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';" QlJ'est;.ce que le l11olybdène:?-..:.Où lion trouve minerai
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: : :L~ Ptin;cfpalminê,W / de , molyb~ministère des 'Mi~~s; de Victoria
:déneest ,la ,m,olybde:m te; . sulfure (C-~C,), qui apubliê :ensuitè le rap' tendre et briHant, ',de 'couleur bleu- port 'de ses inspections.
.
.-gris,acleret, con,tellàlltôO p . 100 de
On' a ' fait dans chacune des pro';métaLDws l!est du ·C anada, op le vin ces 'de' làSàskatëhewan,' du l'IIa? tr6ùve .diordi!irure :d:ans ·lesdykes nitoba ~t du , Nouveau-Brunswick
'de pégmâti~e :et:l~lorigdescbntaCtsdes travaux de prospection sur une
du ,6alcaire· el\. dugileisS,souvellt propriété.
.
.
a,sso6iê :iv~ ;J.~ ' PY1!(JXçnites gris-·
En dépit des travaux considéra· verdâtre9,ap,sieséltl~Ilës 'an rencou:- bles exécucs dans tout le Canada,
;-trè fréqije. . . >t Ms minér~ut; tels les seuls concentrés de melybdénite
'.' qu-e: bi1>}a:p~rh(}tine. Dan~ produits dans .notre . pays ont été la
:lenol'dl e ' di,ms ·. l'oùesld'Qntario faible quantité provenant de la Re" ainsi 'qùe .$l1lsJa: :GÇJlonibie, la mo- gn:ery 1\1etals et environ 31-2 tonnes
'~lybdéIlite ';~stèl'ordinajreen assQ- obtenues par le Service fédéral des
. eiationA;V#(?'· d~s " fi1oils de quartz, Mines d'Ottawa des envois de mine, )les:',K rilbites 'd,'intrusion ou des dio" rai provenant de quatre ou . cinq
'.i'itei;.· · ·; " ..
"
'.'
.
propriétés, dont la plupart se trou~ , ' En 193.9/01l- afai~dèstravaux ~n- vehtdans la région delainine Moss, 1
tenses ,dé ." prospection' ou · de ' mlse d Q
C
·'-eil."':V'41eÛl" .:SUr etiviron . soixantee uyon. · e concentré est actuel· 'qidnze" propriétés ' différentes dans lement en entrepôt ii.-Otlawa. Des
coTÏljJagnies privées ont expédié en· totitIenôllli~ioO:, ei;près de la moi- viron 11-2 tonne de concentré eva-î - , _._. , , --_.~-,g~~~io~e . n6mbre setrouvai~nt en luée 'à $713. .
' , :
rapides et donnenLpartout de bons ments, mais la plupart sont à basse:
. Dans le sud-est de j'Ontario, on . Le Canada a impQrJ~ ï~)1viron '72 résultais. Dans d'autres cas, le mo- teneur, ou "impressionnant~', mais
a lait 4'i.m;JlQ;ta,.nts travallx de pros- tonnes de molybdène ·sous la forme lybdène est avantageusement asso- petits, ou bien très irréguliers et.
peèt,ionsnr s'eize,prgpriétés, le long de molybdate de calcium (41 % Mo), cié au tungstène; L'emploi du rrio- discontinus, et par conséquent i
. de la prinçipalè zone de . molybdé- de ferromolybdèneI60 '%Mo) et de lybdène 'dans la fonte du fer a con- d'extraction d~fficlle et peu avannite qui ' s'étend vers. le nord-est à briquettes d'oxyde -.' mojybdique. sidérablement aug~enté en ces der- tageuse. Dans le moment, on peut
partir.de'Peterborough. Dans la Vannée précédente', ' les importa- nières années. Un nom-el alliage çlire que pour être de quelque va- .
,p.artiànord de la province; des ti9ns avaient été dê ' 181,377 livres magnétique qui entre dans lafabri- leur commerciale, la molybdénite
'fro~tièresdu Maiütciba à celles du demolybdat1! et de 59;317 livres de cation des aimants permanents devrait être assez également répan-:
Québec/l,e long et au sud dè la li- ferromolyzdène, ce 'qui reprêseIitait contient 300/0 de molybdène, du co- due dans un large massif de roche
gne principale .des chemins de fer environ 55 tonnes d'é molybdène baIt et -du fer.
dont le minerai extrait et non choin~t~çmaui: du Canada~ on a fait d~s m.étallique.
.
