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ABSTRACT: 
This paper will discuss the mineral from BlackRock Metals and the method to create an ilmenite 
concentrate. The element that will be extracted from BlackRock mine site is composed of iron, 
titanium and vanadium. The objective was to produce a titanium concentrate with a grade of 
25%, based on the mass fraction of titanium in the ilmenite, which is 31.51%. However, the 
extraction of the titanium from the ilmenite was not the goal of this applied scientific study. 
Generally, in the province of Quebec, the titanium is extracted from ilmenite and the iron from 
hematite or magnetite. To reach our goal, we used the magnetic susceptibility of the minerals 
and their density to physically separate them. During the experiment, each test was repeated 
once with the same methodology to validate the first result.  
After each separation, the sample was analyzed with an X-ray fluorescence spectrometer to 
obtain the grade of each element present in the sample. The initial ground sample was analyzed 
in a scanning electron microscope to verify if the sample had been ground enough to completely 
liberate each mineral. We found a large particle composed of ilmenite and magnetite and it 
revealed that the specimen was not comminuted enough. The final result showed a titanium 
grade of 8.76% and a ilmenite grade of 27%. Finally, the initial hypothesis was invalidated, due 
to the low grade of titanium/ilmenite in the gravimetric concentrate, which was the last step of 
the separation process. 
 
MOTS-CLEFS: Minéralurgie, valorisation, BlackRock, ilménite, magnétite. 
INTRODUCTION: 
Découvert en 1966 par le docteur Gilles O. 
Allard, le gisement de vanadium du complexe 
du lac Doré fut le premier du genre découvert 
en Amérique [Internet 1]. Présentant aussi de 
fortes teneurs en titane et en fer, il possède 
un attrait commercial indéniable. Bien qu’il 
soit connu depuis les années soixante, ce 
n’est que récemment qu’une compagnie a 
proposé un projet d’exploitation sérieux du 
gisement. Détentrice de la propriété de 5 484 
hectares [Internet 2], la société Métaux 
BlackRock prévoit débuter ses opérations 
dès qu’elle aura l’aval des ministères 
concernés. Par ailleurs, la minière annonçait 
en mars 2015 son intention d’ajouter le titane 
à son plan d’exploitation, ce qui a pour effet 
d’augmenter de 60 millions de tonnes la 
réserve de la fosse principale. Une fois le 
minerai extrait du sol chibougamois, il devra 
toutefois être traité afin d’être éventuellement 
transformé en oxyde de titane. Dans ce 

contexte, il était pertinent de se pencher sur 
l’élaboration d’un procédé visant à valoriser 
le minerai de titane. Le but du présent projet 
était donc de déterminer les méthodes 
adéquates qui serviront à concentrer l’espèce 
minérale porteuse de titane. 
 
Les données rapportées par les géologues 
indiquaient la présence d’oxydes de fer (de 
forme FenOn+1) et d’ilménite (FeTiO3). Les 
oxydes de fer présents sont potentiellement 
de l’hématite ou de la magnétite. Puisque 
l’hématite est largement répandue dans le 
sous-sol québécois, l’hypothèse initiale était 
qu’il s’agissait de cette espèce minérale dans 
l’échantillon prélevé sur le site de la future 
mine.  
 
Ainsi, il était possible de prédire que les 
procédés de séparation primaires seraient 
physiques et non chimiques. L’hypothèse à 
cet effet était qu’il serait possible de produire 
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un concentré à  une teneur de 90 % 
d’ilménite simplement à l’aide de séparations 
magnétique et gravimétrique.  
 
