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

MINERAI TYPE DE TUNGSTENE BH-1 

CERTIFICAT D'ANALYSE 

Valeur admise Intervalle de con fiance de 95% 

w 0,422 % ±O,008% 

DESCRIPTION 

BH-l est un echantillon de minerai de 

wolfr mite, ramasse a la main en 1973 du stockage 

u dep5t de Bur t Hill pr~s de Fredericton, Nou

veau-Brunswick, Ie dep5t etant la propriete 'e 1 

International Paper Company Limited. Les princi

pales compos ntes min'ralo iqucs sont 73% de 

quartz, 11% de biotit , 5% de chlorite, 4% de mus

COy ite, 2% chacun de fcldspa th ct de pyrrhotite, 

1% de beryl et topaze et 0,4% de assiterite, 

rutile et apatite. La composi tion chimique 

approximative est la ~uivante: 

% % 

3i 38,0 Mg 0,4 

Al 3,5 Ti 0,4 

F (total) 3,2 Mn 0,2 

K 1,'7 Na 0,1 

S 0,8 C( total) 0,1 

Ca 0,5 Mo 0,02 

W 0,422 

Le minerai a ete broye a ec a -74 ~m ~t 

melange; des echantillons en onL ete preleves 

systematiquement pour analyse par fluorescenoe X 

et par des methodes chimiques, a in d demontrer 

que Ie minerai aLai t su ffisamment homog€me pour 

~tre utilise comme materiau de r'f6reno du tung

stene. Ces echantillons ont ensuite ete emoo 

teilles en flacons de 200 grammes. 

CERTIFICATION 

La moyenne non-ponderee de 224 determina

tio s analytiques acceptees, effec uees par 15 

labora aires, constitue la valeur admise du tung

stene. Le somm ire des resultats selon Ie methode 

analytique donne: 

Le Pro jet 

materiaux np. reference 



Methode Nornbre Nombre Moyenne 

de Laboratoires de Det rminations (%) 

La fus·on par perox de* 7 74 0,412 

La fusion par pyrosul fa teA 7 65 0,424 

La decomposition par 4 75 0,428 

HF-HCI-H PO * 3 lj 

L fluorescence X 1 10 

.Complete par colorimetrie au thiocyanate 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canadien des materiaux de 

reference a prepare ce rna tel' iau de reference e t 

evalue statistiquement, de son mieux, les donnees 

analytiques necessaires au programme inter-labora

toires de certification. En prenant possession 

du materiau, l'acheteur degage et exempte le 

Projet canadien des materiaux de reference de 

toute responsabilite et de tout cout qui resul

teraient de l'utilisation du materiau et des ren

seignements en question. 

REFERENCE 

Les methodes ayant servi a la preparation 

et a la certification du BH-l sont decrltes dans 

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

BH-l and TLG-I: 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
 

Pour obtenir la version anglaise du present cer

tificat d'analyse, priere de s'adresser au COOl' 

donnateur du CCRMP. 


