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La repartition, les emplacements, les methodes d'extraction, la prepa

ration mecanique du mineral, lea reserves, la production et les operations

d'exploration prevues en Ouganda pour le beryllium, le niobium et le tantale,
font l'objet du present documento
production sont favorables.

Les perspectives d'accroissement de la

Une fraction notable de la production rcondiale

de beryl revient a 1'Ouganda, qui pourrait devenir un producteur important
de pyrochlore.

On a expose egalement la repartition et les gisements de terres rares,

de titane et de zirconium.

Ces mineraux ne sont pas extraits pour le mo

ment, mais les possibilites d1exploitation et de prospection en vue de la
decouverte de gisements rentables sont etudiees ci-dessous.

par H.G. Plummer
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INTRODUCTION

Parmi les mineraux etudies par le Cycle d'etudes, seuls le beryllium,

le niobium et le tantale sont extraits actuellement en Ouganda et c'est

l'examen de ces minerals qui constitue lressentiel du present document.
Cependant, on etudiera egalement les possibilites d!existence de terres
rares, de titane, d'yttrium et de zirconium.

Les gisements de.l'Ouganda - qu'il s'agisse des metaux ci-dessous ou

dfautres - ont ete presentes dans le Bulletin n° 4 intitule The Mineral
Resources of Uganda, publie par le Geological Survey of Uganda (Service

geologique de 1rOuganda) (Barnes, 1961).

Ce bulletin est. une recapitula

tion des donnees eparses contenues dans les rapports publies ou inedits
du Service*

E/CN.14/MIN/4
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SSRYLLIUIl

Emplacement des gisements

La figure 1

indicrue 1'emplacement des gisements de "beryl en Oug'anda0

La plus grande partie de la production de beryl provient du gisement

d'Ankole-Kigezi, a l'extremite sud-ouest de l'Ouganda, mais une certaine

quantite en est extraite au Bouganda (centre sud de l'Ouganda).

On connait

d'autres minerals de beryllium (enclase, bertrandite et phenacite) mais on
n'en a pas decouvert en quantites rentables.

On salt qu'il y a egalement

un peu de beryl au Karamoja (nord-est de l'Ouganda).
Milieu geologicrue

Le beryl provient presque entierement de pegmatites-

A Ankole et

Kigezi, on trouve ces pegmatites dans 1'aureole schisteuse qui enrobe les
granites post-karagwe-ankole"ens.
dans le granite.

On sait que certaines sont incrustees

Le groupe karagwe-ankoleen est compose principalement

d'argiles schisteuses et boueuses, de phyllites ou de schistes et de
quartzites, de conglomerats et de gres de l!age precambrien.

Presque

tous les gisements se trouvent dans un rayon de 1,5 km de zones de contacts
avec du granite *

Les pegmatites du Bouganda sont incrustees dans des roches

de la serie du Bouganda (phyllites et schistes de mica avec quartzites), a
1'exception d'un gisement de gneiss a granit.
Le b^ryl est contenu dans des pegmatites acides complexes de forme
irreguliere et generalement lenticulaire.

Ces pegmatites contiennent

principalement de la microcline grossi3ret de 1 • albite, du quartz et de la
muscovite.

On trouve des quantites importantes de lepidolite et d'ambly-

gonite dans certaines d'entre elles.
portance mineure,

citons l'apatite,

nite et la tourmaline.

Parmi les elements constituants d!im
la tantalite,

la cassiterite,

la manga-

La plupart des pegmatites sont plus ou moins fcaoli-

nisees, notamment les feldspaths sodiques, par suite d'alterations hydrothermiques,

ce qui facilite evidemment 1'exploitation.

Gallaher (1959) a classe provisoirement comme suit les pegmatites du
sud de la Rhodesie et du sud-ouest de l'Ouganda,
logie et le

zonage.

selon la taille, la minera-

/
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"1.

Les pegmatites de sodium-lithium composees essentiellement de

feldspaths sodiques, de mineratuc de lithium et de. quartz-

311es sont

en general etendues (20 m de large en moyenne et 350 m de long) et
complexes du point de vue de la mineralogie et du zonage,
nent du beryl dans des pegmatites de feldspath sodique,

et contien-

de quartz et

de mica dans les zones intermediaires ou au contact du mur et du toitn
2.

Les pegmatites potassieues et sodiques composees de feldspath,

quartz et de muscovite„

de

Slles sont en general de dimensions moyenries

(13 m de large en moyenne).

Les noyaux de quartz sont generalement

enrobes par des pegmatites de potasse,

de feldspath et de muscovite

et on trouve du "beryl dans des pegmatites d!albite et de muscovite
constituant les zones intermediaires ou au contact du mur et du toit.

3.

Les pegmatites sodiques de petite ou moyenne dimension (10 m de

large en moyenne).

On trouve du beryl dans de I'albite sur la Crete

de blocs ou de noyaux massifs de quartz et dans les zones de contact
du mur et du toit de pegmatites d'albite et de muscovite.

4.

Les pegmatites potassiques de petites ou moyennes dimensions.

On

trouve de faibles quantites de beryl dans le feldspath potassique
adjacent a des gisements de quartz et dans des zones frontalieres
riches en muscovite.

5.

On connait egalement quelques pegmatites de peu d!importance, de

type mineralogique peu courant."

Cette classification se trouve considerablement developpee dans les
ouvrages de reference indiques.

Les principales pegmatites de l'Ouganda du sud-ouest sont du type
potassico-sodique.

On a observe dans les gisements connus des zones mal definies, parfois

obscurcies par la kaolinisation - zones de contact du mur et du toit et
zones intermediaires

et un ou plusieurs noyaux de quartz.

On peut trouver

du beryl dans la totalite d!une pegmatite, mais il est en general plus

3/CN.14/MIN/4
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abondant dans une zone particuliare de chaque gisement,

par exemple a pro-

ximite de la zone de contact avec le noyau de quartz ou a proximite des zo

nes de contact du toit ou du mur du gite.

II est possible qu'on ait surtout

decouvert jusqu'ici des pegmatites de beryl contenant des noyaux de quartz

resistants parce qu'elles affleurent facilement.
couvrir une plus large

On pourra a, 1'avenir de-

proportion de pegmatites a, noyaux de quartz plus

tendre sous des terrains de recouvrement.

Certaines veines de muscovite et de quartz contenant de la cassiterite
contiennent egalement du "beryl.

Des travaux effectues par 1'Atomic Energy

Authority du Royaume-Uni (Wade, i960) a la mine d1Stain de Hwirasandu (exploitee de 1927 k 195^)r qui etait la principale source de production d'etain
de l'Ouganda (5-750 tonnes—'

de concentres soit la moitie de la production

totale de I'Ouganda a ce jour), ont montre que 85O.OOO tonnes courtes envi
ron de limon et de residus de gravier contenaient 0,044 pour 100 de BeO,
equivalant a 4.400 tonnes de beryl.

