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1IINERAUX DE TITAMI? A.U SIERRA LEONE*

Historique

Le rutile, qui oat I'un dec deux miniraux oontenant une quantite

importante de titans, est extra!t au Sierra Leone par la Sherbro Minerals

Company, societe constitute au Sierra Leone et filial© a part entiere

de la British Titan Product Company Limited, de York (Angleterre) et

de la Pittsburgh Plate Glass Company Limited, de Pittsburgh (Etats-Unis).

Les actions cont detenues a 80 pour 100 par la Pittsburgh Plate Glass Co.

et a 20 pour 100 par la British Titan Products Co. Le permis de prospec-

tion initial avait ste delivri a la British Titan Products Co. qui s'etait

associso a la Columbia Southern Chemical Corporation des Etats-Unis, en

1955i mais en 1958, la Columbia Southern Chemicals Corporation a vendu sa

part a la Pittsburgh Plate Glas? Coir.po.ny Ltd, La C'-^rbrotlinerals Company

a du investir quolque 10,5 millions de dollars pour mettre la mine en

production.

La presence de titane e.t de minsraux asGociss au Sierra Leone a ete

signalee pour la premiere foie peu apras 19'0T spoque a laquelle on a de-

couvert, dans la region perin^alairo du Sion-a Leone, que le sable des

plages contenait da I'il.usriic 0-3tte dscouverte nra guore retenu 1'atten

tion sur le moment car Is3 girre-T^nts atai-;.nv extromement disperses et _

n'avaient qu'un interet ooonorriqi-.e limite. Pendant la deuxisme guerre

mondiale, on a expodio un peu clT llmenize am. pv. usances alliaes qui pouvaient

difficilement s 'approve sionnoi- h l^uro eou^cas habituelles de Malaisie,

d'Inde et de Ceylan. Cos livraisons se sont limitses a quelques centaines

de tonnes, expedites en ^.jear-B partie en sacs. La recuperation de l'il-

menite ne s'est pas poursuivie apros la guerre, les cours 41eves alors

en vigueur ne sfetant pas rnr.intenus lorsqiie les marches habituels sont

redevenus accessibles.

*par D.JOS. Praser, Be So., A,U,t.H.K.
Directeur des mines, Sierra Leone
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En 1952, des tentatives isolees d'exploitation s'etant revelees

vaines, le Service geologique, au cours de prospections poriodiques, a

recuQilli des echantillons de concentres mineraux dans des cours d'eau

et a la source de rivieres irainant la serie de Kasila, qui est une

formation geologique distincte de lfage precambrien s'etondant sur une

etroite "band© de 16 a, % km de largeur du nord-ouest a I'extremite sud

du pays- On a constate que ces cchantillons se composaient essentiellement

de mineraux de titane, de rutile et dfilmenite, avec de faibles quantites

de zircon et de monazite; la plupart des echantillons contenaient egalement

des traces d!or. En 1954. la British Titan Products Company s'est interessee

a la question a la suite des rapports du Service geologique et M. P.R- Joyce,

eminent geologiste spscialiste des mines, a ate envoye au Sierra Leone pour

reconnaitre les zones df.ou provenaient les 5chantillons. Apres avoir

preleve de nouveaux schantillons de minsraiuc fortement concentres et avoir

etudie les photographies aeriennes de la rogion cotiare du pays entre

Shenge et la frontiere liborienne, la British Titan Product Company a de

cide de poursuivre la prospection*

2
Un permis special de prospection exclusif portant sur plus de 5-200 km

a ats octroye a la societe en 1955 et entre 1955 et 19&4* date ^ laquelle

un accord d'extraction a et5 n';^oci5 avec elletdes forages de reconnaissance

ont ete effectues ainsi que des travaux intensifs de prospection par dragage.

II s'est revele au cours de cette p-5riode qu'un important gisement de rutile

et d'ilmsnite avait ate dacouvert^ D'apres une estimation prudente, les

reserves de rutile exploitables s151everaient a 15 millions de tonnes. Ge

chiffre est particuliereraent impressionnant si I1on considere que la produc

tion »iondiale atteint actuellement 260 = 000 tonnes par an environn

La construction des bStiments de l!usine et de la mine a commence en

1964, et en raai 1967, la premiere cargaison comraerciale de rutile a ete

expsdiee. La capacity estimee de l'usine est de 100,000 tonnes de rutile

par an mais on prevoit deja de doubler la production des que les premieres

difficultee liees au demarrage d'une mine auront ete surmontees et que la

capacite nominale aura ete atteinte.
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Gsologie et analyse

Le rutile exploite* par la Shorbro Minerals Company se presente sous

forme de gisements alluviaux, ce qui est un cas rare sinon unique pour

un gite de mineral de rutile. (Le rutile exploits ailleurs est en general

extrait de sables de plage et il est frequemment associe a .de I'ilmenite),

Bien que le giseraent ait ete decouvert en 1951 par le Service -geologique,

au cours de prospections portant sur la monaaite, on nfa que peu de. ren-

seignements detailles d'ordre geologique, tous les travaux de prospection

ayant ete effectues par la societe qui exploite actuellement le gisement.