Théorie sur les minéraux et notions utiles 
La majorité des éléments de valeur comme le 
fer, le cuivre, le titane et le zinc se retrouve 
généralement dans la nature sous forme 
minérale. Les minéraux en question peuvent 
être identifiés et séparés grâce à leurs 
propriétés chimiques et physiques. De plus, 
les minéraux sont liés avec de la gangue; ils 
doivent donc subir un processus de 
valorisation, soit l’élimination de la matrice 
sans valeur, pour qu’ils puissent être 
considérés comme un concentré à valeur 
commerciale. La gangue est la partie du 
minerai extrait qui n’a aucune valeur 
commerciale pour la minière. Les 
appellations matrice sans valeur ou stérile 
peuvent aussi être utilisées. Elle se compose 
majoritairement de diorite, une roche 
plutonique caractéristique de la région de 
Chibougamau, qui elle-même se compose de 
plagioclase, de hornblende, de biotite, de 
quartz, de feldspath et d’apatite [Internet 3]. 
La gangue devrait être idéalement éliminée 
entièrement; or pour des raisons souvent de 
rentabilité ce ne sera pas le cas lors de la 
concentration primaire.  
Dans la nature, le titane se retrouve surtout 
sous forme d’ilménite lorsqu’il est associé au 
fer [Internet 4]. L’ilménite est une espèce 
minérale paramagnétique composée de fer,  
de titane et d’oxygène (FeTiO3). La magnétite 
(Fe3O4) est une espèce minérale 
ferromagnétique alors que l’hématite (Fe2O3) 
est paramagnétique [A.ROWLAND]. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES: 
Homogénéisation: 
La méthode de préparation de l’échantillon 
de Métaux BlackRock qui a été privilégiée fut 
« les quarante coins ». Cette méthode 
consiste à étaler un échantillon sur une 
feuille carrée et de rabattre l’échantillon un 
coin à la fois pour qu’il s’homogénéise et que 
la granulométrie soit uniforme. Le rabattage 
doit être fait quarante fois. Ensuite, 
l’échantillon qui est sous forme de ballon de 
football sera séparé en plusieurs sections sur 

le sens de la longueur à l’aide d’une spatule. 
Un prélèvement dans chacune des sections 
sera fait pour créer un nouvel échantillon  
plus petit et représentatif du dernier qui était 
d’une plus grande taille. 
 
Comminution: 
La libération des minéraux est une étape 
cruciale pour permettre la valorisation d’un 
minerai provenant d’un gisement. Elle est 
accomplie grâce aux procédés de 
comminution; soit le concassage et le 
broyage. Le concassage et le broyage ont 
pour but de réduire la taille des particules afin 
de séparer physiquement le minerai de sa 
gangue. Ce procédé doit être optimisé afin 
d’obtenir une granulométrie idéale pour 
acheminer les particules au procédé qui 
suivra. Le broyeur à barres (rod mill, voir 
figure 1) a été choisi pour remplir cette tâche; 
il consiste à un contenant étanche en acier 
de forme cylindrique contenant des barres 
d’aciers permettant le broyage. Le minerai 
est déposé à l’intérieur du broyeur avec une 
quantité d’eau prédéterminée pour obtenir 65 
% de solide. Le broyeur est ensuite déposé 
sur un système mécanique permettant la 
rotation. Le mouvement rotatif fait en sorte 
que les barres d’acier montent puis 
retombent sur le minerai, de façon à le broyer 
en plus fines particules. 
 

 
Figure 1. Broyeur [Internet 5]. 
Séparation magnétique: 
La séparation magnétique est un procédé de 
séparation qui repose sur les propriétés 
magnétiques du minéral à traiter. Cette 
méthode est efficace pour séparer des 
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minéraux ferromagnétiques ou 
paramagnétiques. Par contre, pour que ce 
procédé fonctionne avec un minéral 
paramagnétique, l’utilisation d’un fort champ 
magnétique est requise. Selon la théorie, 
dans la matière, les atomes d’une particule 
possèdent un moment dipolaire magnétique 
aléatoire provenant du spin de leurs 
électrons et des orbitales atomiques de ceux-
ci. Lorsque la particule ferromagnétique subit 
un champ magnétique, les moments 
dipolaires subissent une rotation pour 
s’aligner sur le champ magnétique extérieur. 
La particule subit alors une force magnétique 
perpendiculaire au champ magnétique qui, 
dans notre cas, entrainera la particule sur 
l’aimant. La particule paramagnétique quant 
à elle doit subir un champ magnétique de 
haute intensité pour que le même 
phénomène se produise puisque ce 
phénomène est limité par l’agitation 
thermique [Internet 12].  
Pour séparer un minéral ferromagnétique 
comme la magnétite, on peut simplement 
utiliser un bécher sous lequel on place un 
aimant.  
 
