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MOLYBDÈNE MAROCAIN ET MARCHÉ MONDIAL DU MOLYBDÈNE

1. - Historique, production, cours et emplois.

J1istorique. - Découvert vers 1i90 par le
savant suédois Hjelm, le mol)'bdène restait pen
dant plus d'un siècle à l'état de curiosité de
laboratoire; les premières tentatives d'utilisa
tion industrielle furent françaises [3] : en 1894,
à la suite des études de :\loissan, Schneider cou
lait au Creusot quelques quintaux d'acier au
molybdène pour plaques de blindage; l'année
suivante, III première coulée d'acier Martin au
molybdène était utilisée pour la fabrication de
blindages cémentés de :HO millimètres. Ainsi,
dè~ les premiers essais pratiques, le molybdène
se rhrlait comme un métal de défen~e natio
nale.

Jusqu'en 1914, ses emplois restent cepen
dant limités, malgré les belles recherches de
L. Guillet, dont les résultats furent exposés à
parlir de 1904 ; la faible production des mines
et le cours élevé de~ concentrps en sont la cause.

Pendant la guerre, l'importance du facteur
prix de re, ient diminue; le molybdène est incor
poré aux aciers pour blindages, tubes et projec
liles; la consommation mondiale s'élève à
800 tonnes en 1918.

Avcc le retour à la paix, le prix de re,-ient
reprend son importance ; les usages de guerre
disparaissent; ft partir de 1918, la production
de minerai de mohhdène diminue et tomhe à
il 9 tonnes de métal' en 192 I.

Yers J 924, la mise au point de la flottation
de la molybdénite abais~e le prix de revient du
minerai; simultanément, les applications an
ciennes revoient le jour et de nOtH-eaux usages
apparaissent : si les acier!! spédaux au molyb
llène prennent une extension considérable, les
emplois des sels de molybdène se développent

el l'industrie radioélectrique absorbe d~s quan
Illés croissantes de métal. La production mon
diale, exprimée en molybdène métal, passe de
:n J tonnes en 1924, à 2.004 tonnes en 1929 el
Cl.Ollj tonnes en 1y:\4. En J g:1CI, la seule produc
tion des Ét.als-Unis s'élève il ;),:100 tonnes e",li-
l'on [i' 8J.

Les minerllis de molybdène. - Dans la
nature, le molybdène se i'encontre principale
ment à l'état de molybdénite ou sulfure de molyb
dène et, accessoirement, de wulfénite ou molyb
date de plomb ; la rnolybdite (molybdate de fer)
et le rnolybdénocrc (anh)'dride mol)'bdique) sont
des minéraux de la zone d 'ox)'dation.

a} . La moly bdénite \loS~, relativement cou
rdnte dans les roches affectées par le métamor
phisme de cOlltact, est fréquemment associée à
l'étain et au tungstène; elle se présente sous
forme de pailleUes telllh:es, d 'uu gris-bleuté, à
{-dat métallique; elle contient 60 ~~ de mol)'b
df-ne el 40 ~< de soufre.

b} La wu1fénite PbO.l\1003
, minéral secon

daire de ln zone Il' oxydation de certains gUes
de plomh et de zinc, renferme 23,6 %de mol)'b
dène.

Les pays producte.urs b·, 8J. - Jusqu'en
IY2 l, les minerais de mol)'bdène provenaient
principalement de l'Australie, du Canada, de la
Norvège et des États-Unis. Mais les gUes cana
diens el australiens s'épuisèrent rapidement et
di8parurent 'du marché, tandis qu'à partir de
192/•• la mise en production du gile de Climax
a88urail aux f:tats-Unis le contrôle des trois quarts
du marché, comme le montre le tableau ci-joint.

Depuis cette date, la Norvège maintient une
production stable, correspondant, dans ces der
nières anm~es, ft :wo tonnes de métal environ.
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Production de minerai de molybdène (en tonnes de métal contenu) (suite)

1927 1928 1929 1930 1931 1932 19:33 1934
,
i
i

V.S.A ........................ 976 i 1.547 1.828 1 1.698 1.419 1.112 2.554 4.222
1

1Mexique ..................... '1 »
1

1) » » i »
1

5 66 454
Norvège ..................... '1 79 ! 116 154 1 169 148 1 168 215 204

\

1

» i » » » » 1 6 45 82Maroc ....................... .,
1

:
Autres pays .................. ! 10

1

39 22 15 1 » » 45

Production mondiale .......... 1

1
1

1.065 1.702 2.004 1.882 1.568
1

1.291 2.880 5.007
1

En Ig:h, apparait le nouveau gUe de Cana
Iléa, au Mexique, dont l'ascension est rapide :
G tonnes de métal en Ig3:.!, 66 tonnes en 1933,
4G4 tonnes en 1934, 1.200 tonnes en 1935;
remarquons que le gUe est la propriété d'une
société des Etats-Unis (Cananéa Consolidated
Coppel' and CO).

La .même année, un gite moins important
en valeur absolue, mais d'un intérêt capital pour
la France, commence modestement sa produc
tion : 6 tonnes de molybdène-métal proviennent
d'Azgour en 1932. La production croit régu
lièrement et le poids du métal contenu dans
les concentrés exportés en 1936 s'élève à 96,5
tonnes. •

La production des autres pays parait actuel
lement négligeable : depuis 1924, elle n'a jamais
atteint 80 tonnes au total; elle s'élevait, en par
ticulier, à 45 tonnes en 1934.

Cours des minerais et des composés du mo
lybdène [6J. - a) La molybdénite, principal

minerai de molybdène, est vendue en concen
trés contenant de 80 à 90 %de MoS 2

:

Le cours de l'unité de molybdénite conte"
Hue, par tonne de minerai, atteignait 26 dollars
or à la fin de la guerre ; une baisse sensiblement
continue, depuis cette époque, a réduit ce cours
à 14,5/8 dollars-or en 1925 et 5,1/2 dollars-or
en 1936.

La valeur d'une tonne de concentrés de
molybdénite à 80 % de MoS 2 est donc égale à
440 dollars-or, soit 15,700 francs environ.

