
NOTES DIVERSES 

L'APPROVISIONNEMENT DU MONDE . 

EN 

MINERAIS DE FER('> 

Dans le cou1·a nt de l'été de celle année (i905), le Gouvernement 
suédois a présenté an Parlement 11 11 projet de loi frappant les minerais 
de fer d' un droit d'exportation. 

En suite de qtloi, la Commission des finances de la Chambre des 
Oépntés a demand e! qu'il fflt cl ressé un rapport snr les g i emeots de 
minerais de fc1· tant de la Suède que des autres pays. 

Cette étude fut effectuée par le Directeur du Service géologique du 
pays, le Professeur Türnebohm, cl fu t publiée, en même temps que les 
observations critiques du Professeur Sjogren, dans le fascicule de 
septembre de la Revue technique. 

Le j ournal b·on A ge a donné, dans son numéro du 2 novembre, un 
résumé de celle publication, ains i que des renseignements complé
mentaires ; nous en extrayons les données qui suivent : 

SUÈDE. 

Les gisert10nts les plus importants de celle partie de la presqu'île 
scandinàve se trouvent dans la région nord du pays, tandis que les 
minerais les plus purs se rencontrent dans la Suède centrale, ainsi 
qu' il appert en particulier du tableau suivant : 

(1) Traduit du G/11ckn11J. n• 49, du 0 décetnbrl! 1905. 
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GISHIENTS 

?\égiou septeutriounle. 

l\.in111a\·nra . 

Luossavara . 

Gcllivara (à haute teneur 
en phosphore) 

Gellivara (à faible teneur 
en phosphore) 

Ekstrumsbcrg 

1 

C.\PACIT!:; 

FS TO:OO~ES 

î35' 000' 000 

15,000,00o 

50,000 ,000 

2r..ooo,ooo 

M crtaincn ( 

5, arpara (~on:cn~nl. d~ 
Titane). · · î0,000.000 1 

1 

Lc\'anicmcn. . . . 

Tnnlln \'am (0.5 % de T10') 

Régio11 ce11lrnle. 

Grangcsbcrg. 

Danncmora et Norbcrg 

Persberg et Bisbcrg 

Autres e:o:ploitat ions 

60,000.000 i ... ~~ 
,l ,000,000,000 

TENEUR 1 
ES FER 

% 

65 - îO 

67 - 68 

50 - 60 

55 - 70 

55 • G:; 

55- 65 

60 - 70 

60 - 70 

GO - 70 

50 - üO 

50 - 53 

r,7 - 70 

50 - 65 

TENEUR 1 
E~ PllOSPllORE 

<}b 

o. ~ - 2.0 

0.01 - 0.03 

0.2 - 0. 1 

<!levée 

faible 

é ievêe 

faible 

0.2 -1. 5 

0.002 - 0.007 

0. 003 - 0.005 

o.oo~ - 0.006 

Les gisements impo1·tants de Ruoti\·ara (Nol'l'bottc11) cl de 'l'aber<> 
(Sam land) ne soot pas compris dans I~ relevé ci-de sus parce que leur: 
minerais n'ont g uère de valeur en ra1s~n de la haute teneur en titane. 

Les giscmentti suédois sont donc sufüsants pour al imenter pendant 
de bien nombreuses allnées,_encor~ ~ne consomn1ation indigène qui 
ne s'élève annuellement qua i m'.ll.10? de t_on11cs, cl une exportation 
d'environ 3 millions de tonne " d1r1gt>e lll'inc1palemeot ve1.8 l'Alle
magne, la Grande-Bretagne et l'Autriche. 

Aussi l'rtablissement d'un droit d~ ~ort!e sui· les minerais méi·itc 
d'autatlt rnoiHs d'être p1·1s en c~!ls 1dc'.'at1on que le pays ne possède 
pas les 1:>ise!llcn ts Je charbon ncccssa11·es au d "veloppcmcnt d'une 
industrie sidérurgique importante, 
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NORVÉGE. 

La pl'Oduction du minera i de fer est encore peu développée en 
Norvège, mais cette situation peut se modifier prochainement. 

Le gisements no1·végiens sont les suivants: 

CAPACITÉ TENEUR TENEUR 
GlSEllENTS EN F ER EN PllOSrJIORE 

hN T O:-;:NES 
% % 

District du Dundcrland gisement 30 - ·10 foible 
important 

30 - 58 id. N itvnrhanfien 
100,000,000 

Syd\'nranger. 30 - 58 id. 

GRANDE-BRET AGNE. 