Gravimétrie: 
La table à secousses (Figure 2) est un 
appareil qui utilise le principe de la 
séparation gravimétrique, soit la séparation 
du minerai en fonction de sa densité. Un 
moteur agite une table à une fréquence 
précise dans le sens de sa longueur. Il 
s’écoule un fluide en une mince couche sur 
la table dans le sens opposé aux secousses. 
Le fluide est  généralement de l’eau. Le 
minerai à séparer est mélangé à de l’eau et 
est versé lentement sur un coin de la table. 
Le minéral de plus grande densité  ne sera 
pas entrainé par le courant d’eau et restera 
ainsi dans les premières rayures 
longitudinales de la table pour être poussé 
par les secousses jusqu’au bout. Au bout de 
la table, une séparation des minéraux est 
visible à l’oeil nu permettant le 
positionnement de contenants de 
récupération aux endroits stratégiques. Il est 
nécessaire d’effectuer ce procédé plusieurs 
fois en débutant par une séparation grossière 

afin d’éviter de perdre les minéraux de 
valeur. 

 
Figure 2. Table à secousses [Internet 6]. 
 
Bilan de matière et erreur: 
Les données recueillies à chacun des tests 
ont été analysées en effectuant un bilan de 
matière. Le bilan de matière est une méthode 
de comptabilité de la matière entrante et 
sortante d’un procédé en se basant sur la loi 
de Lavoisier (loi de la conservation de la 
matière). La quantité de matière sortante 
provenant du concentré et du rejet doit être la 
même quantité que celle qui entre dans le 
procédé. Cependant, de nombreux facteurs 
tels que le facteur humain et la précision des 
appareils d’analyse affectent l’équilibre 
mathématique de la loi de Lavoisier. Les 
méthodes et les analyses doivent être 
choisies dans l’optique de tendre vers la 
théorie de Lavoisier. En optant pour des 
méthodes plus simple et plus facile à 
maitriser, la quantité d’erreurs produite par le 
facteur humain sera réduite. Le choix de 
méthode d’analyse plus précise permet de 
réduire l’écart entre les résultats obtenus et 
la théorie de la conservation de la matière. 
Certaines méthodes de quantification des 
erreurs existent afin de déterminer un 
intervalle de confiance mathématique qui a 
pour but de réconcilier la loi de Lavoisier. 
Cela n’a toutefois pas été effectué dans le 
cadre des présents travaux.  
Les erreurs pouvant affecter l’analyse 
scientifique et éventuellement la prise de 
décision partent du tout début du procédé. 
Ainsi, des erreurs sont commises dès 
l’échantillonnage, puis à la préparation de 
l’échantillon, jusqu’à l’analyse élémentaire. 
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Une grande redondance permet de quantifier 
ces erreurs par contre dans ce cas-ci les 
tests ont été répétés une seule fois dans 
l’unique but de confirmer les résultats.  
Pour respecter le principe de conservation de 
la matière, on accordera une plus grande 
confiance mathématique à l’une des matières 
sortantes. En n’utilisant pas de processus de 
quantification des erreurs, il était nécessaire 
d’attribuer une confiance mathématique de 
100 % au concentré ou au rejet. Afin de 
déterminer quelle matière sortante aura une 
plus grande confiance, on évalue la quantité 
de facteurs pour le rejet et le concentré qui 
pourrait biaiser sa masse et l’on sélectionne 
celui en ayant le moins. Donc la masse du 
matériel sortant ayant le plus de facteurs 
d’erreur sera calculée en faisant la différence 
entre la masse de matière entrante et la 
masse de matière sortante ayant une plus 
grande confiance. En connaissant la masse 
entrante dans le procédé, la masse sortante 
pour le concentré et le rejet ainsi que la 
concentration des éléments chimiques 
composant les minéraux de valeur identifiés, 
il est possible de déterminer les unités 
métalliques. Ces unités représentent la 
masse de chaque élément dans chacune des 
branches du procédé. En utilisant les unités 
métalliques, le rendement du procédé pour 
chaque élément sera calculé ce qui 
permettra l’analyse de l’efficacité du procédé. 
De plus, la concentration d’ilménite et de 
magnétite a pu être calculée en considérant 
le pourcentage atomique de chaque élément 
dans la formule chimique du minéral. En 
sachant la concentration des espèces 
minérales, cela permet l’interprétation des 
résultats. Des exemples de calcul peuvent 
être consultés à l’annexe 2. 
 