Les residus provenant d!un broyage, le

beryl qu!ils contiennent est a l!stat fin et il faudrait done utiliser pour
sa recuperation une methode de flottation economiquetant donne le prix actuel du beryl,
exploitation,

on aurait pu,

II est evident qufe-

lorsque la mine etait en

le trier a la main avant le broyage et en faire ainsi un sous-

produit de valeur.

D'autres exploitations d'etain examinees contenaient

egalement du beryl, mais on a calcule que les teneurs etaient beaucoup plus
faibles.
Le beryl
Dans les
ment

zones de predilection des pegmatites,

disperse ou concentre en poches.

de vastes poches de

On a trouve,

plusieurs centaines de

Les cristaux sont de formes variables,
a-nas etant predominantes.

Cependant,

a, proximite des noyaux,

livres.
les varietes subhedrales ou en

on peut trouver dans un grand nombre

de gisements des prismes euhedraux liexagonaux.

2/

le beryl peut etre large-

Les couleurs les plus

Sauf indication contraire, il s!agit de tonnes fortes.

E/GN.14/HIN/4
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courantes sont isabelle, bianchatre et brun, mais on voit souvent du vert

pale.

Les varietes translucides rose et "bleu pale sont connues mais on ne

trouve aucune gemme car les cristaux sont craqueles et brises.
est la couleur la plus courante au Bouganda.

Le jaune

On peut facilement prendre

du quartz ou du feldspath pour du beryl et les mineurs sont encourages a
envoyer tout minerai suspect au Geological Survey pour identification.

On

a egalement enseigne aux mineurs 1'usage du test simple au quinalizarin^
pour 1'identification du beryllium, de facon qu'ils puissent le faire euxmeraes sur le terrain.

Grace a ce procede ils ont reconnu et decouvert de

plus grandes quantites de minerai au cours du boom du bsryl de 1960-1964..

L'analyse de 22 echantillons de divers beryls de 1'Ouganda liberes de

toutes impuretes indique une teneur moye'nne en BeO de 12,7 pour 100 (de
11,7 a 13,5 pour 100) (Gallaher, 1963)=

II ressort egalement dss travaux

que le beryl provenant de pegmatites de lithium pourrait avoir une teneur

en BeO inferieure a la moyenne.

3n comparant le titrage de beryllium avec

la teneur determined pour chacrue gisement, compte tenu du type de pegmatite,

i/

Le test s'effectue conme suit :
1.

On broie aussi fineraent que possible dans un mortier un fragment de
mineral de la dimension d!un pois et on le place dans un tube a
essai avec deu:: ou trois grains de KOH et deux gouttes d'eau.

2.

L'echantillon est chauffe pendant 1 ou 2 minutes a une source de

3.

On remplit d'eau aux trois quarts un tube a essai et on ajoute
quelques ir^sjp^titsjgrains du reactif quinalizarin, ainsi que

chaleur commode.

trois grains de KOH.

4.

Lorsque la fusion obtenue a la suite des operations (1) et (2) est
refroidie, on y ajoute de l'eau jusqu'a ce que le tube soit a moitie plein,

et on agite.

5.

On prend un troisisme tube a essai qu'on remplit dfeau pure.

6.

On ajoute alors la moitie de la solution reactive preparee lors de
^operation (3) au premier tube a essai, et l'autre moitie au troi-

sisme tube. Si le minerai est du beryl, on obtient une teinte bleue
de lin ou bleu ciel fonce. 3'il s'agit de quartz ou de feldspath,.
la solution demeure violette de meme que la solution temoin du

troisisme tubeo

e/cn.h/min/4
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on peut

convertir avec plus d1exactitude la teneur en beryllium en tonnage

de beryl.
Sous-produits

Le sous-produit le plus courant de I1extraction du beryl est la columbo-

tantalite.

La situation se trouvait renversee a un moment, mais a l'heure

actuelle il n'y a. que de rares gisements qui puissent etre exploites uni-

quement pour la columbo-tantalite,,
nance de beryl produisent

■'^uelgues tres rares gites a predomi

egalement de la cassiterite.

^.uelques centaines

de tonnes dfamblygonite ont etc produites, mais son prix est peu eleve et
elle doit etre transported sur une longue distance jusqu'a la cote si bien
que 1'exploitation n'est

jaere rentable,

meme comme

de vastes poches au cours de I1 extraction de beryl.

sous-produit provenant
T)e nombreuses pegma

tites pourraient produire du kaolin de "bonne qualite s'il existait des de
bouches.

Certaines masses contiennent des quantites importantes de felds-

path pur convenant a 1 Industrie de la ceramique et qui pourrait etre ex-

ploite a bref delai, une usine de ceramique devant etre implantee a proximite de Kampala, ville principale de 1'Ouganda,.
d'une pegmatite

du quartE rose,

utilise

On a egalement extrait

comme ornementD

Methodes d'extraction et_ gregaration mecanioue du minerai
L'extraction se fait en general au moyen de coupes ouv.ertes le long
de la zone de predilection de la pegmatite7 a une profondeur de 20 a 27 m.
Pour

les

gisements

les

au moyen de descentea

plus riches,

et

certains vont au-dela de

de travers-bancs-

du materiel de forage et des axplosifs mais

cette profondeur

On a utilise dans certains cas
dans la plupart des gisements,

de simples outils a main suffisent pour les travaux d'excavation,

pour les couches superieures du gite.
ou meme pas du tout,

aucun materiel

du moins

On n'a besoin que de tres peu d'eau,

de concentration n'est necessaire et

la main-d'oeuvre locale est peu payee car il n'y a guere d'autres possibilites d'emploi dans les districts environnantss

Le minerai est trie a la main et les ouvriers arrivent a reconnaitre
presque instinctivement

le boryl

dans le

gisement

ou ils travaillent,

meme

ami i ■amiBKufi I-

B/CN.14/KCN/4
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s*il a le meme aspect que le quartz ou le feldspath et s!il est couvert
de terre.

Le produit ensache titre

en general

10 a 11

mais des titrages superieurs ne sont pas rares,
les acheteurs etrangers est en general de

pour 100 de BeO

Le minimum accepte par

10 pour 100-

En raison de la simplicity des methodes d'extraction,

1'exploitation

du beryl est possible pour de petites entreprises locales qui n'ont qu'un
capital limite.
Reserves et

teneur

II est difficile d'evaluer la teneur des gisements a cause des metho
des d1exploitation et du fait que le tri se fait a la main et qu'une grande

quantite de. beryl de bonne qualite (peut-etre plus de 50 pour 100) est
laissee sur le terril.

3Sn general dans les gisements d'Ankole la teneur

varie de 0,03 a 0,05 pour 100 de BeO et a Kigezi de 0,05 a 0,06 pour 100

(Job, 1967)1 mais les gisements sont habituellement exploites de facon se
lective et la valeur moyenne du terrain excave est certainement plus ele-

vee.