Parmi les producteurs de mioci·ais de fer européens, la Grnnde
Bretagnc, jusqu'en cc dernières année " se classait au premier 1·ang, 
position qu'elle céda ensuite au Zollverein allemand (Allemagne C't 

Grand-Duché de Luxembourg). 
A cette époque, les Etats-Unis détonait d~jà de loin la premièr·c 

place dans la production mondiale. · 
Les principaux gi. emen ls de 111ine1·ais de fel' de la Grande-Bretagne 

sont les suivan ts : 

CAPACITÉ 

1 

TENEUll TENEUR 
G!SHIENTS i:;;oo; FEU. EN PllOSPHORE 

l-::-1 TO:ot:O: t-;S 
% % 

Cicvcland, minerai cnrbo- 1 
naté . . . . . . 100, 000,000 28 - 32 0.5 

Cumberland et Lancaster. minerai pour 
Bessemer 

Lincolnshire , mincrni ooli~ 
thiquc. 34 minerai impro--

pre au Bessemer 
Northamptonshire et Lei- } 150,000,000 

ccs1ershirc 25 - 28 id. 

Sconland, l>lackhands . 25 - 28 id. 

Sûdwolcs, claybands 30 id. 

Lo tonnage des minerais carbonatés de Cleveland fut évalué 
en 1850, à 500 millions dl' tonucs; depuis lors, 250 millions de tonnes 
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environ doivent avoir été extraites. Le gisement restant peul suffire 
encore pendant une vingtai11e d'années. 

Une durél' semblable doit être attribuée aux autres gisements. 
L'épuisement l'Clatif des g ites de la Grande-Bretagne se révèle pat' 

cc fait que, dëja eo 1882, la production a attein t le maxim u m avec 
18 millions de tonnes, pou1· descend l'e, en 1004, a 14 mil lions en 
chiffres r onds, dont 40 % ont été produits par le Cleveland, et 
27 % par le Lincolnshire et le No1-thumbcrlaudshi1·c. 

La consommation tota le du pays est d'environ 20 millions de 
tonnes; O millions, soit un peu moins du tirrs du tonnage entier, 
col'l"c·pondant à plu~ de la moi tié de celu i ci, si oo tient compte de la 
teneur, sont fournis pa1· l'étrangrr, cl en particu lier par l' Espagnr., 
la Grèce, la S uède, la ::\orvègc cl l'Algél"ie. 

La teneur en métal du minerai importé atteint prc qu'une rnlcur 
double de celle du minerai indigène. 

ALLEMAGNE . 

Le gisement allemand le plus important est celu i de la région des 
minettes, en Lorraine et égale meut da ns le r. 1·and ·cl uché de Luxem

bourg. 
Au cours de l'année 1004, ces pays ont produit respectivement 

il , 135,042 cl 6,347, 77 J tonnes. 
Le g isement se répartit comme s uit : 

C.\Pi\CIT~ TENEUR TENEUR 
GISEMENTS F :-i rtm n.,..,. PllOSPllOR.1'1 

f'.N TO~:'l.LS 
'}f, 'J6 

Lorraine allemande 1 .llOO 30 - 45 0.5 - 1.0 

Gr<4luché de Luxembourg 300 30-45 0.5 - 1.0 

Eu plus, 4,564,580 tonnes ont été fournies, en 1904, par les 
régions de la Sicg, de la Lahn, de la Haute-Silésie et par quelques 
au tres districts. 

La consommation totale du p~ys s'est élevée, cette même année a 
2!i î millions do ton nC's, dont (~ million~ p1·oviennent de t' t!trang~i· 
a lni·s que I" Allemagne est r n Plat de fa11·e face à l'entièreté de se~ 
!Jc~oins en minerais de fer. 
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S'il en est pas ainsi, le motif en tient principalement a la position 

géographiquo du gisement cl~s mi_nettes, leqt:el se t'.·otn·e à J'ex~rêm~ 
frontière du pays. Cette s1lual!on rend l emploi de ce m111era1 
impos~i blc en Haute-Silésie e t ne permet que l'alimentation partielle 
do l'industrie rhénanc-wcstphalienno. Ces deux bassins sont tribu
tai1·es de minerais étrangers pour une pait importante de leur con
sommation. 

AUTRICHE-HONGRIE. 

Cc pays possède en Autriche et en Bohème des giscmcuts de carbo

nate et d'l1émalitc brune, et en Hongr ie ùe magnétite. 
La production est insumsante pour faÎl-c face aux besoins, auxquels 

il est satisfait par une importat ion 1;trangèrc, particulièrement par 
des minerais venant de Suède. 