Ce cours élevé permet l'exploitation de gise
ments situés loin des ports ou des voies de com
munication, les frais de transports ne grevant
pas de façon sensible un minerai aussi cher.

b) Les ferro-molybdènes commerciaux con
tiennent de 50 à 60 %de molybdène. Le cours
de l'unité de Mo-métal a suivi une baisse paral
lèle à celle de la molybdénite, passant de 33 dol
lars-or en 1925, à 12,5 doHars-or en 1936.

Cours de la molybdénite et des ferro-molybdènes (en dollars-or)
---~-~--_...~

1 • 1

1 1'. 1 1 1 1 1

1 1925 : 1926 i 1927 ; 19'~ 1929:

1

1930 ! 1931 : 1932 ! 1933 ! 1934 ii 1935 ! 1936

I-;-----I-I-I-i--I-
Unité de molybdénite cou- 1 Iii, 1

teuue dans le minerai .. 14,5/81 13 11 10 9,3/8: 8,3/4\ 9,7/8 9,1/4[ 6,3/81 5,1/2 5,1/2[ 5,1/2

lII~~~lSdel::oi:r~~~~:I~~~t::~ 33 1 32 29,3/4 26,1/2 26,1:21 25,3/8[ 22 1 21 [15,3,'8112,1/2,12,1/2112,1/2

Consommation du molybdène et de ses com
posés. - La consommation mondiale absorbe à
peu près la production; mais les statistiques
donnant les consommations par pays sont con
tradictoires ou même inexistantes. On peut,
néanmoins, admettre que les Etats-Unis absor
bent les deux ti,ers de la production et l'Europe
l'autre tiers.

Emplois du molybdène et de ses composés
[3) [4]. - L'industrie consomme du molybdène
pur, des sels de molybdène et principalement
des ferro-molybdènes destinés à entrer dans la
composition des fonte!! et aciers.

1° Molybdène pur [3J. - Le molybdène
pur est utilisé :

Sous forme de filaments dans les lampes à
incandescence et dans les lampes de T.S.F. ;

Comme anticathodes dans les ampoules Coo
lidge à rayons X ;

Dans les électrodes de bougies d'allumage
et les contacts électriques ;

Dans les couples thermo-électriques molyb
dène-tu.ngstène ;

Dans les fours électriques à résistance desti
nés à produire de très hautes températures.
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,)0 Sels de molyiuiène [3] :
(1) Le rpactif phofipho-molybdique est prin

cipalement utili~è en analyse chimique; il l'est
pgalement dans la recherche des falsifications
des huiles de lill et dans la différenciation des
résines:

b) Le molyhdate d'ammoniaque efit utilisé
danfi lïlHlllstrie de la fioie et dans les désinfec
tants :

cÎ Les ox\defi cfe moh'bdène et le molybdate
de soude fiont' employés comme catalyseurs dans
lefi rpaclions hydrogénantes : cet usage prend
une importance croissante, particulièrement dans
la fabrication des essences synthétiques :

(n Le molybdate de chaux est utilisé en sidP
rurgie,

~o Fontes ail molybdène r3]. - L'intro
duction du molvbdène dans les fontes déter
mine d'importan'tes modifications dans la posi
tion des points de tramformation : ses effetfi
sont. en particulier, les suivants

0) Réduction du grain;

b) Hèduclion des dimensions des filaments
dll graphite qui peuvenl mÎ'me se transformer
cn petits nodules:

c j Réducl iOIl de la dimension des plages
d'eutectiques phosphoreux,

Lorsque la teneur en molybdène est conve
nable, ces effets concourent tous à l'améliora
tion des propriétés mpcaniques de la fonte, en
augmentant sa ré~istance et en diminuant sa
fragilité.

Lefi fontes au molybdène sont très employées
dans l'usinage nefi blocs-moteur d'automobilefi
et d'aviom pour lefiquelfi on emploie la compo
fiition suivante :

ç = 3,30 %, Si = ~,IO %, Mn = 0,45 %, P = 0,15 %,
S = 0,09 %, Mo = 1,5. %'

On lefi utilise également à la confection de
cylindres de laminoirs et de pièces en fonte
tremppe, telles que : galets ne roulement, bou
lets de broveurs, etc.

Le tableau ci-joint résume la composition
des fontes chrome-molvbdène et nickel-chrome
molybdène actuellement employées aux ~tats
finis.

Fontes au molybdène P]
1

- --

1

11

C Si Mn 1 P S Ni ! Cr Mo
!

1

i
:

1

2.95 0,60 0,25 0.05 \ 0,05 Il 1 0,60 0,25
1

3,60 ],20 0,30 0.05 1 0,05 Il
1

1,:'10 0,35

3,05 1,]5 0,30 0,05 ! 0,05 3,50 2,40 O,3!>

:1,60 1.15 0,30 0.05 , 0,05 4,00 2,.'i5 0,30

40 Alliages au molybdène (3]. - L'intro
duction du molvbdène dans certains alliages,
en angmentant leur résistance à la corrosion,
permet leur utilisation dans l'industrie chimi·
que.

On peut citer en particulier :

a) Les alliages fer-molybdène, qui résistent
mieux qne le fer pur à l'acide sulfurique et aux
lessives de soude ;

b) Les alliag-es nickel-molybdène, nickel·
fer - molybdène, nickel - silicium - molybdène,
nickel-chrome-molybdène, etc., qui ne sont pra·
tiquement pas corrodés par les acides ;

c) L'alliage fer-molybdène-vanadium, qui
constitue l'appareillage de fabrication des sul
fures alcalins.

50 Stellites r!Il. - On désigne sous le nom
de stellites des alliages complexes, à grande
dureté, non forgeables, contenant en général
une forte quantité cle tungstène et, parfois, une
proportion élevée de molvbdène. Les stellites ont
fait leur apparition clepl;is la guerre et se sont
très rapidement répandues clans l'industrie. Elles
sont employées, en particulier, comme parties
coupantes de trépans.

Le tableau suivant donne la composition de
deux stellites au molybclène, d'après E. Petrot (4] .