Le rapport du Groupe de travail n° 2 (Mineraux et extraction) du se

cond plan quinquennal de 1'Ouganda,

1966—1971, indique que le beryl laisse

dans le sol nTa pas fait l'objet d'une estimation globale, mais qu'il represente au moins sept fois les quantites deja extraites,

soit plus de

26.000 tonnes.
Toutefois,

1'Atomic Snergy Authority du Royaume-Uni a procede a une

evaluation des pegmatites du sud-ouest de I'Ouganda entre 1958 et 1960 et
certains des resultats sont indiques ci-dessous
G.C. Wade,

1960

:

:

A la mine de Mwirasandu on a estime que les terrils de gravier et de

limon contenaient 85O.OOO tonnes courtes d'une teneur de 0,046 pour 100
de BeO,

equivalent a quelque 4.400 tonnes de beryl.

Les reserves de

roche solide etaient estimees a 2-148*849 tonnes courtes a 0,008 pour
100 de BeO, equivalant a 1.910 tonnes courtes de beryl.

i

3/CN.14/MIN/4
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J.G.C. Lister,

1961

:

A la mine de Bitaleu, on a estime que I1eluvium representait 18.300
tonnes d'une teneur de 0,014 pour 100 de BeO equivalant a 21
de beryl.

On a calcule que les pegmatites contenaient

par pied de profondeur,

d'une teneur de 0,033 pour 100,

1.900 tonnes de beryl a une profondsur normale„

tonnes

3-220 tonnes
soit environ

Lister declare :

"Les principaux gisements de la region de Bwata sont ceux de Kazumu

et de Bitalcu.

Us produisent ensemble 800,000 tonnes courtes dfune

teneur de 0,029 pour 100 de BeO.
du gisement de Bwongiro,
Cependant,

On peut ajouter a ce tonnage celui

ce qui donne un total de 1-400.000 tonnes".

en ce qui concerne le cout de lfextraction de ce qui pour-

rait constituer le minerai, voir Horgan (1959) ci-dessous.

Depuis

1960, la production de cette mine a ete inferieure a 5 tonnes de beryl
J.G.C. Lister,

1961

:

Mine d'lshasha - ses reserves seraient les suivantes
% de

Tonnes

BeO

BeO

:

courtes de

par pied de

profondeur

Tonnes

de beryl
a profon
deur

normale*

a) Ensemble des pegmatites
soumises a un examen
preliminaire

0,054

17,8

68.587

0,078

3,3

12.325

0,306

9,5

b) Peg-natite n° 9 choisie
pour une
surface

evaluation de

c) Zone de predilection de
la pegmatite

* profondeur
normale =

■J- longueur
du filon

Depuis 196O? cette mine a produxt 45 tonnes de beryl.
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J.G.C. Lister, 1961

Mine de Bulema.

:

Les quatre pegmatites du gite principal, d'une longueur

totale de 445 m et d'une largeur moyenne de 14 m, ont une teneur moyenne

de 0,048 pour 100 de BeO, ce qui permet d'evaluer les reserves a 2.290
tonnes courtes de beryl.

Cependant, on trouve le long du gite quelques

sections de haute teneur.

Depuis i960, cette mine a produit 175 tonnes

de beryl.

P.A.O. Morgan,

1959 *

Les reserves indiquees et presumees de la mine de Kazumu seraient de

490.000 tonnes courtes d'une teneur de 0,027 P°ur 100 de BeO, soit
790 tonnes courtes environ de beryl.

Mais pour que I1ensemble du

gisement puisse etre exploits dans des conditions rentables, on a

considere que le prix de 1'unite de BeO devrait etre de 2.100 shil
lings.

Si le prix etait de 800 shillings environ I1unite, on dispo-

serait de 37.000 tonnes courtes contenant 65 a 70 tonnes courtes de
beryl.

Au prix de 250 shillings 1'unite on n'obtiendrait, par extrac

tion selective, que 7-400 tonnes courtes qui fourniraient 14 tonnes

de beryl.

Depuis i960, cette mine a produit moins de 5 tonnes de

beryl.

L'exemple ci-dessus (etude de Morgan) peut assurement s!appliquer a

beaucoup de gisements de beryl de l'Ouganda.

Des reserves econoraiquement

viables pourraient etre exploitees si les prix etaient plus eleves, alors

qu'a l!heure actuelle un grand nombre d»entre elles doivent fcire l'objet
d!une exploitation selective.

A cet egard, il est probable caie si l'on

pouvait utiliser, moyennant des frais d'equipement moderes, une methode
de flottation rentable, une extraction moins selective serait possible,
car on recupererait une plus large proportion du beryl que par le tri a
la main.

Les reserves economiquemnt exploitables seraient ainsi beaucoup

plus importantes et il serait peut-etre meme possible de traiter de nombreux
terrils contenant du beryl fin.

La methode serait encore meilleure si les

machines pouvaient etre assez facilement transporters d'une mine a lfautre.
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evaluations faites par 1'Atomic Energy Authority &u Royaume-Uni

ont indique des reserves de 80.000 tonnes courtes environ de beryl dans
les gites d'Ankole et de Kigezi examines
tonnes a Ishasha.

Bien que

jusqu'ici,

et de quelque 70-000

ces chiffres puissent paraitre en contradiction

avec I1estimation citee ailleurs selon laquelle il reste 26.000 tonnes dans
le sol, il ne faut pas oublier qu'une part importante des 80,000 tonnes ne
sera pas exploitable economiquement a moins qufun prix convenable puisse

etre assure.

Les 26.000 tonnes representent des reserves ou le prix de

1'unite de BeO varie de 200 a 400 shillings.
Commercialisation
Le beryl produit est vendu ou bien a la British Metal Corporation,

qui possede un bureau de vente a Kikagati au sud-ouest de l'Ouganda,

ou

a, d'autres acheteurs qui utilisent des societes commerciales ougandaises
comme agents ou qui entrent directement en relations avec d'autres producteurs-negociants.

Les prix sont voisins des cours cotes a Londres,

f»o.b. Mombassa.

Production
Le tableau 1

1967«

indique les exportations de beryl de I'Ouganda en octobre

II n'y a pas de consoramation locale,
A noter qu'en 19^2, annee record, les 1.063 tonnes exportees consti-

tuaient 11

pour 100 environ de la production mondiale,

l'Ouganda au second rang des producteurs,
Bien qu'on ait commence a extraire

qu'en i960 que la production

ce qui a amene

apres le Bresil.

le beryl peu avant

1930,

ce n'est

a atteint un niveau important, les mineurs

commenc.ant a s'interesser a ce mineral et a le reconnaitre sur le terrain.
Les travaux devaluation de 1 TAtomic ]Hnergy Authority du Royaume-Uni sur

les gisements de beryl ont egalement stirnule l'intereta

^iJntre 19^4 et

1966, cet interet s'est attenue en Ouganda comme dans le reste du monde,
par suite de la reduction de la demande et de la baisse des cours.
part,

le cours de l'etain etait haut a cette

centraient essentiellement

sur ce metal,

D'autre

spoque et les mineurs se con-

Le relevement notable du cours

Page
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du beryl en 1967 a de nouveau stimule 1'interet et on constate des signes
evidents d'une intensification des activites de prospection, que le Survey

Department se propose d'appuyer energiquement.
de prospection".)

