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Introduction 

Le vanadium est un élément chimique de 
symbole V et de numéro atomique 23. Il se 
retrouve au sein de sulfures et d’oxydes 
présents dans des filons métalliques ou des 
roches sédimentaires riches en matières 
organiques (Foucault et Raoult, 2010). 

Tableau 1 : Vanadium (Foucault et Raoult, 2010). 

 

Le fer est un élément chimique de symbole Fe 
et de numéro atomique 26. Il s’agit d’un métal 
blanc gris qui est le plus dur des métaux usuels 
tout en étant malléable et ductile. Ce dernier a 
toutefois une propension à s’oxyder ou rouiller. 
Il entre dans la composition de nombreux 
silicates (Foucault et Raoult, 2010). 

 

Tableau 2 : Fer (Foucault et Raoult, 2010). 

 

Le titane est un élément chimique de symbole 
Ti et de numéro atomique 22. Il s’agit d’un 
métal blanc très dur qui se retrouve au sein 
d’oxydes, par exemple l’ilménite, dans les 
roches magmatiques. Il entre également dans 
la composition de certains silicates (Foucault et 
Raoult, 2010). 

Tableau 3 : Titane (Foucault et Raoult, 2010). 

 

 

Le vanadium est rare alors que le fer et le titane 
sont plutôt abondants dans la croûte terrestre. 
Ces trois éléments se retrouvent notamment 
dans des indices et des gîtes associés à 
l’anorthosite du Lac-Saint-Jean. Plusieurs de 
ces gîtes ont été découverts suite au levé 
magnétique fédéral réalisé dans les années 
1960. De nos jours, ces indices sont plutôt 
évalués pour leur contenus en vanadium et en 
titane, deux métaux ayant de nouvelles 
applications et une demande plus soutenue. 

Contexte de formation1 

Les massifs d’anorthosite sont de grande taille 
et constituent des formations ignées propices à 
contenir des gîtes de vanadium, de fer et de 
titane. Ces roches anorthositiques se forment 
par cristallisation fractionnée à partir d’un 
magma basaltique à la base de la croûte 
terrestre (Arndt, 2013). La concentration de ces 
éléments pour former les gîtes se fait au sein 
d’un liquide résiduel plus dense (Fig.1). 

 
 

 

1 Seul le contexte de formation des concentrations en 

V-Fe-Ti associées aux anorthosites sera traité dans 
cette fiche. 
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Figure 1 : Modèle de formation des anorthosites et 
des gîtes associés (Modifiée de Bachari, 2004). 

Utilisations 

Vanadium 

Le vanadium est utilisé pour les applications 
métallurgiques, principalement comme agent 
de durcissement de l’acier, notamment pour la 
fabrication d’acier de haute résistance 
faiblement allié et d’aciers spéciaux (Polyak, 
2013). Ces alliages sont produits à partir de 
ferro-vanadium et entrent notamment dans la 
fabrication d’édifices, de ponts et 
d’automobiles (Vanitec, 2014). Le vanadium est 
également utilisé dans des applications non 
métalliques telles que les céramiques, certaines 
composantes électroniques et des produits 
chimiques. La principale utilisation non 
métallique du vanadium consiste à la 
production de catalyseurs (Polyak, 2013). 

 
Figure 2 : Applications du vanadium (Données tirées 
de Vanitec, 2014). 

Une des utilisations pour laquelle la demande 
pourrait augmenter d’ici les prochaines années 
est la fabrication de batteries à électrolytes 
pour le stockage de l’énergie. En effet, selon 
Munshi et al. (2009), le potentiel de stockage 
d’énergie pourraient représenter,d’ici 2020, un 
marché de plus de 600 milliards de dollars U.S 
(Fig.3). En effet, la demande en énergie 
électrique est en augmentation constante et le 
prix de production des énergies renouvelables 

(solaire, éolienne et géothermique) est de plus 
en plus accessible. La production des énergies 
renouvelables devraient compter pour environ 
20% de la totalité de l’énergie produite dans le 
monde d’ici 2020 (Munshi et al., 2009). 
L’utilisation du vanadium employé pour 
fabriquer les batteries devrait également 
augmenter de manière importante. 