Stemtes av. molybdène
--

DeSIGNATION r. Tu Co Ta Ni Cr Mo ReFlRENCES
DE I.A STELLITIl

- - -- - - - -
StelIite ordinaire ............ 2 5 25 » 20 33 ~) . Patentsschrift nO 463.81b.

Miramant .................. 2 55 " 15 Il Il 20 American-Machfnist.

Aciéries de la Sarre.
1

1 1

Acier-Machinist.1 1
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Gisements de Molybdène
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6° il ciers au molybdène [3]. - L'introduc
ion de petites quantités de molybdène dans les
lciers détermine l'abaissement des points de
ransformation au refroidissement, entraînant
Linsi d'importantes améliorations dans la
rempe.

En effet:
al Les aciers au moh'bdène ont une vitesse

le refroidissement faibl~ : on peut 'donc les
remper fI l'huile ou mt-me fI l'air, dimin~ant

es tensions internes créées par la trempe;
b) La lrempe peut s'effectuer à une tempé

'ature relativement basse, permettant l'obtention
i 'nne g-rande finesse de grain ;

cl La trempe lente donne un métal à struc
nre homogène.

Le molybdène, en augmentant la tempéra
lure de revenu d'un acier trempé, permet d'éli
miner la majeure partie des tensions internes:
la tenue à chaud de l'acier sera améliorée, d'où
1\'mploi des aciers au molybdène dans les pièces
IraYaillant ft haute température.

Le l\Iohbdèlle vaccine les aciers contre la
maladie de ""rnpI> cn cm pt-chant la formation,
entre les graills, de carbures complexes détermi
nanl des zones de moindre résistance.

Enfin, les aciers au molybdène se traitent
hien à chaud el, en partiC'ulier, s'étirent et se
laminent facilement.

Principaux aciers nu molybdène. - Ce sont
les aciers an chrome-molvhdène et les aciers
au Ni, Cr, Mo : on Ilole en~nite les aciers à sou
papes, les aciers à outils, les aciers inoxyda
bles, etc. :

a) Aciers au chrome-molybdène [3]. - Leur
l'omposition mo)'enne est la suivante :

C = 0,3 %' Mn = 0,50 %, Cr = 1 %, Mo == 0,2 %.'

Ils possl'dent une ténacité élevée qui les fait
emplo~'er comme matériaux de constructions;
leur laminage aisé donne des tubes minces, se
soudant parfaitement, utilisés dans l'industrie
aéronautique.

Principaux aciers au c1lr(Hne-molybdène [3]

- .--- - - --- -- _. - __ .0·

C Mn Cr Mo
ACIERS EMPLOIS

% % % %

- ---- -
S\E 4130 .......... 0,28 0,64 0.70 0,20 Yilehreq uins, axes de pisIons, axes de ressorts, houIons, tiges

de commande, etc.
1

S.\E -H40 0,42 0,59 0.79 0,21 1 'l'oules pièces devant subir des vihralions et chocs fréquents,............

! ~·ilebrequins. organes d'attache, etc.
1

SU: -nr,o .......... 0.52 0,70 0,96 0.20 Pi,\ces de grande durcIt' rt'sislantes à 1 'usure, engrenages,
; ressorls, etc.

Slandanl n:m ...... 0.30 0,50 1,00 0,20 (:ollslrllel iOIl a{>rollallli'lue 801111(-1' ('1 IOlls emplois J1(l cessi-
tant \III Nirilge fadl(' ('1 "lIsag(' de la soudure autogène.

!

h) Aciers au nickel-chrome-molybdène [3].
Ces aciers ont une excellente tenue à chaud

et se laminent facilement. On les emploie pour
la confection de chaudières tubulaires, corps
de vanne~ à vapeur, conduites de vapeur, maté-

riel d'artillerie et de blindage, matrices d'estam
page, etc.

Le tableau ci-joint résume la composition de
quelques-uns de ces aciers.

•
Principaux aciers n.ickel-chrome-molybdène [~]

1
-- - -- --- -- -

1

- - -- .- -- ..-- -~- - ..-

! C Ni Cr Mo Si Mn
ACIERS

% % % % % %
EMPLOIS

]0 Formule de l'M.e-

na! de Woolwich! 1
,

(U.S.A.) ........ 0,3
1

2.;) 0,6 à 1 0.6àO,4 0,15

20 .......... ........ 0,3 3 0,6 à 1 0,6àO,4 0,15

ao 0.5 àO,6 1.25 à1.75 0.5 à 0,8 0,2 à 0,3

'.. " \ 0,3 ,2,6 2,9 0,55

.')" ................•• 0,3àO,411,75 à 2Io,8àO,9 0,3àO,4
, ,1

Il

0,2

JI

0,5 Plaques de hlinrlage, tubes auto-
frettés, obus de rupture, etc.

0,:':0,.1 ::;~::U:~~'l::..:ot.un d'.n.-

0,25 i Cordes à piano, hauballs, etc.

0,4 à 0,61 Aders de moulage.
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C! A ciers li soupapes [:1 J. - Ces aciers doi
'l'lit !"upporter dcs températures atteignanl
1 .IlIlU", toul en conscnant leur structure el leur
n;sistance ü la traction ; ces conditions sont
n;alisl;es par Iles aciers au ehrome-nickel-sili
cilllll-nlaliganl'!"c-mohhdi>ne, ,l'CC dans certains
l'as illirodllction de cobalt.

Cilons les deux compositions sui\anles :
1" C = 0,35, Si = 2,3-3, "n == 0,30, Ni = 0,5-1,

Cr = 9-12, Mo = 0,5-1 ;

20 C = 0,95, Si = 0,4, Mn = 0,4, Co = 1,2,
Cr = 12. Mo = 1.

d,A ciers li outils! aciers il coupe rapide) [:)].
Les outils d'acier destinés il la coupe rapide,

doivent supporter des températures pouvant
atteindre iOo" à 800" : c'est cc que permet, en
particulier, l'alliage !'uivant au mol~'bdène :

C = n,Il, Si = 0,2, Tu = ~!O, Mo = 1,20, Cr = 5,
Mn = 0,25, Co = 12, Va = T,5.

l") Aciers inoxydables r:q. - L'introduc
1iOiI de '>() o~ de mohhdi'ne environ dans les
.wiers inoxydables au' l'hrome-nickel améliore
leur rrsista~ee il la corrosion pnr les acides. dans
Il''' milicux oX~'dants ct l'eau de mer.