(Voir ci-dessous "Activites

Entre Janvier et octobre 1967, on a exports 310 tonnes

de beryl contre 221 tonnes pour toute 1'annee 1966.

A supposer qu'il soit

encourage par des cours raisonnables soutenus - 300 shillings environ par

unite de BeO ou 180 livres par tonne pour un produit d'une teneur de 12
pour 100 de BeO - on estime que 1'Ouganda pourrait assurer une production
de 1.000 tonnes de beryl au moins par an, car les gisements actuellement
connus sont tres etendus et un grand nombre restent a decouvrir.
TABLEAU 1
importations de minerai de beryllium
Sxportations

Tonnes fortes
Avant 1944-

18,1
3,6

1947

11,7

1949

33,0

1946

1948

394
79

Pas d'exportations

853

39,0

1950

1.945

1.859

16,0

760

1951

Pas

1952

1963

1964
1965
1966

janvier-octobre 1967

d'exportations

Pas d'exportations

1953
1954

1961
1962

en fo de la production mondiale

Aucune exportation signalee

1944
1945

1955
1956
1957
1958
1959
1960

Valeur (.l)

32,5

4.200

138,0

18.788
14-470
9-144
8.308
20.936

96,4
73,3
74,1

-

6.510

29,0

171,1
381,5
871,0

102,037
102,037

341,0
341,0

26.599

1.063,0
1.063,0

424,5
268,1
221,2

310,0

45.451

135=699
34t210
34t210

21.174
19.552

310,0

32.550
32.550

4.616,1

505.518

3,3

8,3 $
11,0 fo
5,0

10,0
5,9
?

(provisoire)

S/GN.14/MIN/4
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activites de prospection

Outre que la prospection a ete encouragee par le relovement recent des
cours,

le Survey a re9u un nombre considerable de demandes de la part

dfacheteurs etrangers.

Certains souhaiteraient acheter de grandes quanti-

tes de beryl (de l*ordre de 500 tonnes par an) nombre d'annees a l'avance.
II est tres possible que l'offre devienne une consideration plus impprtante
que le prix.

A cet egard, le recent progres de la technique du beryllium

indiquerait une deraande en croissance constante.

Les fabricants annoncent

une baisse des cours du beryllium, I1augmentation de la production amenant
une reduction des prix de revient unitaires, mais il en resulterait une
intensification de lTusage du metal et par consequent un accroissement de

la demande et du prix du beryl-

Celui-ci est evidemment faible par rapport

au prix de revient du metal ou des produits manufactures a. partir du be
ryllium.

3tant donne ces perspectives et le fait que les travaux de prospection

reveleront vraisemblablement de nouvelles pegmatites en Ouganda, le Geolo

gical Survey and Mines Department se propose d'encourager comme suit la
production.

1)

Conssils aux mineurs

II y a a Mbarara un geologue auguel les mineurs peuvent, le cas echeant,
demander conseil.

Ce geologue effectuerait, en cas de besoin, une visit©

rapide de nouveaux gisements a, exploiter pour donner au mineur des avis sur
les travaux d'excavation et de creusement et des conseils sur I1exploitation

du gite.

Si le gisement le justifie, on se propose d'utiliser un detecteur
1/
de beryllium portatif-7 (beryllometre) ainsi que 1'analyse geochimique
d'echantillons de sol pour determiner les zones les plus riches en beryl
au sein de- la pegmatite.

Un petit document exposant la presence de beryl

et les signes a, rechercher a deja ete envoye aux mineurs,

Leur attention

a ete attiree sur les sols dissimules par des terrains de recouvrement

\J La Division de l'energie atomique de l'Institut des sciences geologiques
du Royaume-Uni pretera volontiers cet appareil.
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proches des mines existantes.

Parmi les indices a observer dans les ter

rains de recouvrement qui peuvent signaler la presence de pegmatites conte-

nant du beryl, mentionnons les paillettes flottantes de muscovite, l'ambly-

gonite, les coulees de quartz brise ou la columbo-tantalite (en si petite

quantite que ce soit dans les graviers residuaires).
2)

Travaux de prospection publics

Debnam et Nebb (i960) ont signale la possibility d!utiliser I'echantillonnage geochimiquede sediments de cours d'eau dans la region d'Ishasha en
Ouganda.

On prevoit d'appliquer cette methode dans de vastes zones de la

region d^shasha-Bukungiri et dans d!autres zones appropriees pour rechercher de nouveaux terrains riches en beryllium.
tisfaisants,

Si les resultats sont sa-

on poursuivra les travaux en utilisant l'echantillonnage geo-

chimique des sols suivant un quadrillage pour localiser les pegmatites de
beryl dans les terrains presentant des anomalies.
Debnam et Webb,

D'aprss les travaux de

on peut prevoir que la teneur en Be des sediments de cours

d'eau serait de l'ordre de 0 a 2 ppm pour les terrains neutres et atteindrait
15 ppm dans les anomalies.

Pour I1achantillonnage du sol,

la teneur serait

de 0 a 4 ppm en terrain neutre et de 10 a 150 ppm ou plus dans les anomalies.
Alors que Debnam et Nebb ont utilise une methode d'attaque chimique,

le

Survey se servira d!un spectrographepour les analysesT' on estime1 que" la me
thode spectrographique permet de detecter des teneurs de 2 ppm de Be,
qui

ce

serait necessaire.

On considere qu'un echantillonnage serre du sol des gisements prospectus,
notamment e'ils n!ont pas ete trop bouleverses par des exploitations dispersees,
indiquerait les sections les plus riches des pegmatites et permettrait ainsi
de reduire considerablement le nombre des tranchees et des puits a creuser

avant que I1exploitation puisse commencer.
dans les terrains prospectes,

Cependant,

Le "beryllometre" servirait ainsi,

a. delimiter les zones les plus favorables.

il sera surtout utile,

lorsque 1 *echantillonnage aura indique

les sections les plus riches de la pegmatite a exploiter,

pour determiner

dans quelle partie de la pegmatite se trouve la meilleure qualite de beryl,
Apres quoi,

on pourra pratiquement limiter a, cette zone du complexe les

travaux d'extraction,

d!excavation et d'exploration.

On estime qu'il

VCN.14/MIN/4
Page

15

est moins important de calculer la qualite moyenne de I1ensemble de la
pegmatite que de localiser rapidement

les sections exploitables dans des

conditions economiques.

On effectuera ces travaux en se rappelant que les pegmatites de K-Na
et de Na-Li sont vraisemblablement les meilleurs objectifs en Ouganda.

Lee

ir

.cations fournies par la classification des pegmatites de Gallaher (voir

c

iessus) seront e"galement precieuses pour la localisation des zones riches
. beryl.
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NIOBIUM TUT TANTAL3

Smplacement des gisements

La figure 2 indique 1'emplacement des gites de niobium et de tantale
en Ouganda.

Les principales zones productrices coincident avec les princi-

pales zones productrices de beryl au sud-ouest, car le minerai constitue
eesentiellement un sous-produit de I1 extraction du beryl des pegmatites-;
le mineral obtenu est la columbo-tantalite. On en a retire de petites quantites de pegmatites du Buganda.

