé. On examinait le produit du haut (A), du bas (H), et
du milieu (C) du lingot après profilage.

On examinait la macrostructure sur templets transversaux après attaque à chaud. On
mecurait la phase oc sur micro-poli des éprouvettes découpées dans le centre de la pièce
ainsi qu'à l'aide du phasooètre d'Aksionov. La résistance de l'acier à la corrosion
intercristalline était mesurée par la méthode AM.

Les propriétés mécaniques à température ordinaire étaient mesurées sur des éprouvettes
de 1-25 mm - d-5 ram, découpées sur la moitié du rayon du profilé le long et en travers,
après trempe à 1.100°C, maintien pendant 30 minutes et refroidissement dans l'eau.

L'effet de l'addition d'O.T.R. sur la plasticité de l'acier à 800, 900, 1.000 et 1.2008C,
était évalué d'après les résultats des essais de torsion sur la machine K 50. (Voir
tableau 3)*
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Les éprouvettes de 150 mm de long, 10 ram de diamètre (100 ma de long pour l’épreuve)
étaient découpées à mi-rayon le long du profilé. 24 éprouvettes par fournée ont été
essayées à chaque température.

La dimension du grain réel de 1'auaténite était établie par attaque du micropoli à,
l'eau régale.

Les lingots des essais avec addition d'O.T.R. avaient une surface unie, sans défaut,
ne nécessitant qu'un nettoyage peu important. Après blooaing, les arêtes et angles
n'accusaient pas de déchirures. La macrostructure était dense, sans traces de liquatior
alors que sur des fusions sans addition d'O.T.R. on note souvent la liquation.

La teneur en phase était inférieure dans les coulées avec addition O.T.R. que dans
l'acier de sème composition sans additions. Les résultats des essais de résistance à
la traction, à la température ordinaire, sont donnés dans le tableau 5* On voit
qu'avec une addition de 0,08 % d'O.T.R. Gfr a augmenté de 11,5 %» G$ de 15*4
L'augmentation du taux d'addition n'a pas apporté d'amélioration. Les caractéristiques
de plasticité sont améliorées sensiblement en travers et peu en long.

On peut noter i que l'augmentation de la température de l'essai Jusqu'à 1.200°C
(voir tableau 3) conduit à une amélioration de la plastiaité du métal. Avec l'addition
d'O.T.R., la plasticité s'améliore à 1.000 et 1.200*0. Le taux de 0,08 % d'O.T.R. est
le plus efficace. Des éprouvettes d'un acier ayant été traité avec 0,08 % d'O.T.R. ont
supporté, avant destruction, 18 torsions à 1.000* et 28 torsions à 1.200° alors que
les éprouvettes témoins non traitées ont été détruites après 8-10 torsions à 1.000°C

et 12-15 torsions à 1.200°C.

A noter aussi que la plasticité des aciers traités aux O.T.R. est plus homogène le
long des lingots du début à la fin de la coulée.

La dimension réelle du grain d'auuténite de l'acier traité aux O.T.R. est un peu
inférieure à celle de l'acier témoin non traité.

Conclusions

1/ Avec le taux d’addition optima des oxydes de terres rares dans l'acier liquide
(0,08 %) :

a/ On améliore la surface des lingots et profilés et l'on diminue les dépenses
de nettoyage de 18 % environ.

b/ On affine la macro et microstructure de l'acier, on diminue la quantité de
ferrite et la tendance à la corrosion intergranulaire. On améliore la déforma
bilité et on augmente de 0,5 % environ le rendement en métal de bonne qualité.

2/ La plasticité de 1*acier traité aux O.T.R., déterminée par la méthode de torsion
à 1.000 - 1.200°C augmente de 1,5 à 2 fois. Elle est homogène le long des lingots
et le long de la coulée.

5/ Les limites de résistance et de fluage à température ambiante augmentent respecti
vement de 11,5 et 15,4 L'anisotropie des propriétés mécaniques diminue et la
plasticité en travers augmente.

L'addition des O.T.R. est particulièrement recommandable pour la coulée de lingots
importants et de moulages.

• • •
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Numéro Numéro Situation de Propriétés mécaniques de 1'acier

de du 1 ' éprouvette
1'essai siphon sur le lingot le long du profilé ' en travers

6b ff'b f T
% T

kg/mm2 kg/nrn2 en % en % kg/mm2 kg/mm2 en % en %

A 56,1 28,1 52,0 73,5 52,9 27,0 40,1 46,8
I C 56,4 28,3 52,7 73,8 53,7 27,2 42,8 48,7

i+
H 55,8 28,0 52,0 73,6 53,4 26,4 43,0 47,9

(0%0TR)
55,8 28,0A 50,6 73,2 52,1 25,9 40,6 45,0

III C 56,3 28,1 51,8 74,2 54,2 27,5 41,7 47,4

H 55,4 28,0 50,4 74,0 51,7 28,0 41,4 46,9

A 63,8 42,7 53,6 74,0 60,2 38,3 49,1 64,8
I C ' 64,4 46,3 54,2 75,4 60,7 38,3 52,0 68,5

2-+ H 63,0 42,4 53,6 73,9 60,8 41,2 49,0 65,2

(0,08 %
OTR) A 62,9 42,3 52,9 74,1 60,7 38,0 50,4 64,0

III C 63,6 43,4 54,0 74,8 61,2 38,9 51,6 64,35
H 63,5 41,8 53,3 74,3 61,0 38,3 49,75 64,1

+
A 59,3 38,1 52,0 75,8 57,4 37,5 52,0 58,9

3 I C 59,2 38,3 54,4 77,9 58,1 37,9 52,4 64,8
(0,12 % H 60,2 39,0 53,0 76,6 59,0 37,9 51,2 68,8

OTR)

A 58,2 38,3 54*0 76,4 56,8 35,8 51,2 63,7
III C 58,3 39,4 54,0 77,0 59,5 39,0 52,4 68,7

H U 60,5 39,4 53,1 75,0 57,0 39,0 50,8 60,5

+ - moyenne de 6 mesures

++ - moyenne de 15 mesures
