II. - Les principaux gisements de molybdène.

\OIlS I;tllliierons successivement les gise
III1'nl" des États-Unis et, plus pnrticulièrement,
Climax: nous pa!'scrons ensuite au gisement
d·.\zegour après ,l'oir donné quelques rensei
~lIemcllls l'Ill' les g-i1es du Mexique et de Nor
'('g'e.

1" Uixelllcllt de r.lilll{/j f;l, 6]. - Le gise
melll de Climax l'si silué dans les 'Iontagnes
Hoclu'lI!'es, près de la Fremont Pass, district de
TelHuile, Lake Count~, Colorado, à proximité
du Great Î.ontinent.al Railwav. La mine se trouve
il une \'ingtnine de kilomètr"es au nord du gros
l'entre industriel de Leadville, à une altitude
supérieure à 3.500 mètres.

Les bureaux et l'usine de préparation m~ca

nillUê sont à Climax même, à l'altitude de
:Uoo mètres.

GÉOLOGIF. r5]. - La région de Climax est
divisée par une importante faille directe sensi
hlement nord-sud, la Mosquito Fault qui décro
l'Ile le compartiment ouest.

Les terrains situés à l'est de la faille com
prennent des roches profondes précambriennes
avec quelques témoins de quartzites cambriens
horizontaux sur les hauteurs: les sédiments
primaires, s'étendent du Cambrien au Permien
et constituent le compartiment ouest.

Toute la région est injectée par des dykes
et des sills, vraisemblablement tertiaires, dans
lesquels prédominent. des porpbvres monzoni-
tiques quartzifères. .

Pl'l;eamIJl'iell. - Le massif précambrien sc
('OInpose dl' " schistes )) localement métamor
phisés par d ïmportantes 'l'nues de granite mon
zonitique quartzifl·re.

(/1 Les roches métamorphiques que les au
leurs américains appellent des schistes, mais
'lu i semhlent plulill. au moins par leur com
position minéralogique, appartenir au groupe
des gneiss, renferment de ln biotite, du quartz,
de l'alHlésinl' et un peu de muscovite; près du
massif granilique, les schistes se chargent d'au
gite, de hornblende, de sillimanite et de tita
nile. La délimitation des granites et des scbistes
est généralement nette, mais on trouve néan
moins des palluets de schistes non digérés li
l'intérieur du massif profond.

hl La zone de contact montre tous les pas
sages du (( schiste )) au granite, par les termes
inlermédiaires des gneiss de pneumatolyse et
des granites gneissiques. Ces derniers se com
posent principalement d'orthose, oe microline
el de biotile.

cl Le granite. gris à gris-rosé, ne présente
jamais oc cristallisation fine. Le microcline s'y
rencontre en ahondance avec le quartz, l'orthose
et un peu d'oligoclase : on y trouve également
des micns el du grenat.

DI:' nomhreux filons de pegmat ile injectent
Il's scllisll:'s au V(~sinage ou conlnet avec le gra
nite.

. Hoches tertiaires intrusil1es. - Ce sont prin
clJ>ulement oes porphyres monzonitiques quart.zi
fpres qui se rencontrent, soit en ovkes renfer
mant oe l'orthose et oes plagiàclases très
sé~icit isés, du quart? bipyramirlé et de la biotite,
SOIt en sills de même composition mais sans
sérieite.

"finrralisalioll. - l\ une époque vraisem
hlahlement voisine de ces intrusions, le granite,
extrêmement fracluré, a été le siège d'une silici
fieation intense, diminuant. du cœnr on massif
vers la périphérie et matérialisée par des filons
et des filonnetll de quartz.

La coupe ci-jointe du massif montre que
l'on peut, suivant l'intensité de la silicification,
séparer le granite en trois zones, grossièrement.
limitées par deux cÔnes de m~me axe vertical:

JO Zone profonde, non seulement silicifiée
ne façon intense, mais enrichie de veines de séri
cite pouvant atteindre une puissance de T à 2

pieds:
:~o Zone intermédiaire, moyennement sili.

cifiée :
~o Zone externe, peu silicifiée (1).
La zone trèll silicifiée et. la zone non sili·

cifiée ne présentent qu 'nne minéralisation très
disséminée et. dont la faible teneur ne permet
pas l'exploitation. Au contraire, la zone inter-

(1) Dans un but de clarté, nous dénommerons œ. lone. « lrès
If ~JeU » pt te pas » snjciflC<-e~. . II,
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1lIt"diain' pn;senle une minéralisaI ion inléres
sallll', CtJII,.lilllanl ainsi le I!isemenl. Tandis que
le,. !l'neur,. mo~ennes des éehanl ilions prélevés
dall,. les ZOIll'S profonde et exterlle Ile dépassent
pas 0,1 de mol~hdt;nite, la zonp inlennèdiaire
prt'selllt' 1I11e lenellr oscillanl elllre 0,1 et 1 ~~;'

I:e s01l1 Iii, (;\idemmenl, des tellellrS moyennes,
PI il ~ a passage cOlllinu entre les 1rois' zones,

La masse de la zone minèralis0e comprend
principalemenl du quarlz t'I de « l'orthose secon
daire " \secollllary orlhoe!ase, : el If' renferme,
conCIIITemment à la molybdénile, de petites
quanlités de p~Tile, parI icu liprenll'n 1 dans la
zone externe,

La zone minéralisée est illjcctt-e de 'fiIon
nels de quartz, nombreux mais très minces,
sans orienlalion privilrgipe : en cerlains points,
il l'si impossihle de lromer un pouce cubique
df' la roclle sans minéralisaI ion.

La pluparl des \eines de qllarlz de la zone
l'X terne sont colorres en hlell pa l' des ilIc1usions
micro!,copiques de molyhdt;nile d01l1 la faihle,
teneur ne permet pas l'exploilation, landis que
("l'sI en ruhans, sur les pponles des filons de
quarlz, que se prt;sente la molyhdt;nile de la
wne intermédiaire.