Microscope électronique à balayage: 
Le microscope électronique à balayage 
(MEB) est un appareil d’observation de la 
matière qui se démarque par sa capacité à 
produire des images en haute résolution de 
la surface d’un échantillon en utilisant 
l’interaction électron-matière. Le microscope 
émet des électrons qui sont focalisés à l’aide 
de lentilles électroniques et de bobines afin 
de créer un faisceau d’électrons. Lorsque le 

faisceau d’électrons atteint la matière, on 
peut assister à l’une des trois principales 
conséquences de l’interaction électron-
matière. La libération d’électrons secondaire 
de l’échantillon permet, à l’aide de 
détecteurs, d’obtenir des informations sur la 
topographie qui permettront la synthèse de 
l’image. L’électron peut aussi interagir avec 
les autres électrons de l’atome pour ensuite 
être rétrodiffusé, ce qui est utile pour 
déterminer la densité atomique de 
l’échantillon. Il peut avoir émission d’un rayon 
X d’une longueur d’onde propre qui est due à 
l’ionisation d’un atome. L’analyse de ce 
rayonnement permet l’identification atomique 
de la matière et permet de connaitre la 
concentration de chaque élément [Internet 
10]. 
 
Spectrométrie: 
La spectrométrie de fluorescence X est une 
méthode d’identification élémentaire qui 
s’appuie sur l’identification énergétique 
d’ionisation des atomes sous l’effet d’un 
rayon X. Le rayonnement percutant la 
matière provoque l’ionisation de l’atome. 
Étant donné que l’énergie du photon émis est 
supérieure au potentiel d’ionisation, l’électron 
sera expulsé. Le demi-vide de la case 
quantique provoque une transition 
électronique qui libère de l’énergie puisque 
l’électron qui remplira la demi-case est sur 
une couche supérieure. L’énergie libérée par 
l’électron est émise sous forme d’un photon 
qui est capté par le détecteur de l’analyseur 
en énergie dispersive (EDX). L’analyse 
dispersive en énergie est une méthode plus 
rapide que l’analyse dispersive en longueur 
d’onde, mais ce type d’analyse a une 
résolution inférieure et une précision 
moindre. La résolution de l’appareil indique la 
différence minimale d’énergie entre les raies 
pour qu’elles soient considérées comme 
différentes. La basse résolution apporte donc 
une superposition des raies de différents 
éléments qu’on appelle « overlap » . 
 
RÉSULTATS: 
Préparation d’un échantillon 
Pour débuter, il était primordial de préparer  
un échantillon pris au hasard qui servirait 
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d’alimentation à tous les tests. La première 
étape consistait à broyer l’échantillon afin 
d’obtenir une libération primaire des espèces 
minérales. Pour ce faire, une quantité 
donnée de l’échantillon rocheux a été placée 
dans le broyeur à barres. Il fallait ensuite 
faire tourner le broyeur pendant un temps 
donné. Les paramètres de broyage primaire 
ont tous été pris en note dans l’éventualité 
d’une optimisation ultérieure. 
 