On explore actuellement une zone situee au

sud-est qui comporte de la columbo-tantalite disseminee dans du gneiss granitique.

On trouve du pyrochlore associe avec des complexes carbonates a I1est
et on en a produit de petites ouantites au cours d'essais de preparation
mecanique du mineral effectues sur le gisement de Sukulu,
portant producteur en puissance;
encore

qui est un im

mais la production commerciale n'a pas

commence.

On trouve de la microlite dans des pegmatites de beryl avec de la co

lumbo-tantalite a, Kigezi mais la production est actuellement peu importante.
On a decouvert de la mangano-tantalite dans des alluvions dans l!Ankole du
nord mais la production est restee insignifiante.

../apparition de bismutho-

tantalite dans une pegmatite au Buganda a donne lieu a une prospection pous-

see mais sans qu'on parvienne a determiner un gisement exploitable„
Ililieu geolojyique et minerai

On trouve du minerai de columbo-tantalite et de microlite dans des
pegmatites qui ont ete decrites sous ce titre a propos des gisements de

beryllium (voir ci-dessus)o

Barnes (1961) a decrit ces minerals comme suit :

"La columbo-tantalite apparait soit dans des poches (contenant parfois plus

de 50 kg de mineral) soit sous forme de grains et de globules discrets et
disperses a, travers la veine.

La position des poches aussi bien que du mi

nerai finement reparti n!indique pas de relation precise avec I1ensemble de
la pegmatite,
que des bords.

encore que les poches soient souvent plus proches du centre
Les cristaux euhedriques sont rares et le mineral est en

general anhedrique, en forme de lame ou de table.

S/CN.14/I-HN/4
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La proportion de columbium par rapport au tantale dans le mineral varie
considerablement, meme dans un seul gisement.

Un grand nombre d'espsces

contiennent une petite quantite de fergusonite et

sont suffisamment radio-acti

ves pour que des poches puissent etre localisees a l'aide dTun compteur.

On trouve du microlite avec du beryl et de la columbo-tantalite dans
quelques pegmatites...
50 kg qui,

soit dissemine soit en poches representant jusqu'a

le mineral etant nettement radio-actif,

detectees au compteur Geiger.
Ta20

et

peuvent souvent etre

II contient en general 70 pour 100 de

jusqu'a 4 pour 100 de U^0«.

A Lumino (au sud-est), on trouve de la columbo-tantalite disseminee
dans du gneiss granitique acide leucocratique.

Non loin de la, le granite

sodalithique de Lunyo contient egalement de la columbo-tantalite.

Les con

centres obtenus par concassage et lavage des mineraux de Lumino contiennent

des quantites interessantes de columbo-tantalite,

de cassiterite, de zircon,

de rutile, de thorite et du produit de son alteration, la thorogummite.

Ce

gneiss granitique mineralise est actuellement a 1'etude et a ete decouvert
par echantillonnage geochimique.

Ce sont des apparitions anormales d'etain

sur une zone de 2.000 m de long sur 100 a 500 m de large qui ont attire

Inattention sur ce gneiss.

Les quelques analyses realisees jusqu'ici indi-

quent une proportion de Cb 0_/lib 0

de 3/1.

i)ans son rapport de laboratoire

24.927 (Geological Survey), P.H. Nixon declare : "L1association de gneiss
granitique contenant du columbium avec le terrain volcanique alcalin de

l!est (le grand gisement de pyrochlore de Sulculu n'est qu'a une vingtaine
de kilometres au nord-est) pourrait ne pas etre fortuite.

On sait desormais

qu'une activite alcaline s'est produite de facon intermittente dans la region

depuis lfepoque paleozoique inferieure et il se pourrait que la columbite de

Lunyo 3oit une indication precambrienne (? et en profondeur) de la presence
de pyrochlore dans les centres plus recents."

Le pyrochlore est, en puissance, le principal mineral de columbium de
1'Ouganda,

II se trouve dissemine dans plusieurs carbonatites, mais Sukulu

est lfemplacement le plus important.

Le pyrochlore apparait la dans des

sols residuaires profonds provenant de la degradation de la masse cylindrique
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de carbonatite par une

solution naturelle de

carbonate de calcium0

Une

exploration intensive (Mackay et Schnellnann, 1952-1953) a ete effectuee
au moyen de forages de trous et de puits,

d1echantillonnage et d'analyses,

L1apatite, la magnetite, le zircon et la barytine, mineraux acsocies,
sentent une importancs economique.

Ces divers mineraux,

pre-

ainsi que des li-

monites, des mineraux argileux (10 a 15 pour 100 environ) et de trss faibles
fractions consistant en quartz,

ilmenite, rutile,

anatase et autres mineraux

plus rares, apparaissent a une profondeur moyenne de 25 in mais parfois a
plus de 70 m.

Methodes d'extraction et preparation mecanique du mineral
Les methodes utilisees pour 1?extraction des pegmatites de la columbo-

tantalite et

du raicrolite sont evidemment les meraes que pour le be"ryl..

Le tri se fait a la main lorsque le minerai se presente en poches, par

simple lavage et par concentration dans des batees lorsque le minerai est
plus dissemine.

Le lavage a la main et a la batee est egalement utilise

lorsque le minerai se presente dans des graviers residuaires ou des depots
eluviaux proches de pegmatites.

On n'emploie le jig que dans quelgues cas,

par exemple lorsqu'il y a egalement de la cassiterite.

Le produit obtenu

au moyen du jig pent etre trie a la main ou a I'aide dfun separateur magnetique.

Un mineur loue l'equipement a d9autres mineurs qui ont des concentres

mixtas de columbo-tantalite et de cassiterite.
A Sukulu, I1extraction est relativeTient simple,

les depots residuaires

profonds se pretant facilement a 1'usage d'excavatrices et de materiel de
terrassement.

La production actuelle d1apatite augmente considerablement,

pour atteindre 65.000 tonnes de superphosphate triple par an et les stsriles
contenant du pyrochlore, de la magnetite et du zircon pourront ainsi etre

traites si on trouve des methodes appropriees pour la preparation mecanique
du minerai.

Les gisements de pyrochlore ont donne lieu a de nombreux essais

de preparation mecanique visant a la mise au point de methodes rentables
pour la separation du pyrochlore,.

Les laboratoires IJarren Springs du

Royaume-Uni se livrent actuellement a la derniere tentative en date-^.'
Cette etude, qui coutera 10.000 livres sterling, sera financee en grande
partie au titre de 1'assistance technique du Royaume-Uni*
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On envisage une methode qui ferait

intervenir une flottation de 1'apatite,

suivie d'une flottation au sulphonate de petrole des elements lourds en

vue d'une lexiviation subsequente qui eliminerait le fer et laisserait,
pour separation, un concentre de pyrochlore et de zircon.
se du pyrochlore qui rend l'enrichissement difficileo

C'est la fines

Le pyrochlore de-

passe rarement le calibre 50 et, dans 45 pour 100 des cas, il n'atteint
pas

10 microns.