(luand la silicifÎC'alion augmente, la puis
salll'e des filons croît ainsi que les dimensions
de leurs cristaux: la teneur en mol~'hdénite

s'ahaisse, pOlir tomber rapidemenl au-dessous
de la limite d'exploita1>ililt', 1'111'01'1.' que l'on
l'l'Ilcont re parfois q uelq Iles liions ex ploitables,
La Will' silicifipe est conslilure principalement
par du quarlz illirusir ;l graill fill : les liions ne
rellrerment que peu de pyrill',

II raul d'ailleurs reconnaÎlre que la des
c'l'iplioll prpct'deule esl lri's seh{>malisre, car si
les wlles peuvent Nre définies de façon relati
\ement prpeise d'après leur silicifieation plus
ou moin~ pousl;e, les limites de la minpralilolation
s01l1 moins IH~lIes,

Poslpriellremenl il la silidfication principale
et ail dépôt dll minerai, il s'est formé rie pelils
lilDns d'une puissance moyenne de l'ordre du
('l'ntilll~tre el qni recoupent les Irois zones. Les
plu!' ahOlllhnts sont des filons de quarlz pyri
tl'll:\ avec' 111I peu de cltalcopYTite, de fluorine
l'I de lopaze : qnelques-Illis eontienneut égaIe
ment lin peu de mol~bdpnile p:lraissnnt asso
('iée au quartz cl ;1 la fluorine,

A 'tpr{/tiol1~ ,~I1/)('rfici('''('~. - \lIX affleure
nu'nts de la zone minéralilolée, on constate l'oxy
dation de la 1I10lvhdénite en molvhllite : cetle
oxydation est ach~vée l'Il' surface. Ùans les fora
:.:e~ entrepris dans la partie est du gisement.
on peut voir 'lu 'elle cesse d'l\tre complète à
pari il' d 'u ne pl'Ofondellr rie :w à :~o mètres et
qu 'elle disparail au delà rie ;10 à 60 mètres,

Produdiull de Climax ~ell 101111es ùe m{>lal contenu)

!
-

1 1·192;") 1926 1!l2i i 1928 1929 19:10
1

19:31 1932 1933 19a4,
1

11 1

1

1

.
1

!

Prod 111'1 iOIl dl' Climax ' , ;~i:l 480 8~:1 ! 1. :14:l 1.(j02 UOO 1.200 868 2,28:1 3.804

l'(,(llilldion mondiale li26 ili1 1.0I:i:; l.i02 1
2.001 1.882 1 l.ô(;:-l 2,880.. _ ...

1 1
1.291

1

5,007

l'. de Climax
1 !

= GO,t) ~0 6:1 0,'

1

TU fI;; 79 (j{) 1 80 % 7-1 O{) 7ï ~:, 670;" 79 % 76 'Y."

\
1l', mondiale 1 ,

!
, 1

1
"

1 1 1

Dimensions de la zone minéralisée. Résal'es
de minerai [6]. - La zone minéralisée est encore
loin d'être complètement reconnue, mais de
nombreux forages (tels que Fi' F 2 , F 3 , F,( de la
coupe) donnent une idée de la forme et des
teneurs de la zone intéressante,

C'est ainsi qu'on a pu constater qu'elle
enveloppe la zone centrale sur une épaisseur
variahle atteignant en moycnne 100 à 1:>'0 mètres
et, lJu 'en certains points elle recèle une teneur
insuffisante en molyhdénite pour justifier
l'exploitation. Elle est néanmoins caractérisée
par une remarquahle constance de la teneur en
minerai.

C'est ainsi, ég-alemenl, qu'en 193;), \V.-J.
Coulter pouvait estimer la teneur moyenne en
molybdénite aux environs de 0,7 ~~ et le ton
na:.:e des réserves à 100 millions de tonnes, !'ooit
'too,oon lonnes rie mol~'hdène-métal en,iron,

Procédé d'exploitation [6], - Le dépilage
s 'cffectue par le procédé des chambres et piliers,
les chambres mesurant 1:>'0 mètres sur 15 el les
pi liers I:! mètres, Les chambres sont prises pal'
Iranches horizontales en remontant el par tailles
chassantes dans chaque tranche. L'évacuation
du minerai se fait par cheminées dans la voie
de IraÎnage munie de trains éleclriques, Le mine
rai l'si finalement déversé dans une trémie de
;100 tonnes, en tête de l'usine de préparation
mécanique.

Préparal.ion mécanique r6]. - A la sortie
de la trémie, le minerai passe successivement
dans un bl'o~'eur Buchanan et dans un Symons
cone-crusher qui donne des produits ne dépas
sant pas :! pouces de diamètre. Deux autres
Symons-cone-crusher, en circuit avec des tamis
\ibranls, le transforment en :~!R cie pouce.

•
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La capacill' de lïn~lallalioll de hru~age t'~I·

dt' 'i,II;IO hHlIIes par jour.

I.e hruyage filial el la 110llalion s 'effectuent
dall8 deux usine~ pOll\all1 pa~8er respeeli\ement
>'/'';00 el l, :wo lonnes par jouI'. Leur schénm
gt'llt'ral l'si le slli\anl :

Je la Irémie ~iIIH"e l'li It\le de chaque usine,
Il' minerai l'si lrallsporlé dans des IH'o)'eurs Allis
Chalmers pour puh érisalioll. Les Hnes l'onl
classées dalls de~ appareils Akins el Door, qui
relourllelll les pwl!lIils élimillés allx hroyeurs,

Les fines arrÏ\ellt alors dalls de~ rangées
tic ecllules de flollation, I)'pe Climax, d'où sor
leul tll'~ concelllrés à 4:> 5~ de MoS" ; après élé
"lIion de celle lenellr ~l ;);{ % dans un concen
Imleur, les Hnel' sllhis~elll l'ellrichissement final
dall~ de Iltlu\clles celll/le~ de flollalion Climax,
pl'Oduisalll un c(lIIcellll'é il 90 C de molybdénite.