Caractérisation de l’échantillon 
La seconde étape consistait à caractériser 
l’alimentation (échantillon servant de point de 
départ à tous les tests) en faisant une 
analyse EDXRF et une analyse au 
microscope électronique à balayage 
(MEB)(voir tableau 1), après avoir uniformisé 
l’ensemble à l’aide de la méthode des 40 
coins. Les différences entre les données de 
l’analyseur EDXRF et du MEB s’expliquent 
par le fait que le premier analyse l’échantillon  
qui lui est soumis dans sa totalité alors que le 
second fait une analyse plus focalisée. De 
plus, le fait d’avoir nettoyé avec un jet d’air 
l’échantillon collé sur le papier de carbone a 
fait partir une partie de la silice fine. La 
teneur des éléments a donc été surévaluée. 
Ce nettoyage était toutefois nécessaire afin 
de ne pas endommager le microscope. 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1: Teneur d’éléments chimiques 
dans l’alimentation selon l’appareil utilisé. 

Appareil 
d’analyse 

Teneur (%) 

Fe Ti S 

EDXRF 33,55 4,17 0,04 

MEB 44,11 6,57 - 

 
 
 
Observations au MEB 

Il fut possible de cartographier les différents 
éléments présents dans l’échantillon à l’aide 
du microscope électronique à balayage. 
Dans ce cas-ci, les éléments pertinents à 
repérer étaient le titane, le fer, l’oxygène, le 
soufre, la silice et le calcium, puisque ce sont 
les éléments majeurs détectés au EDXRF. 
Suite à cela, il a été possible de cibler une 
particule contenant du titane est d’en 
analyser la composition. Sur la particule 
choisie, deux constats ont pu être faits. 
Premièrement, la particule se divisait en deux 
: une partie présentant une forte 
concentration de titane et de fer  et une autre 
contenant peu titane mais beaucoup de fer. Il 
fut par la suite possible de lancer une 
analyse locale à l’aide du détecteur EDXRF 
du microscope. Cette dernière a révélé que 
la partie #1 (voir figure 5 à l’annexe 1) 
présentait une stoechiométrie très proche de 
celle de l’ilménite (voir tableau 2). Cela 
montre que la libération des minéraux n’était 
pas parfaite comme il y avait des particules 
présentant deux espèces minérales 
distinctes. Cette observation permettait 
d’anticiper des problèmes lors des 
séparations physiques des minéraux. Le 
deuxième constat fut plutôt fait en analysant 
la composition de la partie dépourvue de 
titane de cette même particule. Les 
concentrations révélées par le détecteur ont 
indiqué qu’il s’agissait de magnétite ou 
d’hématite (voir tableau 3). En effet, le 
pourcentage atomique du fer dans la 
magnétite étant très près de  celui dans 
l’hématite,  il était alors impossible de dire de 
quelle espèce il s’agissait précisément. Le 
seul indice fourni était qu’il s’agissait de l’un 
de ces deux oxydes de fer. Un test 
magnétique était donc nécessaire pour 
déterminer la nature exacte du minéral. 
 
Tableau 2: Comparaison des teneurs des 
éléments chimiques. 

 Teneur (%) 

 Fe Ti 

Marqueur #1 44,90 37,67 

Ilménite 36,81 31,51 
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Marqueur #2 83,18 6,34 

Magnétite 72,36 - 

Hématite 69,94 - 

 
 
Test magnétique 
Afin de déterminer les procédés de 
séparations adéquats qui ont permis 
d’obtenir un concentré d’ilménite et de 
magnétite, il était nécessaire de déterminer la 
nature de la matrice dans laquelle elle se 
trouve. Comme le fer se présente aussi sous 
forme de magnétite ou d’hématite, 
l’hypothèse que l’échantillon réagirait en 
présence d’un aimant s’il contenait de la 
magnétite et qu’il ne réagirait pas s’il 
s’agissait d’hématite a été émise. Une 
réponse positive au magnétisme a donc 
indiqué la présence de magnétite. Dès lors, il 
était possible d’émettre l’hypothèse qu’il 
serait possible de produire un concentré 
magnétique pour séparer l’ilménite et la 
magnétite. 
 