Une quantité considérable de fils si aurait une teneur d'au moins 1 O/C, .
travaux . deprospectlOn ' sur . enVI,
et de feuilles de molybdène sert II faudrait aussi que les nombreux
. rbn 'dix-septcpropriétésàinsi que
- Production mondiale
dans l'industrie de la radio et cer- exploitants et producteurs éventuels
· sur.cinqptopriélés dudistricl d'AlLa prodl1ction mondiale de mo- tains nouveaux alliages qui entrent songent à la construction d'une insgoma. La seule . compagnie qui a lyhdène métalliaue fut, en 1939, d~ns la fabr~cation ~e contacts élec-I tallation centrale pour le traitement
. produit d,a ns ce dernier district a d "
trIques et d appareIls . de chauffage des minerais.
été la ,R è. ery M.etaIs, . près de . 'environ 16,500 tonnes, comparatî- contiennent du molybdène. Les apCommuniqué du service fédéral
vement
â
17,000
tonnes
en
1938.
La
'
. Hawk Juuètion. Cette compagnie a part des Etats-Unis fut 'd 'environ p rIcat'Ions c h"lDuques d e ce meï al 1des mines, ministere
des Mines et
'traité quelques centaines de. tonnes
sont, de -plus en plus nombreuses. des Ressources.
'
_ 'de. nünera:i' dans~ unpetitmorilin de 15,500 tonnes, soit à peu près 1,bOO Dans un nouveau -procédé de galva:1 O'ttirifiè's. ,Elle y 'a obtenu moins de tonnes de métal de moins que le to- nosylatie, un alliage de 45 p. 100 de
· deuX tbrines de concentré de qualité tal sans précédent de l1J38. La Cli- molvbdène combiné avec 10-p. 100
moy~nne; lWi contenait une assez max Molybdenum Company, à Cli- de nickel et connu sous le nom de
fottcf' prQporuonde cuivre et dont max, Colorado, a produit 10,900 "Moly Black", produit des dépôts
on a expédié quelques centaines d,e tonnes de molybdène contre 14,000 galvanoplastiques d'un noir foncé
o'Wvtes: Après avoir constaté que la tonnes en 1938. Cette diminution très lustré, dont la couleur l'emporte
tenueurdu minerlÛ . était bien infé_dépend de ce, qu'on a traité quoti- sur toutes les couleurs connues jus... ;rlèu.r e :. à ce ' que J, 'an avait d'abord ·diennement 7,500 tonnes de mine- qu'ici. Les dépôts se font 20 fois
rai au. lieu . de 12,000 pendant les plus rapidement qu'avec le nickel
~rn/ Qn Y cessa I es travaux au mois
1 e t on app l'Ique ce proce'd é aux
· 1:1
. ë.·· jâilvièr 1940.
six mois du milieu de l'année, mais seu,
depuis le dernier trimestre jusqu'à bases de plusieurs métaux.
· '; . . Dans leQ.ut!bec
.maintenant on a traité 12,000 tonJusqu'à ces dernières années, le
.'
.
nes par jour. Le rendement de tous molybdène entrait dans l'acier SOlIS
:tia:~s: la p;ovince de ' Québec, 011 les autres producteurs des Etats- fornie de molybdate de calcium ou
a tait ,des travaux sur huitproprié- Unis est passé en 1939 d'e 2,500 à de ferromolybdène, ,mais depuis uI}
téS, ' ],H,lil lQiil ..de la ligne principale ,4,600 tonnes de molybdène métaIli- an ou deux t on a mIs sur le marche
· desChe:mins ' de fer ·n ationaiIxduque. . Cela est ' en grande partie . des prodmts contenant ce corps
Canada; <: Environ hitittonnes de attrihuabie à l'augmentation de la so~s de uou;'elles formes, t,elles les
mmerar c'ontênant erinioyenne OA4 production de concentré de molyb- bnq~ettes oxyde,; molybdlCj.ue, 0l!· .p.é. 'de molybdénite orit été' en- dénite sous forme de sous-produit e~c~~e le mol~te., un compose
· :voyées" 'j>om- . échantillonnage au dans plusieurs exploitations de cui- d,ox~,de de molybdene, de cl!aux ~t
;Servreê~fédéral d.es Mines, à Otta- vre des ' Etals-Unis
d, ox,} des-fondants, Le prodUIt ame": Mo'} y'bde'n
E n d eh ors. d. es ·E'!ats-U'
se vendcinq
en 'sacs
cO!ltien. " u''m' .. Cor P or~",ms, le gros rIcam
nent chacun