Le titane est l'un des Elements minerals les plus communs et on le

trouve rareraent sous forme concentree; il constitue en general des grains

noirs tres fins incrustes dans la roche et lorsque celle-ci se desintegre

sous l'influence des conditions atnospheriquos, . les particules de titane

qu'elle contient s'accumulent dans des dapots alluvionnaires sous la forme

d'un sable de couleur sombre melange a d'autres produits provenant de la

decomposition de la roche. Avec le temps, l'argile, le limon et autres

produits plus lagers provenant de la decomposition sont entraines par

les eaux au cours du processus de concentration et d'accumulation. Les

gisements du Sierra Leone oMissent en general a cette regie, mais les

mineraux lourds etant un produit relativement recent d'une oxydation au

contact de l'air, ils sont melanges a des quantitos considerables d'argile

et de.sable. Les gisements du Sierra Leone proviennent des gneiss et des

schistes cristallins de la formation geologique de la serie de Kasila. II

ressort d'une analyse chimique que les sables de la cote contiennent de

l'ilmeniteconpromnt 60 pour 100 de bioxyde de titane et que les concentres

provenant des cours d'eau et rivieres de l'interieur se composent essen-

tiellement de rutile avec de moindres quantites d'ilmenite contenant en

moyenne 52 pour 100 environ de bioxyde de titane. La proportion de rutile

par rapport a l'ilmenite etait particulierement elevee dans les regions de

Gbanghama et de Mogbwemo ou elle atteignait 6 a 1 pour, diminuer progressi-

veraent vers le nord et l'ouest. Une analyse de rutile a indiquo qu'il

contenait de 92 a 98 pour 100 de bioxyde de titane.
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Un gisement typique contient les elements suivants :

Ilmsnite - 28,1 pour 100

Grenat .- 10,3 pour 100

Monasite - 1,4 p0Ur 100

Rutile - 36,8 pour 100

Zircon - 19,7 pOur 100

Quartz - 3,4 p0Ur 100

On trouve egalonent de petitos quantites de corindon. ,

Deux vastes gisements ont ots jusqu'ici absolument prouves; il s'agit

du gisement de Lanti dans le bassin du Lanti, au sud, et du gisement de

Mogbuemo, actuellement en exploitation, lsgerement au nord. L'analyse

indiquee ci-dessus a portd sur des ^chantillons provenant du gisement de

Lanti. Celle d'ochantillons du gisement de Mogbwemo indique des pourcen-

tages plus olives de quartz et un moindre pourcentage d'ilmenite.

Un examen des actes de concession indique qu'il existe au moins 14

systemes de cours d'eau qui moritsnt une prospection minutieuse; ces cours

d'eau sont pour la plupart situos entre le Jong a l'est et la criq^ae de

Sembehun a l'ouest. Une zone fortement mineralisee attend de la frontiare

sud des gneiss et schistes de Kasila sur 10 km environ a 1'interieur, On

a trouvo dans ces giseraents du rutile titrant 0,5 a 9 pour 100 par volume.

La serie de Kasila est recouverte du c8td de la mer par des strates

discordantes de sediments d1origins marine ou en provenance de l'estuaire,

Ces sediments, la serie de Bullom? ont des ages varies qui remontent parfoi£

au tertiaire et il est difficile de les distinguer de depots superficiels

rocents.

Les principaux gisements de rutile, qui sont en certains endroits

recouverts d'une calotte de latarite induroe, se coraposent de sables fins,

de limon et d'argile.; leur spaisseur peut atteindre 23 metres. On trouve

du rutile dans 1'ensemble du site. II repose parfois sur un "sable" de

grenat argileux contenant du rutle, qui est un produit residue1 provenant

de la decomposition dfhorizons grenati-ferreux a l'intarieur du ^neiss.
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Prospection

La prospection, autorisee aux termes d'un perrais special exclusif,

a commence au debut de ^^%B Les gisements docouverts et prouvos indi-

quent qu'il s'agit d'un gite important de rutile et d'ilmanite et que,

me*me si l'on n'en trouve pac d'autres, 1'exploitation peut etre rentable.