Séparation magnétique #1  
Le but de ce premier test est de produire un 
premier concentré magnétique. (Pour voir en 
détail les procédures, consulter l’annexe 3.) 
L’analyse EDXRF montre  que la 
concentration des espèces minérales était 
loin de celle attendue puisque le concentré 
obtenu était constitué à 46,65% de 
magnétite. Or, dans une situation parfaite, 
elle aurait dû être de 100%. La récupération 
est de 82,86 % pour le fer et de 82,44 % pour 
le titane. 
Les totaux de récupération montrent quant à 
eux qu’il y a eu une possible contamination 
au soufre ou un « overlap » puisqu’il y a plus 
de soufre en terme de masse dans le 
concentré qu’il y en avait au départ. On 
observe aussi que la somme de la 
récupération du titane atteint 109,66%. Il faut 
cependant noter que ces résultats ont été 
calculés en attribuant une confiance de 100%  
à la masse du concentré magnétique, étant 
donné que c’est lui qui a subi le moins de 
manipulations humaines. Il aurait été 
possible d’obtenir l’équilibre de la loi de 

Lavoisier en travaillant avec différentes 
techniques mathématiques de réconciliation 
de bilan de matière. Cela n’a pas été fait, 
dans le but d’alléger la démarche. 
Pour obtenir une redondance, il faut refaire 
un test selon les mêmes paramètres. 
 
Séparation magnétique #2 
L’objectif de cette seconde séparation 
magnétique était d’obtenir un concentré de 
magnétite en effectuant une séparation 
magnétique et  de confirmer les résultats du 
test #1. Pour voir le tableau des résultats et 
la démarche, consulter l’annexe 4. 
On constate que les résultats coïncident avec 
ceux du test #1 en ce qui concerne la 
concentration d’espèce minérale dans le 
concentré : 14,88 % d’ilménite et 45,58 % de 
magnétite. La récupération est de 99,49 % 
pour le fer et de 97,61 % pour le titane. Cela 
revient donc à dire qu’aucune séparation des 
espèces minérales n’a été faite. Il est donc 
possible d’envisager que ce n’est pas une 
erreur ponctuelle qui a causé les résultats 
insatisfaisants du premier test. On peut 
conclure que la méthode n’était pas optimale. 
 
Séparation magnétique #3 
Le but de ce test était d’améliorer le 
rendement de la séparation magnétique en 
modifiant la méthode employée. Ainsi, pour 
le test #3, le concentré fut rincé autant de fois 
que nécessaire pour que l’eau de rinçage soit 
claire (voir l’annexe 5 pour plus de détails). 
De cette façon, seule l’espèce 
ferromagnétique pouvait demeurer dans le 
bécher. Les résultats de ce troisième test 
montrent que la concentration de magnétite 
dans le concentré magnétique a augmenté 
considérablement comparativement aux tests 
1 et 2, étant de 72,46 % magnétite. Bien qu’il 
ne restait pratiquement que de la magnétite 
dans le concentré, on observe que l’ilménite 
a suivi cette dernière puisqu’elle se retrouve  
à une concentration de 17,07 %. Le soufre 
est  par ailleurs toujours problématique dans 
ce troisième test. La récupération des 
éléments dans le concentré est de 76,42 % 
pour le fer et de 56,33 % pour le titane. 
Comme lors des tests 1 et 2, il était 
nécessaire de refaire un test selon les 
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mêmes paramètres afin d’obtenir une 
redondance des résultats avant de 
poursuivre. 
 
Séparation magnétique #4 
L’objectif de cette quatrième expérimentation 
était d’obtenir un concentré de magnétite en 
effectuant une séparation magnétique selon 
les mêmes paramètres que ceux du test 
précédent (#3) pour confirmer les résultats. 
Cela impliquait de rincer le concentré jusqu’à 
l’obtention d’une eau de rinçage claire.  
Les résultats indiquent une concentration 
dans le concentré de 15,39 % d’ilménite et 
de 78,13 % de magnétite. La récupération 
des éléments dans le concentré est de   
76,12 % pour le fer et de 47,75 % pour le 
titane. Il était alors possible de conclure suite 
à ces deux expérimentations que le procédé 
de séparation magnétique était suffisamment 
efficace pour passer à l’étape suivante, soit 
la récupération de l’ilménite dans le rejet. Il 
serait tout de même possible d’optimiser ce 
procédé dans le futur. 
 
