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

M NERAI TYPE DE TUNGSTENE TLG·1 

CERTIFICAT D'ANALYSE 

Valeur admise Intervalle de con fiance de 95% 

w 0,083% ±0,004% 

DESCRIPTION 

TLG-l est un echantillon de minerai de 

scheeli te a basse teneur de la mine a Browne I s 

Lake, Beaverhead County au Montana; il a ete donne 

par la General Electric Company Limited a Cleve

land en Ohio. En ordre decroissant d'abondance, 

les minerais presents sont: quartz, calcite, 

hydrogarnet, amphibole, dolomite, chlorite, feld

spath, mica, argiles et scheelite. La composition 

chimique approximative est la suivante: 

wt % wt % 

Si 21,5 K 0,4 

Ca 16,6 S 0,1 

Fe(tota1) 8,6 Na 0,2 

Al 3,0 Ti 0,1 

Mg 2,7 W 0,083 

C(total) 1,4 Mo <0,01 

Mn 1,3 

II n'a pas ete necessaire de morceler Ie 

TLG-l. It a ete tamise a -74 ~m et melange; des 

echantillons en ont ete preleves systematiquement 

pour analyse par fluorescence X et par methodes 

chimiques, afin de demontrer que Ie minerai etait 

suffisamment homogene pour etre utilise comme 

ma ter iau de reference du tungs tene. Ces echan

tillons ont ensuite ete emboutellles en flacons 

de 200 grammes. 

CERTIFICA TION 

La moyenne non ponderee de 164 determina

tions analytiques acceptees, effectuees par 15 

laboratoires, constitue la valeur admise du tung

stene. Le sommaire des resultats selon la methode 

analytique donne: 

Le Projet canadien des 

materiaux de reference 



Methode Nombre Nombre Moyenne 

de Laboratoires de Determinations (% ) 

La fusion par peroxide* 7 74 0,082 

La fusion par pyrosulfate* 4 35 0,084 

La decomposition par 

:-:IF'-HCl-Hl04 * 
La fluorescence X 

4 

2 

35 

20 

0,087 

0,081 

*Complete par colorimetrie au thiocyanate 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canadien des materiaux de refe

rence a prepare ce materiau de reference et evalue 

statistiquement, de son mieux, les donnees analy

tiques necessaires au programme inter-laboratoires 

de certification. En prenant possession du mate

riau, l'acheteur degage et exempte Ie Projet 

canadien des rna eriaux de reference de toute 

responsabilite et de tout coat qui resulteraient 

de l'utilisation du materiau et des renseignements 

en question. 

R~F'~RENCE 

Les methodes ayant servi a la preparation 

et a la certification du TLG-l sont decrites dans 

Ie rapport de CANMET 76-5 "Tungsten ores CT-l, 

BH-l and TLG-l: Their characterization and pre

paration for use as certified reference materials" 

que l'on peut obtenir gratuitement en s'adressant 

au: 

Coordonnateur du CCRMP
 

CANMET
 

555, rue Booth
 

Ottawa (Ontario) K1A OG1
 
Canada
 

Pout obtenir la version anglaise du present cer

tifica t d' analyse, priere de s' adresser au coor

donnateur du CCRMP. 