livresquidemolvb,
da, · de &a propriété si- d.e l~ productl,on .vI.ent de Cananca, dène. et le pro' duit· ' a'nf!lal's' portJant
'illesi au nord-ouest de Me qu C tt
f'
"
vâl"'Q"
'~' le' districFd'A,bitibi. 1938 une~ende~~~f~â~ C?!l~:~~ â~ e~ ~~~re~~~tS~~~~:l~~rrs~iO~i~~
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: qU~~ , ; et;~M :-!'iJ;p'IYb.d:..~n!~ejusqu'à tal. La !Ume Knaben, en Norvege: ajout~ dire~terilent - à d'autres corps

' unç;Profol!-êJ.-eqr :d~ ,.2i!O :p.loeds e~ ~Ile a prodUIt 7.50. tonnes d~ concentre , aV~è desresultats .ayantageux

,,:ci~~r~f

du

- ,1~~lP~t:!~i;1~~ ~~m~~!fn~~:P~~t ' au~!~s~eff~~t~étr~! .PoÎf~edfai~u:in~ec~~~~:!n~tion · subs-

e,ilë>ce ,eoncentre très . important~ tr~vaux en NÇlrvè- tantielledemolybdène en Angleter.'!i~9.D:i)is :le ' Su.1 ge .. En Australie, Il y a plUSIeurs re.l>'u c!>urs de l'année 1938, la con;t V
:~g&~::re~~!: petit~ producteursdansla.Nouvelle-, s~~~tlonJutQ?environ2,000 ~{on
tù~s
' ropriéi:èssitu~esGalle~~du.~~u.def un dans lé Queens- nescourtès deinolybdene . m.étalli.. I:i :nofifetdu nord- la-.:q.La Cprée,laGrèceet la Tur- ~e'Z~~~a~ete9U~Il~~te fut !m-por, dal'iS:
d.'O. ' _a:.·w'a..: ,. .Dài.
·· travaux
. " . qUi, qtIle.!?ro ciVI~se~t quel ques topn~s; on '>0 t
s- pu; .a exc,ephon ~e
oues
.
- '
. .'
. _.
, extraü enVIron 300 tonnes 'a Rlcran . ~. onnes provenant'delAnstrahe
· èIan~~iI~: mm:iieiit,j>r()mettept]e plus Pérou ;et le district d' Azagour, :M:a~ La consommation il ugn1entera ' vrai:
slIDriéeuxque ,'la . Quyou Molybde~ ro.cfrançais, produit environ 200 semblablement. en .' . Anglete. rre au
nit~~" çompany: ' à entrepris à l'an~ tonnes de concentré annuellement. cours de .Ill. presente guerre.
·cîénhe . mÎne Moss, -près '. dé Quyon. Te, ufrecemment, on a obtenu du
Le prix
C~liê m~ne fritla plus imporfante
..pfodiictrice de molybdéIjüe de l'u- concentré dè molybdénite ' sous' forte prix à New-York du concen- ,
ni'vèrs,'pendant .12 période de la me de sous-produit, à la mine de
Iré d'une teneur . de 90 pour cent
-gra.ndegnerreet elle a fourni seule cuivre Brade n • à Sewell, Chili.
. 78% de . la production. demolyb- . Le . molybdène sert surtout à in- est fixé;à 45c la livre de sulfure de
dène du. Canada, de ' 1915 à ·1918. tensifier le rôle des autres métaux m~lybdene . contenu (49c en monPlusieurs massifs de minerai situés d'alliage, particulièrement le nic- n~le c~nadlenne). Le droit sur le
.
b d ' kel, le chrome et le vanadium. La
ou concentré entrant aux
'sur 'cette' propriété furent 1'0 jet e proportjo_n utilisée dans la fabl'ica'- mIneraI
Etats-Unis est de 35c la livre de motravaux au ·cours_ de· .l'année, et
deux outroisceJlts tonnesde .mine- tiori dé ces aciers est à peine de lyb~ène ~étallique qui s'y trouve
Tai d'uneteneur' moyeri,ne 'de 1.5% 0.15 à 0.4%. , L'usage de plus en (soItenvJron 20c la Iï-ue pour un
de molybdénite,<provenant en gran- plus répandu du molybdène a .don- concentré d'u'ne teneur de 90 p,
de pa. rtie du msementno 4, ' furelI. t né ' lieu à une augmentation cons~ !OO). En Angleterre, le prix est fixé
.,.
d
tante et considérable dans la con- a 4Sc (50 shillÎngs la tonne forte)
ewédi~esau Sertice ~édéral ~s sommation.
C.a.h. au port anglais, Le prix du
:Mmes; a Ottawa,pour y etre soumiS
, molybdate de calcium est d'envianxessais deconcentrationc,-On en
Pour l'aviation
r~n 8?c et celu} du ferromolybdène
.'rètirér"f!. '"trois ou qUàtre~onnes ' de
·concentré de haute teneur. La comLes alliages au molybdène ser- d .enYIrOn $1.00 la livre de molybpagnie a aussi,.fait . l'acquisition de vent beaucoup aujourd'hui pour la dene contenu, f.a.b. à Montréal.