Ces cOllcell1 l't'S descendent par gra \Îté aux
aires tic séchage mécanique; ils so1l1 ensuite
emhallés, ~oil l'II sacs, soil C.II harils.

:!" Autres yisements [7]. - a) Dans le New
\lexico, la mine de Sulphur Cuch se classe au
lroisième nUlg des exploilali'olls de molybdène,
après Climax cl Cananéa, La molybdéllile miné
ralise des filons de quartz-séricite, au contact
d'lIn massif d'alaskile mélamorphisant une gra
1I0dioriie ancienne. La production de 19:B s'éle
\ail ~I !"-'O 10llnes de mol)hdène-métal ;

iJ) Dans l'Arizona, la mine de Coppel' Cree~
a produit, Cil 1934, ;h 7 tonnes de concentl'és
Ù 94,36 ~~ de MoS 2

, soit 180 tOllnes de molyb
dène-métal ;

Cl On peut également citer les petits gise
menls suivants :

Coppel' Creek (Arizona), Pine Creek (Cali
fornie), Shenandoah Claim (Nevada), dont les
l'l'senes s'élè\ent environ à ;),000 tOlllles de
molyhdène-métal, etc.

B. - GISE\lEYI'S nu MEXIQUE [7].

Pendant la dernière guerre, la mine de San
.11Ilian, près de la Trinidad (Sonora), produisit
(illelques dizaines de tonnes de moly·bdénite
Il'l's pure, mais le gisement s'épuisa rapide
menl.

La molyhdénilc sc trouve également, en asso
('ial ion a"cc' le cuivre, dans les concessions de la
Callallca COllsolidaled Coppel' and C", il Cana
n{oa ; la récupération' de la molybdénite dans
les tailings fut mise au point en 19:h ; depuis
cclle claie, la production a cru dans des propor
tions considérables, passant de ;) tonnes de mo
I)·hdène-métal en 19:h à· 1.200 tonnes environ
pOlir 19:~ii (91;1 tonnes pendant les neuf premiers
mois de 193:».

Les concenln;s aUeignenl une teneur de
!IX li !)9 %de MoS 2

: (~'esl le minerai le plus pur
offert il l'industrie.

Le giscmenl sc pré:senle :sou:s forme d'une
dlClIlinée tl'ès siliciliée dans des porphyres
(Iuarlziquc:s disloqués, minérali:sés en sulfures de
cuine et, accessoirement, en molybdénitc.

Le gisemellt de Cananéa esl le plus gros
producteur de molyLdèlle dalls le moude, après
Je glle de Climax.

C. - GISEl\IE;\iT DE ~onvÈGE [7J.
La mine de Knaben, seule productrice nol'

\égienne, est située dans la Norvège méridio
nale, à une quarantaine de k.ilomètres au nord
de Flekkefjord, au nord-est de Stavanger. Elle
l'sI la proprIété de la h.naben Mol)bdénite Mines
Ud, Oslo.

Le gisement paraît présenter UH assez gros
tonllage en minerais pauvre:s; la teneur des
minerais exploités s'élhe à O,.ll) /0 de MoS~.

La production annuelle cOl'l'espond à 200
Lonnes de molybdèllc-méta1.

1" Gisement d'Azgour lI, 2, 9]' Le
gisement d'Azgour est situé dans l'Atlas de
:~larrakech, à 60 kilomètres à vol d'oiseau au
:sud-sud-ouest de celle ville. Une piste automo
bile, longue ù' une vingtain~ de kilomètres, relie
l'exploitation (altitude 1.:>2:> m.) à Amizmiz
(altitude 950 m.) ; de là, une route, longue de
60 kilomètres, conduit à Mal'l'akech. Le centre
minier est construit sur un plateau dominant
l'oued Acker au point où cet oued s'enfonce
profondément ùans les gorges du massif grani
tique, à quelques centaines de mètres à l'ouest
du gisement; l'usine de flottation est bâtie à
l'entrée des gorges.

HISTORIQUE [l, 2]. - Le gisement d'Az
gour fut, tout d'abord, étudié pour cuivre à la
suite de la découverte de scories cuivreuses dans
les vieux travaux indigènes; mais les résul·
lats furent décevants. Une nouvelle prospection
lil apparaître de la galène, .de la blende et enfin
de la molyhdénile.

La période de mise en valeur du gisement
dura assez longtemps, jusqu'à la constitution,
en 19:~o, de la Société li Le Molybdène Il, au
capital de 15 millions de francs.

1. 'exploitation effecti\'e a commencé en 193:J.
ct le tonnage de molybdène-métal conlenu dans
le~ concentrés est passé dc 6 tonnes cn 1932 li
9fi tOlllles en 1936.

GÉOLOGIE [9]. - La région d' Azgour est
constituée par un socle cambrien puissamment
mplamorphisé par une venue granitique vrai
semblablemenl hercynienne. Les couches cam
briennes, très redressées, sont coupées par un
hatholite granitique dont l'affleurement mesure
IIllC dizaine de kilomètres de long et ? kilo
mètres de large. L'auréole métamorphique a
\I\Ie puissance supérieure au kilomètre. Le socle
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Ill'rn Il iell l'~t recoll \crl en Ira nsgressioll par le
Cn;I;;e{' ~1I"horizolltal di~p()~l> Cil plateau ~ur le~
hauleurs.

Série mélulll/;/11I1il/w'. - 011 peut )"distin
uuer des schisles camhriens mélamorphiques
"\ rai~emhlahlement acadiens 1 et des calcaires
ml'Iamorphiques que 1'011 ail ri hile g~;lIéralement

;lU G~orgien.

al Sl'ilisfes lIlètlllllfll'pilil(W'S. - On rl'n
eOlllre, de lïnh;l'ieur \crs l'exlérieur :

1" Des schisles g-ralllIlilisé~ préselllant des
alternallces de g-ranulite rosée el de lils de mica;
le~ principaux minéraux sont I"orthose, le mi
croeline, l'oligoclase el le mica hlanc ;

:!" Des schistes micacés quarlzeux ~l teinle
g-rise ou gris-yenhilre. à grain fin el cassure
esquilleu!'e rellfermanl principalemellt du quartz,
de l'orlhose el du mica noir;

:.;"' Des schisles ~I andalousile conslitualll ulle
ma"~e homog-t~lH' de quarlz el de mica hlanc
l'enfermant des ITislallx d'alldalou!'ite ;

Y' Des sl'hi!'te!' tachelé!' peu mélamorphi
ques.

