Source : http://mern.gouv.qc.ca/mines/industrie/metaux/metaux-proprietes-terres-rares.jsp
Téléchargement 22 12 2017

Terres rares : propriétés, usages et types de gisement

Propriétés
Les éléments de terres rares (ETR) regroupent 17 éléments chimiques relativement abondants dans la
croûte terrestre : les lanthanides (15 éléments, numéros atomiques 57 à 71), en plus du scandium et de
l’yttrium.
Les ETR sont subdivisés en deux groupes, soit les terres rares légères1, les plus abondantes, et les
terres rares lourdes2, les moins abondantes. Dans la nature, on trouve généralement les ETR
agglomérés dans certains types de roches et de minerais.
Les principaux minéraux de terres rares sont la bastnaésite, la monazite, la xénotime, la parisite.
Chaque minéral présente un contenu différent en terres rares. Pour séparer les éléments de terres rares,
plusieurs phases de concentration minérale, d’attaque aux acides, de chloration, d’extraction par
solvant, de précipitation sélective et de dissolution sont nécessaires. Des oxydes purs (à plus de 99 %)
sont ensuite utilisés pour la fabrication des divers produits.

Usages
Les ETR ont commencé à être utilisés à grande échelle au cours des années 50, à la suite de la
découverte de méthodes efficaces de séparation des différents éléments.
Les ETR sont utilisés dans une multitude d’applications, notamment dans le raffinage du pétrole, la
fabrication de verres, de céramiques, de batteries rechargeables, d’éoliennes, de baladeurs numériques.
Ils sont utilisés également dans la fabrication d’écrans de téléviseurs et d’ordinateurs, d’ampoules
lumineuses ultra-efficaces, de systèmes de radar, de convertisseurs catalytiques, de superconducteurs
et d’aimants permanents (notamment utilisés dans les moteurs électriques). En général, les usages sont
très spécifiques.
En raison de leurs propriétés uniques, l’avenir des ETR est prometteur, particulièrement dans le
domaine de la haute technologie.

Source : USGS, 2010.
Types de gisements
On distingue plusieurs types de gisements de terres rares :
•
•
•
•
•
•

les gisements associés aux carbonatites;
les gisements associés aux complexes intrusifs peralcalins;
les gisements associés aux formations de fer (type fer-oxydes);
les gisements associés à des dépôts alluviaux (placers);
les gisements associés à des veines métasomatiques;
les gisements associés aux complexes intrusifs hyperalcalins.

Gisements associés aux carbonatites
De nombreuses carbonatites sont enrichies en minéraux de terres rares (Orris et Gauch, 2002). Ces
carbonatites forment des massifs intrusifs de petite dimension (3 à 5 km) à l’intérieur des complexes
alcalins. Elles sont enrichies principalement en terres rares légères (Castor, 2008). La minéralisation
en terres rares se trouve au cœur de la carbonatite ou dans des filons, des réseaux de veines ou d’amas
à l’extérieur de la carbonatite.
Les minéralisations en terres rares des gisements de Mountain Pass, Bear Lodge (États-Unis), Bayan
Obo (Chine), Palabora (Afrique du Sud) ainsi que d’Oka et de Saint-Honoré (Canada) sont encaissées
dans des intrusions de carbonatite.
Gisements associés aux complexes intrusifs peralcalins
Plusieurs dépôts sont associés à des roches ignées peralcalines (granite, pegmatite granitique, syénite).
Ce sont des gisements de gros volumes, mais de faible teneur (Orris et Gauch, 2002). Ils sont, en
général, enrichis en terres rares lourdes comme l’yttrium et le zirconium (Richardson et Birkett, 1996)
et certains dépôts peuvent renfermer du béryllium, du niobium et du tantale.
Les gisements de terres rares associés aux roches ignées peralcalines sont notamment ceux de Thor
Lake (Territoires du Nord-Ouest, Canada), Lackner Lake (Ontario, Canada), Strange Lake et Kipawa
(Québec, Canada) ainsi que Mountain Pajarito (États-Unis).
Gisements associés aux formations de fer (type fer-oxydes)
Des minéralisations en cuivre-or-oxydes de fer [ gisement de type fer-oxydes (IOCG) ] contiennent
aussi des ETR, de l’yttrium et de l’uranium (Or ris et Grauch, 2002; Jébrak, 2008). Ces gisements
hydrothermaux, riches en magnétite, sont souvent associés au magmatisme felsique. Les ETR sont
exploités à titre de sous-produits de l’extraction du fer, du cuivre et de l’or.

Les minéralisations en terres rares associées aux formations de fer comprennent les gisements
Olympic Dam (Australie), Bayan Obo (Chine), Salobo (Brésil), Pea Ridge (Missouri, États-Unis),
Kwyjibo (Québec, Canada).
Gisements associés à des dépôts alluviaux (placers)
Des concentrations à caractère économique de terres rares peuvent se trouver dans des dépôts
alluviaux. La plupart de ces dépôts sont d’âge tertiaire ou quaternaire. Ils sont issus de la dégradation
de roches granitiques ou de roches métamorphiques de haut grade et de la concentration des minéraux
lourds. Des placers d’âge précambrien contiennent aussi des minéralisations en terres rares (Orris et
Grauch, 2002). En certains endroits, le minerai de terres rares est exploité comme sous-produit de
l’extraction de minerais d’ilménite et de zircon (Klime et coll., 1953).
Les minéralisations en terres rares associées aux placers comprennent entre autres les dépôts d’Oak
Grove (Idaho, États-Unis), de Hilton Head Island (Caroline, États-Unis), d’Elliot Lake et de Bald
Mountain (Ontario, Canada).
Gisements associés à des veines métasomatiques
Des minéralisations en terres rares se trouvent également dans des réseaux de veines (stockworks) qui
recoupent des roches alcalines (Jackson et Christiansen, 1993; Castor, 1991). Dans certains cas, il
s’agit de veines de quartz-carbonate-fluorite-parisite d’origine hydrothermale (Metz et coll., 1985)
tandis que, dans d’autres, ce sont des veines de roches ultramafiques ou des dykes de lamprophyre
(Harvey et coll., 2002). Les minéralisations sont, en général, enrichies en terres rares légères et en
yttrium.
Les minéralisations en terres rares associées aux veines sont notamment celles de Lemhi Pass et de
Powderhorn (États-Unis) et d’Hoidas Lake (Saskatchewan, Canada). Au moins deux mines associées à
des veines de baestnasite-barite-carbonate dans une syénite à quartz sont connues en Chine.
Gisements associés aux complexes intrusifs hyperalcalins
Les complexes intrusifs hyperalcalins (syénite à néphéline, syénogabbro, phonolite) peuvent
renfermer des éléments de terres rares comme substances économiques principales, mais aussi afficher
des teneurs intéressantes en tantale et en niobium (McCreath et coll., 2007).
La minéralisation en tantale-niobium et terres rares du gisement de Motzfeldt Centre, dans le sud du
Groenland, est un cas typique de minéralisations associées aux complexes intrusifs hyperalcalins.
•
•
•
•

Potentiel géologique des terres rares
Exploration des terres rares
Exploitation des terres rares
Perspectives du marché des terres rares
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1 : Lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, samarium, europium, gadolinium
2 : Terbium , dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium, avec yttrium et scandium
inclus dans ce groupe.

