
CENTRE CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE L'ENERGIE
 

MINERAI TYPE DE NIOBIUM OKA-1
 

CERTIFICAT D'ANALYSE
 

Valeur admise Intervalle de confiance de 95% 

Nb 0,37 % ± 0,01 % 

DESCRIPTION 

L'OKA-1 est un 'chanti11on de minerai de 

carbonatite d'Oka, Quebec. Les principales compo

sants mioeralogiques sont 84% calcite, 5% apatite, 

2% de chacun de biotite, fe1dspath et magneti te 

et 1% de chacun de dolomite, siderite, argiles et 

chlori te; pyrochlore es Ie mineral qui contient. 

Ie niobium. Le minerai a ete broye a sec a -74 ~m 

et melange; des echantillons en ont ete preleves 

systematiquement pour analyse par fluorescence X 

et methodes cnim1ques, afio Je demonstrer que 1e 

minerai etait suffisamment homogEme pour etre 

utilise comme materiau de reference du niobium. 

C s ecbantillons ont ensuite ete emhouteilles en 

flacons de 00 grammes. 

CERTIFICATION 

La moyenne non ponderee de 267 determina

tions analytiques acceptees, effectuees par 20 

labor toires, constitue 1a valeur admise du niobi

um. Le sommaire des resultats selon 13 methode 

ana1ytique donne: 

Le Nombre Le Nombre 

La Methode des Labor- de Deter- La Moyenne 

atoires mina ticn (%) 

La fluores

cence X 10 125 0,37 

La colorlmetrle 5 91 0,37 

La spectrometrie 

d 'emission a 
excitation par 

plasma de C. D. 2 20 0,38 

La gravimetrie 10 0,39 

L' 8l1D.ssion 

atomique 2 17 0,36 

L'absorpticn 

atomique 1.,1 0,39 

AVIS JURIDIQUE 

Le Pro jet canadien des materiaux de refe

rence certifies a prepare ce materiau de reference 

et evalue statist1quement, de son mieux, les don-

Le Projet canadien des 
materiaux de reference 
certifil!~s 



nees analytiques necessai res au progralIWle i nter

laboratoires de certification. En prenant posses

sion du materiau, l'acheteur degage et exempte Ie 

?rojet canadien des materiaux de reference certi

fies de toute responsabili te et de tout coat qui 

resulteraient de l'utilisation du materiau et des 

renseignements en question. 

REFERENCE 

Les methodes ayant servi a la preparation 

et a certi ficahon d 'OKA-1 sont deCl'i tes dans Ie 

rapport de CAN"'IET 81-1£ intitule "OKA-1: A certi

fled niobium reference are" que l'on peut obtenir 

gratui .ement n s'adressant au: 

Coordonnateur du CCRMP 
CANMET 

555 rue Booth 
Ottawa (Ontario) K1A OG1 
Canada 

Pour obtenir la version anglaise du present certi

flcat 'analyse, priere de s'adresser au coordon

nateur du CeRM? 