"1 Calcaires lIlélflllllll'/,lIil/W'S. - 011 peut y
distinguer:

J" Des cipolins hlancs ;
'!" Des calcaires silicl'nx caraetérisés par leur

exln\me durcit; ;
:"\" Des \'OnH;enlles micae<'es inlercalée~ dalls

les ('ah'aires silil'eux :
'1" Des eaieaires à \\ollastonÎle (silil'ale de

("Jaux" cOllstituées presque uniquemelll par des
liIu'es hlallclll's de ce silicate ;

~l" Des corlléenlles à grenat formalll des len
lilles dans les calcaires et représelltant le terme
le plu~ a,anc.; du mélamorphisme dl' ees cal
('aire~. La grellatile ~. esl de leinle g-t-npralemenl
'l'l'le et v forme tles amas de dimensions varia
hies ; ee~ cornéennes peu\enl également renfer
mer de lïdocrase el du diopside ; elles l'on~ti

luent la majeure parlie des roches minéralispes
d'Az<'g'our actuellèment reconnues.

(;rnni/l'. - Le g-rallite riche en qua riz, pau
\ l'l'en mica, est preslJue uniquement composé
de quarlz el de perl hile a\l'(' des proportions
\ariahles d'alhile. C'est IIne·roche fi g-I'f)~ grain
d'Ilne leinte g'èlu;ralement l'O~I-'e.

I(HI{lily:;(':; !lranilif(UI"~" - Elles l'ompren
11('111 dps p(;rphyrcs quartzifères qui se dètal'henl
du massif d(' granile el recoupenl le complexe
lIu;lamorphique. On y distingllc, dam une pâte
rose très fine composée de quarlz, d'orlhose el de
miea hlanc, quelque~ phéno-I'ristaux de quartz
el de feldspalhs de premièr'e con~olidalioll ; on
IroIl\e pg-alement des porplryritcs montranl de
la hOI'Ilhlende et oes plag-iodase~ de première
consolidai ion dans une pâle grise ou hrune.

Minéralisalinn rT, 2]. - La molybdénite
constitlle le minerai exploité: on ne l'a jamais
rencontrée jusqu'ù ce jour dans les schistes méta-

morphiques ; elle minéralise, à la fois les gre
lIatiles oit elle se présente dissémint-e dans la
lllas~e sui\anl une loi difficile à préci~er, et
allssi le grallite, principalement dans la zone .de
conlad clllre le massif profond et les terrams
mét amorphiques.

a) Minéralisation dans les urenaliles. - La
répartition du minerai paraît être liée à la gros-

,seur des éléments cristallins de la gangue :
dans les grenatiles il gros élémenls, les lamelles
peuvellt avoir plusieurs centimètres, alors que
dans les grenalites fines la mol)'bdénite se pré
senle de façon plus homogène.

D"aulre pari, les idoerasites paraissent plus
riches que les grenatites. La molybdénite y
(orme des bâtonnets allongés ; la minéralisation
pal'UH plus belle mais est également plus irré
gulihe.

La mohhdénite Il'esl done renconlrée dans
la l't'de lm'>'amorphique qU"UII slade le plus
avancé du métamorphisme des calcaires, si l'on
excepte quelques lraces dans les cipolins et les
('alcaires siliceux.

hi Minéralisatioll dans les fJ/'I/Ililes. - Au
voisinage de la zone de' contacl avec la série
m.;lamorphique, le granite peul être min~ra

lis.; en g-rosses mouches de molyhdénite ; cette
t1,;,collverle ~Ianl n;cenle, comme nous le verrons
plus loin, on ne peul encore donner de loi de
minéralisai ion.

Dimensioll de la Z01l(' minéralisée. Héserves
de minerai [(, :>.]. - On rencontre la molybdé
nite jusqu'à 4 ou ;1 kilomètres au nord d' Az
gour, mais les parlies exploitables paraissent
concentrées aulou'r du centre minier.

Les Iravaux de reconnaissance, pouss~s avec
vigueur par la Société " Le Molybdène )l, ont
permis de reconnaitre un tonnage en vue de
minerai à 0,:\ 'ic de mol)'bdénite correspondant
il Iloo tonnes de métal et assurant ainsi un peu
plus de six années de marche ~I la cadence actuelle
(J'exploitation; si l'on fail renlrer dans les
n'senes le minerai pauvre à O,II'\-O,:.!ü % de
1Il()1~ hdpnile, les réserves passenl à 4.000 1011

IIl'S de molybdène-métal, mais l'enrichissement
du minerai pauvre nécessiterait une nouvelle
inslallalion de nottation.

En lIovemhre (9:W, le Imvers-hancs 1418
a rcncontr~ le contacl de la série métamorphi
que el du granite el s'est poursuivi au contact
g-rallile-grenalite : ce travail a rév~lé dans le
g-ranile de la zone de contact el même à quel
ques ml'Ires de ce contact, une minéralisation en
;.!Tosses mouches de molybdénile qui s'avère
inléressante.

Alors que, jusqu'à cetle découverte, on
l'si imail que les seules parties exploitahIes étaient
siluées dans la s~rie métamorphique, on se trouve
maintenant en présence d'un fait nouveau parti
l'ulièrement intéressant, la minéralisation des
massifs granitiques étant parfois susceptihle
d "offrir de très importants tonnages.
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j>1'Océdé d'exploitation [l, :lJ. - Les par
ties minéralisées exploitables se présentent en
général sous forme d'amas irréguliers appelés
leutilles.

Leur dépilage s'opère par tranches mon
tantes d'une épaisseur de 2 mètres ponant 8ur
loute la section horizontale à l'exception d"un
stot de protection ; le dépilage est 8uivi par un
remblayage complet.