Reserves et teneur

On se connait pas les reserves de columbo-tantalite et de microlite
contenues dans des pegmatites,
gisements.

mais on suppose qu'il existe d'importants

^uoi qu'il en soit,

la production de columbo-tantalite aug-nente-

ra certainement au meme rythme que la production de berylLa vaste dissemination constatee a Lumino dans le gneiss granitique
indique certainement drimportantes reserves,

mais le programme de prospec-

tion en cours pourra seul permettre de determiner si la teneur en est eco-

nomique (voir ci-dessous).

Le granite de Lunyo, a quelques kilometres de

la,

pour 100 de columbite,

contiendrait 0,05 a 0,1

les gneiss associes de

0,1 a. 0,2 pour 100 et les aplites et pegmatites jusqu'a 0,5 pour 100 (von
Knorring, 1960).
Les reserves et la teneur des gisements de Sukulu sont indiquees ci—

dessous,

ainsi que celles d'autres mineraux economiques presents,

^exis

tence de plusieurs produits permettant d'abaisser le cout unitaire de
1'exploitation de l'un d'oux.
Les reserves mesurees,

indiquees et presumees representent au total

202 millions de tonnes (dont 130 millions de tonnes mesurees) contenant
en moyenne 0,20 pour 100 de Nb 0

,

soit 0,4 pour 100 de pyrochlore-',

36 millions de tonnes de magnetite et 13,1 pour 100 de Pp0
d'apatite).

(30 pour 100

On trouve egalement jusqu'a 0,25 pour 100 de ZrO

sous la forme

A comparer avec les gisements d'Oka : teneur = 0,8 pour 100 environ
de pyrochlore?

reserves = 3»45 millions de tonnes.

dfextraction en roche dure.

11

s'agit toutefois
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de

zircon et de baddeleyite,

Les meilleures

zones contiennent

13 millions

de tonnes en moyenne, a 14,7 pour 100 de P 0, et 0,26 pour 100 de Nb 0

(Mackay et Schnellmann, 1952-1953)-

Les reserves de Sulculu representent

approximativement 770.000 tonnes de pyrochlore,

soit plus de

100 fois la

production mondiale de concentres de columbo-tantalite pour 1965Ce gisement est remarquablement bien situe,

a proximite d'un chemin

de fer, et il existe des sources importantes d'enargie hydro-electricrueo
Commercialisation

La British Metal Corporation Limited possede un bureau d'achat de minerai a Kikagati,

dans le sud-ouest,

ou on achste de grandes ou de faibles

quantites de concentres de columbo-tantalite et ou lfon peut obtenir rapidement des avances en espoces.

La societe transporte les concentres a

Kampala par la route puis par cherain de fer jusqu'a la cSte.
lorsque les marches sont deprimes,

Cependant,

les concentres sont parfois difficiles

a. vendre.

Si la production de pyrochlore pouvait se faire a Sulculu sur une grande
echelle,

etant donne la situation actuelle de 1'offre et de la demande,

il

serait certainement opportun de chercher a conclure un ou plusieurs contrats
a long terme pour la fourniture de concentre a de gros acheteurs etrangers.
Production

Le tableau 2 ci-dessous indique le montant et la valeur des exportations

de concentres de columbium et de tantale,

principalement de columbo-tantalite,

jusqu'en octobre

La production de columbo-tantalite augmentera en meme temps que la-pro

duction de beryl, mais les pegmatites de l'Ouganda ne foumiront jamais
qufune faible fraction de la production mondiale.

II se peut toutefois

que Sukulu atteigne un haut degre de rendement si les difficultes posees:
par la preparation mecanioue du minerai peuvent etre surmontees.

3/CN.14/KIN/4
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TABLEAU 2

Expectations de concentres de columbium et de tantale

Avant

Tonnes
Pas d'exportations

1936

1936-49
1950

Valeur

110,4

28.778

8,4
4,0

7*500
4.873
15.506

5,0

1951
1952

2.537

1953

10,5
13,5

24.300

1955
1956
1957

14,3
4,4
2,0

15.259
3.81.2
4.460

3,5

2,930

2,8
3,0

2.300
2.224

1954

1958

1959

0,8

1962

9,1

16.039

11,6

1^.356

243,6

172.635

1960
1961

1963
1964
1965

5,7
6,2
14,8

octobre 1967

13,6

jusqu'a 1966

Total

556

4.903
7.083
9-689
8.530

Activites de prospection

Les complexes de carbonatite connus de l'Ouganda offrent d'excellents
objectifs aux activites de prospection et le Geological Survey a entrepris.
un programme a. long terme de recherche,

cni'il espere intensifier dans les

annees a venir si ses ressources le lui permettent.

L*un des mineraux qui

meritent plus particulierement de retenir 1'-attention est le pyrochlore.
L'exploration se fera essentiellement a partir d'echantillons geochimiques
de

sediments de

cours d'eau et de

sol

preleves suivant un quadrillage,

avec

l!aide de cartes au 1/50-000 des complexes et de travaux geophysiques complementaireSj

de puits,

de sondages et de forages,

le

cas echeant.

Les pros-

pections magnetiques et 1'utilisation du compteur Geiger pour la localisa
tion des concentrations de pyrochlore ne

de resultats tres satisfaisants,

semblent pas avoir donne ailleurs

sauf pour indiquer des stratifications ou

des structures primaires dans le complexe de carbonatite.

E/CN.14/MIN/4
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On ne prevoit pas de programme de prospection special pour la detection

de colurobo-tantalite dans les pegmatites, mais ii n'est pas douteux que si
le programme d'exploration prevu pour le beryl reussit, il revelera egalement
de nouveaux gisements de columbo-tantalite.

Les corapteurs Geiger pourraient

jouer un role utile pour indiquer la presence de poches de columbo-tantalite
et de microlite dans les pegmatites de beryl.

Un examen des alluvions effectue dans le passe en vue de la decouverte

de minerals de columbo-tantalite dans des vallees par drainage du gneiss

granitique mineralise de Lumino et du granite de Lunyo n'a revele la pre
sence d*aucun gisement economiquement exploitable.

LeB travaux visent

actuellement a determiner en premiere etape la teneur approximative du

soufcassement pour decider ensuite si des operations plus detaille"es sont
justifiees.

Un programme de forage de puits est en cours : on examine,

•n concasse et on lave sur place des terrains de recouvrement et de la
roche de profondeur pour obtenir des concentres.

D'autre part, une tonne

d'echantill«ns de roche de profondeur provenant de cinq localites situees
dans la zone mineralisee sera traitee par la Section de la preparation mecanique du mineral du siege du Survey en vue de 1'obtention de concentres

lourds.

Ces echantillons seront examines et on procedera a une estimation

de la teneur en mineraux economiques, en particulier columbo-tantalite et,

cassiterite.

Si les teneurs etaient interessantes, compte tenu du montant

possible des reserves, une importante societe etrangere serait disposee a
oyganiser un programme devaluation plus approfondi.
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S RAT^o,

YTTRIUM .DT THORIUM

Les mineraux de thorium sont mentionnes ici en raison de leur asso
ciation avec les terres rares.