Test #5 (Table à secousses) : 
Lors des séparations magnétiques 3 et 4, il 
fut observé que l’ilménite aboutissait autant 
dans le rejet que dans le concentré. 
Toutefois, seule l’ilménite dans le rejet est 
récupérable puisque si elle s’y retrouve, c’est 
parce qu’elle est peu associée à de la 
magnétite. Il restait donc à séparer la gangue 
et le minéral contenant le titane. 
Le but du test avec la table à secousses était 
donc de produire un concentré d’ilménite 
primaire à partir du rejet de la séparation 
magnétique. L’hypothèse était alors qu’il 
serait possible de séparer l’ilménite de la 
matrice sans valeur en raison de sa plus 
grande densité. Pour en connaitre davantage 
sur les procédures suivies, voir l’annexe 6.  
Les résultats du test montrent que la 
concentration d’ilménite dans le concentré de 
la table à secousses est de 27,8 %. 
 
DISCUSSION: 
L’hypothèse de départ était qu’il serait 
possible de produire un concentré d’ilménite  
à 90 % d’ilménite, en tolérant une marge de 
10 % d’impureté. Or, le résultat final obtenu à 

la suite de la séparation gravimétrique 
indique plutôt que le concentré est constitué 
à 27 % d’ilménite, soit 8,76 % de titane. De 
plus, la teneur en magnétite est de 12,39 % 
dans le concentré. Théoriquement, la 
concentration de cette espèce magnétique 
aurait dû être nulle. Toutefois, en considérant 
les concentrations des espèces minérales 
dans les concentrés magnétiques, il était 
prévisible qu’il y aurait des traces de 
magnétite dans leur rejet puisqu’on retrouvait 
de l’ilménite dans le concentré magnétique. 
L’observation d’une particule au MEB a en 
effet montré qu’il y avait  des particules 
constituées à la fois d’ilménite et de 
magnétite. Il était donc possible de prédire 
que les particules doubles constituées 
majoritairement d’ilménite allaient échapper à 
la séparation magnétique. Ceci explique 
pourquoi le concentré final de la table à 
secousses contient une proportion non 
négligeable de magnétite. 
Au niveau de la table à secousses, le 
principal problème observé se situait au 
niveau de la quantité de matériel à séparer. 
Puisque la table était trop grande pour la 
masse de rejet produit aux tests #3 et #4, il 
était difficile de discerner l’ilménite et la 
gangue lors de la récupération. Il se peut 
donc qu’une partie du matériel récupéré fût 
en fait de la gangue. L’ajustement de 
l’inclinaison de la table et du flux d’eau 
étaient eux aussi potentiellement 
problématiques. En effet, les particules de 
hautes densités qui se retrouvent 
normalement à longer la table aboutissaient 
plutôt dans le coin inférieur, ce qui ajoute aux 
probabilités de mélanger stériles et minéraux 
de valeur.  
 
CONCLUSION: 
Suite aux expérimentations faites, 
l’hypothèse qui énonçait la possibilité de 
produire un concentré d’ilménite à 90 % en 
tolérant 10 % d’impureté est infirmée. Il faut 
toutefois souligner que compte tenu du 
temps alloué pour l’ensemble du projet, il 
était impossible d’optimiser chacun des 
procédés. L’objectif était donc ambitieux.  
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SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR: 
Certaines améliorations pourraient être 
apportées aux différents procédés afin 
d’obtenir de meilleurs résultats. 
Premièrement, un meilleur temps de broyage 
pourrait permettre une libération adéquate 
des espèces minérales. Deuxièmement, une 
plus grande quantité de minerai pourrait être 
utilisée afin de faciliter la séparation sur la 
table à secousses.  
Il serait aussi recommandé à une personne 
souhaitant poursuivre les travaux de 
s’attaquer à l’optimisation d’un seul procédé, 

que ce soit le broyage ou la séparation 
gravimétrique. En effet, vu le cours temps 
accordé, il serait préférable d’optimiser 
scientifiquement une seule étape, bien que 
cela s’avère moins intéressant.  
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