QU,an.t à la production de la mola proî>riété Kert( autrefois la pro- fabrication des . pièces de frotte,priété Ross}, située à douie milles ment: et des pièces importantes des Iybdemte ~ll, Canada, la situation
.' auno:t"d-est de 'la mine Moss, et!! aéroplanes, des tuyaux ' d'acier sans actuelle dlffere . considérablement
expédié ,à Ottawa 2ton!Ïes de ml-· joints ainsi que des ailes creuses de celle de la période de la dernière 1
neraid'une teneur de pres de 2 p.c. des hélices en acier. On les emploie gue~re alors que' les quantités dis.
·On ' sé propose d'y ériger, . dès le ,égalemeIitdans la préparation des pombles étaient relativemé'n t peti.
commencement ,de Tannée 1940,un aciers qUi . servent à la fabrication !es et que le p,rix é~ait plus que le
'atelÏerd'une capacité de '100 tOll~ des obus et des plaques de blinda- double de celUI d'anJourd'hui. Dans
. nes . et d'y produire '_ environ u'n~ ge; ajoutons la fabrication des pou- [e m0ll!enl, aucun.e installation Iné~
', 1orlnedeconcêntré par jour;
. tres d'acier de haute qualité pour tallurglque au Canada ne s'occupe
. Dans la Colombie canadienne, on l'industrie du bâtiment, etc. On di! de convertir le concentré en des
, a' efféctué
tra:vaux sur environ qu'ell ,Allemagne ce métal a rem- ag~nts. d'addition propres à la fa'= urie d
·
de propriétés, m,ais placé complètement le nickel dans bnca.tlOn des aciers d'alliage. En
. indiquer eIi çoreque la fabrication des aCiers pour ' au~ consequence, le concentré n'est pas
'jJ1CQt:!uc:ticJU
sera appréciable'. tomobilés et des aciers in détrempa- en d~mande en Canaoo, si ce n'est
de
ès: dém,o- blés. Les aciers à coupe rapide . au peut-etre pour l'exportation que
molybdène et au varradium rempla- pe,uvent' faIre en Angleterre' cercent maintenant,. dans . certains cas, ta.ms vendeurs · de minerai canales aciers au tungstène pour outils dlen. Par suite des droits ,élevés il
ne se J~it· pas· d'exportation ~ux
Etats-Ums. Les seuls marchés qui
nous :restent sont donc ceux d'Angleter!e et de ' Fran,ce. Les derniers
rense~gnements
obteims (février
avec
1940) des fabricants d'acier d'AnGitlger Ale.'
gle~erre
nous laÎssent · entendre
'. Blère de
qU'I~s ont des approvisionnemènts
suffIsants pour encore ' un certain
Glngembre.
temps et qu'ils ont aussi placé des ;
Citnm.
commandes d'avan~~.
1
Comme on a pu le éons la fer à la
Eau Tonique
lectur.e du paragraphe portant ,sur
"la production mondiale", les EtatsUnis. ~osséderaient d'énormes apprOVlSI?nnemenls en puissance, une, m~D; peut produire seule, en '
mmns d une . semaine, .a utant que
tout. le . Canada pendant les quatre
ann,ees que Aura la 'guerre. Le p!ix
et 1 apprOYlSlOnnernent de ce metal
se ~ouvent ' donc fixés par les EtatsUms el; à moins de circonstances .
qui ferment ce . marché aux Alliés
rien rie ]a~sse prévoir un change: 1
. .' c6eur votretrib~tau pays .
rr;e~tsenslble
dans la situation. :
Nous apprenons d'Angleterre, ce,, ;"'car le gin de Kuypefest
pendant, que les agents anglais
achèter9nt. aux prix coUrants de
: ~arc(ué~nCO~eCl ' bas
petites quantités de concentre' ca.. p6u~ 'un8, boisson . aussi
nadien de haute qualité et débar~
rassé de t9ut,e Impureté. Il semble
-donc, ·:] Jar. conséquent, que tout .le
j; ;; ,'.
bon,!~!, ·,c,Qy,~~i. mo_e:l.l~u.s ,~.
e.oncentré, conforme aux prescdplIons" produit 'àn Canada au cours
de la prochaine année, pourra êtr-e
~:o
_. .
.- .~
. aSON.l>im1lat~llouert;l:lœ... H~d~ .. '
vendu aux acheteurs de minerai'an·,
.
.
': .'
Molooft ~on,," on 1&95
g1ais~ .~esyènfes· 'seraient plus faCIles SI 'o n, décidait, de convertir au
'Canada même 'le concentré · en un
a~ent d'addition ' ou si l'application
dl1'ecte du sulfure àl'.acier devet. '.
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. La nlolybdénite est relativement
commune ' auCana'da; ' 'Car on en
1 connait:plusieurs centaines de gise-