FRANCE. 

Le g isPmPnt allcmand-l 11 xembou1•gcois dPs minettes se prolonge, 
en France, dans la régioo voisine de la frontière, où le tonnage de 
minerai ool ithique, d'une teneur 1111 peu supérieur au minerai alle
mand , cet 1l\-aluë à J ,300 millions dl) ton nes . 

La France possède on plus dans les départements du Sud el du 
Centre des g isements d'h(•matite rnugo, d'hématite brune et de 
carbonate . 

ESPAGNE. 

Le district mioic1· le plus producti f est celui de Bilbao. Il y a en 
plus il mentionner les gisements des provinces d'Almeria: Murc_ic et 
l\Jalaga. Ces derniers ne son t ccpcudaot reconnus que Ires par!lcllc
mcat et les données suh·antcs sont !l·ès problématiques. 
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CAPACITÉ TEN E UR TENEU R 
GISEMENTS EN FEll E."l rllOSPHORE 

EN TONNES 
% ~i 

1 
Bilbao , hématite brune 48 . 50 faible . 

Id. 
'ém";" ' " ' ' ' . ~ 50,000,000 5G id. 

Id . minerai spathique 40 . 45 id. 

Astu rie 200,000,000 

Sevi lit 35 .000 ,000 

Teruel 50.000,000 

Huclrn 18,000,000 fa ible. 

Murcie 

Almeria . 60 , 000,000 52 id. 
~lalaga 

Le district de Bi lbao a atte int sa production maxima déjà en 1899, 
avec G.5 millions de tonnes. 

La p1·oduct ion totale de l' I::spagnc, en :1903, a été de 8.3 millions de 
tonnes, don t -6 ont été absorbé par l'Angleterre et 2 1/2 par J' Alle· 
magne. 

Les meilleurs g isemen ts sont en possession d' industriels sidérur· 
gistes étrangers e t l'on do it s' attend re i\ leur épuisement dans le délai 
d"une dizaine d'années . 

RUSSIE. 

Cc pays possède également d<'s gisements puissan ts de minerai de 
fer. ;\Jais, abstract iou fai te des g ites de I"Ou rai, ces minera is ne sont 
n i purs, ni de teneu r élevée. 

Les dépôts les plus importants se r encontl'Ca t dans la Russie 
mér id ionale. 

CA PACITÊ 

1 

TENEUR T ENEUR GISE~IENTS EN F'ER 
I:!!"' PHOSll JIORE EN T ONNES 

% % 
l<ri \'Ol·Rog 87 ,000,000 40. 65 0.01 . 1. 0 
Kerl>ch (presq uïle de 833 '000. 000 30 . 37 1.0.2.0 Crimée). 13,000,000 37. ·16 1.5 
Ournl. 60. 65 faible. 
Rus:.ic centrale . 20 . 25 
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Le minerai de K rivoï-Rog parvient à s'exporter en Silésie; l'épui· 
semcot de cc gisement peul être prévu dans le délai d' une trentaine 
d'années, à moins que le Gou vcr nement 1·usse n'cutravc l'cxportaliou 
par l'établissement de droits de sort ie. 

Les minerais du dist1•ict do Kertsch ne peuvent tem porai1•cmcnt 
entrer en ligne de compte pour des quantités importan tes, en raison 
de lcui· fa ible teneur on fe1' et de leur haut pourcentage en phosphor e. 

AMÉRIQUE. 

Le gi cmen ts do m inerai de for du Canada cl de l'Amériq ue du 
S ud sont encore peu reconnus; c'est pourquoi ne figurent dans le 
tableau ci-dessous que los g ites des Etats Unis. 

1 

CAPACITÉ 

1 

TENEUR TENEUR 
G ISEMENT S ES PER E:\' PHOSPHORE 

EN T OSNES % % 

Gisements du Lac supérieur: 

Mesabi 500 • 000 '000 52. 65 0. 03 . 0.08 

Autres districts . 500 • 000 '000 55 . 67 0.01 . 0. 15 

Alabama. 60 ,000, 000 ·15 0. 1 - 1. 0 

La prod uction tota le du . minerai du Lac supérieur, de '1855 à 1904, 
a a tteint en chiffres ronds 250 mi ll ions de tonnes. 

E n se basan t su r la prod uction actue lle, les g isements des Etats· U nis 
seraient épuisés dans en" iron 50 années. i\fa is, suivant toutes prévi
sions , la consommation , q ui atteint en l'iron L10 millions de tonucs, i ra 
en croissant cl l'on doit s'attendre à un épu isement plus rapproché. 
C'est pour cette ra ison que les di~Lricts intéressés ne cousidèrcat pas 
sans u ne craintive appréhension le développement de la sidérurg ie 
amér icaine. 