La monazite est tres repandue en Ouganda et provient sans doute de

I'oxydation du granite au contact de l'air.

A proximite de Kalapata (nord-

est de I'Ouganda), on trouve de la monazite dans des nodules de rutile sur
quartz et dllmenite dans des gneiss de biotite, ainsi que dans des allu

vions voisinas.

311e contient 11 pour 100 de ThO

sa teneur en terre rare.

mais on ne connait pas

La monazite apparait egalement dans des dykes

granitiques a grain fin a Mpuywi et dans des alluvions a, Buhwezu (province

occidentale) ou la teneur en ThO

est faible,

Cependant, la monazite de

Buhwezu a recemraent fait l'objet d'une investigation, l'interet se portant
surtout sur sa teneur en europium,

rl. Jo Deans, de 1'Institut des sciences

geologiques, a constate que certains echantillons de monazite contenaient

I1equivalent de 3 kg d'oxyde d1europium par tonne de monazite.

Cette in

vestigation a permis de conclure que la monazite ne se presente pas en
quantitas suffisantes pour offrir un interet economique, mais qu'elle pourrait etre exploitee comme sous-produit de 1'extraction d!or alluvien.

Ce

pendant, I1extraction d'or a ete interrompue dans la region depuis bon

nombre d!anneest les alluvions ayant ate spuisees. . II n'y a done pas de
gisements de monazite exploitables en Ouganda.

On a etudie a Jlpuywi (district de Hubende) une apparition de fluocerite dans une pegmatite, mais on n'a pas trouve de mineralisation economi
que.

Des specimens de ce mineral contenaient plus de 41 pour 100 de Cep0

et 39 pour 100 de La0

.

L'euxenite est probablement le plus commun des mineraux uranifares
de l!0uganda.

Un grand nombre de pegmatites du Bouganda, de l'Ankole et

du Kigezi en contiennent, mais sous forme de traces seulement.
procede a lfanalyse de leur teneur en terre rare.

Qnn'a pas

Cependant, a Toro

(ouest de 1'Ouganda), on a tire plusieurs centaines de livres de la lisiare
d*un gros bloc de quartz associe a une pegmatite de mica de quartz, mais
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on n!a pas trouve d1indication de quantites economiques.
tient 11

pour 100 de U 0.

et de

10 a 23 pour 100 de JO

Le mineral con.

Le zen&i;i»'io? phosphate d'yttrium, a ete identifie en deux points dans
des alluvions et dans un autre

en paillettes flottantes, mais on ne posse-

de pas d!indications de gisements de valeur.
On a trouve un phosphate d'yttrium inconnu associe a, des phosphates
complexes de lithium, de manganese et de fer du type purpurite-heterosite
dans certaines pegmatites dans l'Ankole.

La plupart des informations ci-dessus sont fournies par Barnes (1961).
Sa publication indique d'autre part cue bien qufaucune des indications de
terre rare mentionnees ne soit importante,

elles peuvent le cas echeant,

servir a orienter les recherches.
On trouve de la thorite en plusieurs emplacements, mais elle ne se
presente en quantites notables que dans des roches granitiques et des aplites et pegmatites associees a Lunyo et a Lumino,
ne,

comme nous l'avons indique plus haut,

avec de la cassitsrite,

columbo-tantalite? du zircon et du rutileo
surtout encastree dans de la magnetite*

jusqu!a 17 pour 100 da ThO

.

le mineral etant dissemide la

II y a de la thorite a. Lunyo,

certains specimens contiennent

A Lumino, les premiers concentres obtenus

par lavage d'echantillons provenant de saignees creusees le long de puits

d'essai (reduction d'environ 3-000/i) ont revele, au compteur, une teneur
de 0,5 pour 100 ou plus de ThO2 (Nixon, 1967).

Des echantillons d'ensemble

de roche de profcndeur sont preleves pour 1'extraction et l!exanen du con
centre au sisge du Geological Survey,

comme nous l!avons indique dans la

section relative au columbium et au tantale.

Les teneurs en terres rares

seront egalement determinees.

Des complexes de carbonatite contiennent souvent des quantites relativement importantes de terres rares, ce qu'il ne faut evidemment pas perdre

de vue dans le programme d'exploration qui leur est actuellement consacre.

DTapres Williams, les zones de pyroxenite du complexe sont favorables a,

l'apparition de terres rares en meme temps que d'apatite, de vermiculite
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et de minerals de fer titaniferes.

On trouve ces derniers dans des pyroxe-

nites actuellement extraites a Sururabusa Hill,
tite de Bukusu.

On sait que

dans le complexe de carbona-

cette colline contient

egalement de la knopite

et de la perovskite et lorsqu'on procedera a l'analyse des parties centrales,

on verifiera la teneur en terre rare.

Williams pense d!autre part que

la. ou se trouvent des complexes de carbonatite profondement erodes,

la zone

de la carbonatite proche des syenites de nepheline sous-jacentes est favo

rable a la presence de concentrations de terre rare, en particulier de bastnasite et de synchysite.

A noter que le pyrochlore de Sukulu contient lui-meme 2,0 pour 100 de
terres du groupe cerium.
Au cours de travaux de reconnaissance recents au nord-est on a note la

presence de fragments d!un mineral noir disperse le long de la crete d'un
contrefort de faible altitude, mais on n'a vu aucun affleurement massif.

Morton (1967) a decrit ce minaral qui serait intermediaire, par ses proprietee,

entre 1'epidote et l'orthite en section mince.

que est de 3,6 environ et il n'est pas radio-actif.
spectrographiques qualitatives,

Son poids specifi-

B'apres des analyses

il contiendrait 10 a 100 pour 100 de Si,

Al et Pe et 1 a 10 pour 100 de La et de Ce.

La presence du mineral noir

est interessante non seulement a cause des terres rares, mais parce que,

s'il provient d'une pegmatite, d'autres mineraux exotiques de valeur pourraient s'y trouver.

Cette possibilite sera examinee de plus pres en 1968.

On peut dire en conclusion que si 1'Ouganda ne produit pas de terres
rares pour I1instant, il ne manque raanifestement pas de zones ou les recherches pourraient se reveler fructueuses.
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TITAiC

Bien que l'ilmenite et le rutile se trouvent largement dissemines en
Ouganda,
vees.

on n'a pas encore decouvert de concentrations exploitables prou-

II existe cependant certaines possibilites en ce qui concerne des

masses de magnetite titanifere associees au complexe de oarbonatite de

Bukusu.

Une serie d1investigations menees au cours des 30 dernieres annees

a revele la presence de plusieurs gisements de magnetite ayant des teneurs

elevees ou faibles de titane dans la region de Bukusu.

Des prospections

magnetiques effectuees recemment dans le cadre d'une investigation detaillee
portant sur des zones riches en cuivre ont indique la presence de masses
importantes de magnetite.

Les investigations precedentes ont permis de decrire comme suit les
gisements de magnetite titanifsre

1)

•

A Namekara Hill, une zone rectangulaire d'environ 700 sur 1=400
metres contient 18 millions de tonnes de magnetite a une profondeur
variable allant: jusqu'a, 4 metres (Davies, 1956).