L'évacuation se fait par cheminées commu
niquant avec la galerie du roulage inférieur; les
remblais sont amenés du jour par cheminées.

Chaque tranche est prise par enlevures chas
santes de 2 mètres de haut et 2 mètres de large.
Lorsque la seclion de la lentille est grande, la
tranche est divisée en deux parties par un stot
de protection, une demi-tranche étant au rem
blayage tandis que la seconde est à l'abatage.
Le stot, dirigé suivant la plus petite longueur
horizontale de la lentille, est partiellement abattu
pour assurer les communications des deux chan
t iers de chaque demi-tranche; la perte de mine
l'ai est donc faihle et n'atteint pas 4 %'

j>réfJl1T'l1lioll lIIécani(jue [l, 2]. - Le triage
~l la maiu des produils abatlus permet de sépa
rer les minerais à o,ô % de molybdénite envi
rOll cl les sthiles ; le minerai passe dans un
hro~eur à màchoires qui le Iransforme en
0/1,0 mm., puis dans un Symons-cone-crusher

('oncassant à ;1 mm. La capacité de cetle instal
lai ion est de 110 Lonnes par posLe de 8 heures.

Le ;, mm. est envoyé dans un broyeur à
boulets d' Oll sortent (les produits calibrés à
1';-1 mesh, (lui passent dans les cellules de l1otta
lion Demer ; 3 'groupes de ;) cellules foncLil?n
nenl commé dégrossisseuses eL lin groupe de
;) cellules est employé à la finition; le concentré
linal contient de 80 ~t go /0 de molybdénite.

L'installai ion de concassage ct de broyage
l'one! ionne li heures par jour, l'aLelier de flotla
lion :14 heures.

Avenir de la mine d'Azgour. - Nous avons
\u prpcpdemment que les réserves de minerai
riche à 0,;) % de molyhdénite, correspondaient
;1 600 tonnes de molybdène-métal, assurant ainsi
six annpes d'exploitation; nous ,l'ons également
fa iL remarquer que lorsque l'usi ne de flottation
sera équip·!e pour le traitement des minerais
pauvres il O,IS-O,:W %, le molybdène-métal
exploiLable dans le gisement s'élpvera ;1 !J .000

I(\llnes environ.
Il faut hien remarquer que ees chiffres cor

respondent à des minerais en '"e ~I la fin de
1 !):W : la pl'Ospecl ion et le Iraçage du gîte se
poursuivant de l'açon Irt's satisfaisante, ces chif
l'l'es doivent (~Ire cousidl'rés comme un minimum
et l'avenir peut rpsener de belles surprises, en
pal:li~'lliier pour ce qui est des granites miné
ralises.

Exportations d';!zgour (en tonnes)

._-- -- -- -

1

1932 1933 1934
1

1935 1936

] ii

i !

(:ollcenlrés
1................................ 12,5 89,9 i 151,7 173,3 199,7

Teneur moyenne l'II moly hdén i le ............ 86,4 % 8a,S % 89,7 % 83,4 "fi. 80,5 %
Mol yhdén i1e contenue ...................... 10,8 75,;3 136 147,8 160,8

Mol yhrlt\ne couteuu ....................... , 6,5 45,2 81,6 88,7 96,5

:1" Gisement du Tichhl1. - A une quaran
taine de kilomètres au sud-ouest d'Azegour, le
massif granitique hercynien du Tichka, dans la
haute vallée de l'oued N'Fis, s'est montré miné
ralisé en molybdénite ; les affleurements, très
nombreux, sc suivent sur plus de :k> kilomètres
le long de la p{>riph{>rie du massif, au voisinage
du cOlltact ave(~ la série métamorphique.

lU. - Conclusions.

Politique américaine du molybdène [7]. 
La polilique protectionniste des f:tats-Unis s'ap
plique en particulier au molybdène et à ses com
posés ; les droits qui frappent ces produits il
l'entrée aux États-Unis sont les suivants:

1 0 Minerais et concentrés de molvhdène
:~5 çents par livre de molJhdène conten'll.

Ce droit correspond ~l 21 cents par line de
molybdénile pure qui est actuellement cotée
l,:~ cents, soit 50 ~~ ad valorem ;

2~ Molybdène métallique, ferro-molybdènes,
molylldate de calcium et tous composés non
uuvrés du molybdène : ;JO cents par livre de
nlOl~hdène contenu, plus 15 % ad oalorem

3" Composés ouvrps du molybdène : ;l()

à 60 %ad valorem.
Les résultats de cette politique de protection

nisme ne se sont point fait attendre; les impor
tations aux Btats-Unis, déjà faibles avant 1930,
se sont pratiquement annulées depuis cette date.

Absence de politique du molybdène en
France. - Les minerais de molybdène entrant
pn France, sont frappés, quelle que soit leur pro
venance, d'un droit fixe de 2,5 % ad valorem.
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Les minerais marocains Ile sont pas avantagés
par rapporl aux minerais ampricains ; une COII

sP!Jucnce rcgretlable en découle : la Société
H LI' "ol~bd(>lH' Il n'a aueull avantage à vendre
t'II Frallcc cl distribue scs mincrais dalls toule
J'EllI'OPC.

Or, il faut bien n~mar!Jucr que le mol~h

di'lIt' l'si devenu indispensable aux industries de
g'lIerrc cl constituc un métal de défense natio
Il:111'.

EII pl;riode d'hoslilill\s, il est maintenant
admis que la France devrait, ivre et se défendre
a \('(' ses ressources propn's ('1 celles de ses pos-

st~ssions d·l/ulre-mer. La scule mine de molyh
dène de son Empire esl la mine d'Azgour ;
e 'csl un devoir pour elle d'aider !'ion évolution
cl d'y maintenir une exploitation assez POUSSPê

pour qUl', le cas échéant, Azgour puisse passer
salis à-coups de la production de paix à la pro
duction de guelTe cl assurer à la métropole sa
consommation en m'Jlybdène,

JACQUES BONDON,
11l!Jénieur an Corps des Mines

et chef adjoint du Service des Mines
au Maroc,
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