Tous les gisements que nous Yenons de cite1· soul conn us dcpu i~ 
longtemps, à l'exception cependant du J\Iesabirange qui fut déco11Ye1-t 
CD 1892. 

C'est a insi qu'en parl iculi cr la découverte et les premières exploi
tations Ms g isements de Suède remonte au XII• siècle. 

Les millières actuellement exploitées en Angleterre, ont é té mises 
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en activité dans le courant des soixante derniores années, et la pro
duction du minerai de fer au Lac supüicul' date de 1854, époque il 
laquelle le gisement du district de ~[arqueUc fut mis en exploitation. 

Dans le tableau suivant sont indiqués : les capacités reconnues des 
gisements des diflëreats pays, la Jll'Oduction annuelle, le tonnage 
exporté, ainsi que la quantité consommée. Il ne se comprend pas bien 
comment, dans cc tableau, le gisement de la Grnndc-Brctag ne puisse 
être porté à 'l ,000 mill ions de tonnes, alo1•s que pl'écédcmmcn t le 
tonnage renseig né pour les gites les plus impo1·tants de cc pays n'est 
évalué qu'a 250 millions. 

Pnoot:c1·ios Co~so"'"'ATros Exro1n AT1os CAPACIT É de de de PAYS reconnue en l'unnér rrécê- l'année prf.cé- l'année précé· million" dente den te dente de tonnes en m illions en m illions en mill ions de tonnes c.lc tonne:s Je 1011nes 

Etats- Un is . 1, 100 35 35 -Grande-Bretag ne . 1 .000 14 20 -Allemagne. 2,200 21 21 2 Espagne 500 8 1 7 
Rus~ie cc F111Jande 1, :;00 ·l G 2 F ra 1icc . 1, 500 li s -Suède 1 ,000 ·l 1 3 

Au tr iche-! l ongrie. 

! 3 4 -1,200 
Autres pays. 

5 1 2 

1 
T o taux. 10 ,000 100 100 11; 

La consommation de Ici' du monde, la11uelle était ~culcmcn t 
d'environ 2 millio~s de lon1~c•: en .. 1800, a subi un acci·oisscment 
tout·à-fait extraordrna 11·c, a 1 n~ 1 qu il 1·essort de J'apci·çu suil'ant 
do1111aot la production de fonte par P<"1·iod(' de 25 a un<"es, pi·ndaut 1 ~ cours du siècle dcrnie1'. 
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EN MIUIONS DE TO:\NES DE 

PAYS 
1800 

1 

18 25 

1 

1850 

l l~i5 1 T otal ÎI ÎI à a 
1825 1850 18i 5 1904 

Grande-Bretagne . 8 ·tO 120 230 308 

France . 3 10 25 56 94 

Eta1s-U nis . 2 !J 31 245 287 

Allemagne . 2 7 23 145 117 

Autres pays 5 14 31 94 144 

--- --- - -- ---
T o taux. 20 80 230 no 1, 100 

. l'on tient compte des perles, ainsi que du déchet p1:o•en~nt des 
.S• . '< d J'ai bic "alcnr, la production de fon lc du s 1è~lo cco.ulé, 

:~:ie~~i-dc ~ ,100 millions de .tonn~ , doit correspondre a cnnron 

3 300 millions de tonnes de 111111c1·a1. . 
1 , · d 50 millions le besoin an nue tucllemcnl pour1111eprod11cl1011 e • , . 

Ac. , i attci~tcle 100 it ·150 millions de tonnes. li n est pas nccC's-
dc minet a . . 1 , 1 icl ion de la fonte pour . ·e de 11révoir une augmcnlaL100 do a p101 t . • . • 
sa11 incrai de fer soit cpu1sc au c J'ap[H'ovisionncmrnt du monde en m ' d t' 1 ~ l 
tJU ' . • . . l'on su , iosc que la pro uc ion ce on c 
cours du siècle actuel. l\lais si .11

1 
· il la même 111·01101·lion 

1 , lu X.X' • ièc cs111 va1 augm~ntc pendant c coui 8 c .. · ' ' ., ëcoulécs le calcul indique 
que pendant les lrent~ dcr.111oéres a~r:c:~élèvc au 'total fantastique de 
que la quantité de m10era1 n ccssa11e ' 
45,000 millions de Lonnes. 

. ........... __ _ 