Un programme de reconnaissance intensive par forage, commence en 1958,

sfest pourfiruivi-pendant deux ans; des sondes slectriques montoes sur

Land Rovers ont eta utilisees et des ochantillons ont et5 recuaillis et

analyses a Freetown, Pittsburgh et Londres. Une fois determine 1'etendue

de la formation rutilifare, les forages de reconnaissance ont ete suivis

de forages de delimitation. Pendant la. rhajeure partie des travaux de

prospection, avant la mise en exploitation, la soci5t3 a employ* de 5 a

13 cadres et de 45 a 100 ouvriers*

Extraction et traitement

L'extraction se fait principalement a I1aide de dragues a succion et,

dans une moindre mesure, de dragues simples. Le processus d'extraction et

de traitement comporte trois phases distinctes. La premiere est constituoe

par le dragage qui sfeffectue au moyen d'une drague construite spscialement

pour le projet. Le dep6t est aspire et une premiere separation est roali-

see par une installation montoe sur la drague. Le concentre obtenu est

transports par pompage jusqu'a l'usine de traitement a l'eau, ou il subit

une nouvelle concentration, A cs stade, qui constitue la seconde phase,

la charge ast composse en grande partis de miniraux lourds tels que zircon,

ilmenite, grenat, et sables (juartzeux qui constituent l'essentiel de la

gangue. Ce concentre est alors traitS au moyen d'une siirie de trieurs a

c6nes et de spirales d♦Humphrey qui eliminent le sable. II est ensuite

transports a I'usina de traitement a sec par une roua a augotr, co'qui

constitue la troisisme et derniere phase du processus de concentration,

L'usine de traitement a sec comporte presque exclusivement des groupes

de separateurs magnotiques ou electrostatiques. Les separateurs magne-

tiques retirent l'ilmanits en utilisant ses propriotas magnetiques et

les saparateurs electrostatiques isolent les autres mineraux du rutile
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en utilisant les differences de conductivity electrique, A ce stade, le

rutile contient en moyenne 96 pour 100 de bio^yde de titane. II est

alors placa, en attendant 1'expedition, dans des caissons construits

specialement a cet effet.

En raison de la nature du gisement at de la carapace calcaire qu'on

rencontre parfois, on a du a certains endroits, avant d'amener la drague,

utiliser des explosifs, pour 3branlar la calotte lateritiquo et egalement

roduire 1'usure de l'arete coupante de la drague.

La drague comprend une suceuse de 50 cm, deux moteurs Nordberg de

1200 CV pour la production d'electricite et pour 1'alimentation de la

principale pompe aspirante, ainsi qrte des accessoires divers raontes sur

des pontons- L!usine de traitament a l'eau se compose de trois chalands

flottants : pour le triage et I1elimination de la vase, pour l'alimenta-

tion du concentrateur et pour la concentration. Us sont squip-as de

cribles, de trieuses, de laveuses et de pompes de tallies diverses, Des

concentrateurs a cones Riachert, qui sont d'un usage tres courant en

Australie, sont utilises pour une premiere separation et le concentre

est ensuite amend par pompage jusqu'au^: spirales ou. il est purifie- Les

steriles, qui consistent essentiellement en sable, sont deverses par

pompage dans une decharge, L'usine de traitement a l'eau comporte enfin

une section d'epuration qui contient des trieuses socheusas, des Elements

abrasifs, des agitateurs et une bande transporteuse pour l^entreposage.

L'usine de traitement a sec, ou s'effectuent la concentration finale

et la separation du rutile dss autres minorauic lourds, se compose d'un

four pour le sechage du minerai, d'un chargeur rotatif, da transporteurs

magnetiques pour la separation magnstique et de transporteurs a haute

tension pour la separation slectrosta±iqueo
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Economie et commercialisation

Le bioxyde de titans qui est le principal element du rutile a remplacs

des pigments plus anciens tels que le "blanc de plombf l'oxyde de zinc,

etc. dans la fabrication de la peinture blanche et, a l!heure actuelle,

c*est la son utilisation essentiella* Toutefois, au cours des dernijres

annees, on en a fait un usage accru pour la fabrication de metal de titane

au moyen du procodo de chloruration et il a fait 1'objet d'une forte

demande comme additif pour les alliages d'acier a haute tension utilises

pour les moteurs d'avions a reaction, les baguettes a souder, etc. C'est

probablement le metal qui sera le plus employe dans la construction de

fusees et de satellites pour les transports interplanetaires. Aussi le

prix de ce mineral a-t-il considerabLament augments, mais on prevoit que

l'entrae sur le marche mondial de la production du Sierra Leone stabili-

sera les cours. Le rutile en sac se vend en moyenne 40 a 43 livres la

tome, mais le mineral en vrac du Sierra Leone, qui fait 1'objet de

contrats a long terme, n'atteint actuellement que des prix beaucoup plus

bas. II est exporte en majeure partie vers le Royaume-Uni et les Etats-

Unis. Bes contrats ont ete conclus avec la Pittsburgh Plate Glass Company

et la British Titan Products Company qui acheteront toujours une partie

importante de la production. La mine est ainsi assuree de sa rentabilite

et de debouches pour ses produits. Plusieurs pays europeens s'interessent

au rutile du Sierra Leone; l!Allemagne de l'ouest, la Prance et la Belgique

en ont achete de petites quantitss.

Conclusion

Des perspectives brillantes a'offrent au titane et ses possibility

sont encore accrues par l?usage qui en est fait sous sa forme metallique.

Le Sierra Leone a le privilege de disposer de vastes reserves de rutile

et leur exploitation ne manquera pas de lui conferer des avantages finan

ciers et economiques considerables.