Une moyenne de

six titrages portant sur six echantillons de magnetite a revele
un chiffre de 13,7 pour 100 de Ti0pO

2)

A Surumbusa Hill, il y a 2 millions de tonnes de magnetite a une
profondeur de 4 mstres dans un sol fortement impregne de minerai

de fer (Davies, 1956).

L'analyse d'un echantillon massif de magne

tite lavee a donne 22,63 pour 100 de TiO

.

D'apres Davies, les

inclusions de mineraux titaniferes consistent en knopite et en
petits cristaux de brookite, de rutile ou d'anatase, provenant de
sa decomposition.

Les 22,63 pour 100 de TiO

indiqueraient un

melange de knopite dfun maximum de 39 pour 100 en poids*

Les masses

de magnetite ont rarement plus de 1,5 cm de large et la majorite des
fragments moins de 0,25 cm, et il semble que le lavage, le broyage
et la separation magnetioue constitueraient une methode peu couteuse
pour liberer la fraction titanifere.
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Des sondages recemment effectues dans la region de Surumbusa ont permis

de ramener dee roches de fond contenant 20 pour 100 environ de magnetite.
Une analyse sera pratiquee en temps utile.

On connait d'autres gisements d'une moindre teneur en titane et il

serait sans doute possible de prouver des tonnages plus importants si besoin etait.

Ces gisements pourraient prendre de I'interet compte tenu des

progres de la technique en ce qui concerne la fusion electrique des magne

tites titaniferes.

Les chutes d'Owen, a la source du Nil a Jinja, peuvent

fournir l'energie electrique.
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ZIRCONIUM

Nous avons deja. mentionne les meilleures possibilites pour la production

de concentres de zirconium a propos du gisement de pyrochlore de Sukulu,
trouve dans 202 millions de tonnes de terrain des

0,25 pour 100 de ZrO
superieures.

teneurs

On

allant

et certaines sections du gisement recelent des teneurs

Les mineraux qui contiennent du zirconium sont le zircon et

la baddeleyite, la proportion etant d'environ 3/1 (Davies, 195^), encore
que la baddeleyite predomine parfois.

On a produit des concentres de haute

teneur au cours d1etudes effectuees dans une usine pilote sur la separation
de I1apatite et du pyrochlore mais on considere que I1exploitation des gisements pour la production de zirconium ne serait pas rentable.
Conclusion

II y a lieu de croire que la production de beryl ira en augmentant,

a supposer que les cours se maintiennent au niveau actuel (novembre 19^7)?
pour atteindre 750 a, 1.250 tonnes par an.

On prevoit un accroissement pa-

rallele de la production de columbo-tantalite qui atteindrait environ 20
a, 30 tonnes par an.

La prospection de vastes gisements de columbo—tanta-

lite de faible teneur revelerait d!importantes reserves, mais les in
vestigations ne sont pas encore assez avancees pour qu'on puisse faire
preuve d'optimisme.

On sait

ou. rechercher des terres rares et des travaux

plus pousses sont prevus dans ces regions.

Des gisements contenant d!im-

portantes quantites de magnetite titanifare ont ete identifies et d'autres
pourraient etre prouves en cas de besoin.
tion,

il

conviendrait d'entreprendre une

Prealablement a. leur exploita
etude de viabilite consacree

principalement aux problemes metallurgiques qui y seront lies et une eva

luation plus detaillee des reserves serait sans doute necessaire,

Ces gi

sements sont extremement bien situes du point de vue de 1'energie electri-

que et des transports par voie ferree (qui se trouvent dans un rayon de
1.400 m).

D'importantes quantites de concentres de zirconium pourraient

etre extraites,

en sous-produit,

du gisement de Sukulu, mais il convxent

tout d'abord de resoudre le probleme de l'enrichissement du pyrochlore,

indispensable pour que la production soit rentable.
resolu,

Si ce probleme etait

lr0uganda pourrait devenir un grand producteur de concentres de

pyrochlore.
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TSn tant c[ue pays en..voie. de developpement,-' l'Ouganda a besoin d'un
organisme competent et actif pour I1evaluation de ses ressources naturel-

les.

^ 1966, afin surtout d'aider 1fIndustrie"miniere'et'd'apporter un

appui a ses activites d.fevaluation et d1 exploration, le Geological Survey

and Mines Department a realise les operations suivantes : 616 titrages ou
analyses chimiques en laboratoire, 69.000 identifications de metaux dans

les laboratoires geochimiques, 16.5OO analyses spectrographiques, manipula
tion de plus de 900 echantillons dans la section de la preparation mecanique des mineraux, 830 rapports et tests sur des minerals et dee roches dans
le laboratoire petrologique, 2.170 coupes minces et 211 kilometres de leves
geophysiques.

II n'est pas douteux que le Geological Survey and Mines "Department
peut continuer a jouer un role important dans la mise en valeur des ressources minerales de l'Ouganda.
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Liste des mineraux mentionnes dans le texte

Beryllium et mineraux associes
Formule

Beryl
Bertrandite

Be

Si

0

Suclase

Be Al SiO

(OH),
OH

Phenacite

Al (K>4)

Amblygonite
Lepidolite

(OH,F)

Al

K

Niobium et tantale
et mineraux associes
Columbite

/"(Fe,I'lh) (CbfTa)2

I Serie des

Tantalite

/~(Fe,Kn) (Ta,Cb)2

j ieomorphes

Mangano-tantalite, comme la tantalite,

Bismuto-tantalite

avec Hn:Fex3:1

/~Bi (Ta,Cb)O._7

Pyrochlore

/~Na, Ca Cbp 0. P_7

^ Serie des isomorphes

Microlite

/~(Na,Ca)o
Ta_PftVI
0, (O,Oh,P)
J\ ?J
^f1*1 ^om^re ^k~
*-v
'
'9
»/_/
lements, dont les
res rares,
,

Pergusonite

etre

/"(Y, 3r, Ce, Pe) (Cb,Ta,Ti) 0

Terres rares et mineraux
associes

Monazite

^"(Ce,LafT,Th) (PO )

Huxenite

/~(Y,Ca,Ce, U,Th) (Cb,Ta,Ti)2

Fluocerite

/"(Ce,La,Nd) F^7

Xenotime

/~(Y (PO.) J

Bastnaesite

/~(Ce,La) (CO^) P J

Synchysite

/"(Ce,La) Ca (CO )

Thorite

/~(Th (SiO.) J

Orthite

/"(Ca,Fe)

(Allanite)

J

F J

(Al,Fe,Ce).

J

peuvent

substitues.

(OH) J
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Titane et mineraux
associes

Rutile
Brookite

Polymorphes

Anatase
Perovskite

ICnopite

3

Corame pour la perovskite, mais les
terres rares, notamraent Ce,

se

substituent au Ca dans des proportions

allant jusqu'a Ce:Ca = 4:7Mineraux de

zirconium

Baddeleyite

ZrO
de

Zircon

peut
~HfO

Zr SiO,

contenir jusqu'a 3 pour

en poids

100
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