Fer 

Le minerai de fer est surtout utilisé par 
l'industrie sidérurgique pour la fabrication de 
fonte et d'acier. Le fer est le moins onéreux et 
le plus utilisé des métaux. Avec l’acier, il est 
utilisé comme substitut dans plusieurs 
domaines tels l’industrie automobile et la 
construction (Fenton, 2015). 

Titane 

Selon Bedinger (2014) 95% de la production de 
titane est utilisée pour fabriquer des pigments 
de dioxyde de titane (TiO2). Grâce à sa 
blancheur, à son indice de réfraction élevé et à 
sa forte capacité de diffusion de la lumière, le 
TiO2 est le pigment blanc le plus couramment 
utilisé comme additif dans les peintures, 
papiers, plastiques, caoutchouc, et divers 
matériaux. Le 5% restant entre dans la 
fabrication de revêtements de tige de soudure, 
de carbures industriels, du métal et des 
produits chimiques. L’alliage métallique de 
titane est utilisé pour sa résistance et sa 
propriété anticorrosive, notamment dans 
l’industrie aérospatiale. 

Production mondiale 

Vanadium 

La production mondiale de vanadium était de 
78,000 tonnes métriques en 2014 (Polyak, 
2015). La Chine est le premier producteur de 
vanadium avec 53% de la production mondiale. 

 

La Chine, la Russie et l’Afrique du Sud 
contrôlent près de 100% de la production 
mondiale de vanadium (Fig.4). 
L’approvisionnement en vanadium pour les 
aciéries d’Amérique du Nord et de l’Europe 
n’est pas garanti. Le vanadium peut être 
obtenu à partir de différents types de gîte. Il se 
retrouve principalement dans les magnétites 
titanifères, les roches phosphatées et dans les 
produits pétroliers. C’est dans les gîtes 
primaires de magnétite que l’on extrait environ 
85% de la production mondiale de vanadium 
(V2O5) (Vanitec, 2014a). 

 
Figure 4 : Production de vanadium par pays en 2014 
sur un total de 78 000 tonnes métriques (Données 
tirées de Polyak, 2015). 

 
Figure 3: Potentiel d’investissement pour le marché du stockage de l’énergie de 2009 à 2020. 

(Modifié de Munshi et al., 2009, page 4). 
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Des concentrations significatives peuvent 
également se retrouver dans la bauxite et le 
matériel riche en carbone (ex.: charbon, huile 
brute). Lorsque le vanadium est utilisé pour la 
fabrication d’alliages métalliques, il peut être 
substitué par d’autres éléments tels que le 
niobium, le manganèse, le molybdène, le titane 
et le tungstène (Polyak, 2013). 

Fer 

La production mondiale de minerai de fer est 
controlée à plus de 75% par trois pays, la Chine 
avec 45% de la production, l’Australie avec 18% 
et le brésil avec 14%. (Fig.8). Le Canada compte 
pour moins de 1% de la production mondiale 
soit 2,9 millions de tonnes métriques 
(Fenton,2012). La teneur du minerai de fer des 
principaux producteurs est d’environ 60%, 
exception faite de la Chine avec une teneur de 
30%. 

 

 Figure 8 : Production mondiale de minerai de fer 
2012 (Données tirées de Fenton, 2012).  

Titane 

La production mondiale de minerai de titane 
(ilménite et leucoxène, rutile et les scories 
titanifères) était de 10,3 millions de tonnes 
métriques en 2013 (Bedinger, 2013). 

Les plus importants producteurs de titane à 
partir de l’ilménite et du leucoxène sont la 
Chine (21%) et l’Australie (20%) sur une 
production mondiale de 7,8 millions de tonnes 
métriques (Fig.5). 

 

Figure 5 : Production mondiale de titane à partir 
d’ilménite et de leucoxène en 2013 (Données tirées de 
Bedinger, 2013). 

C’est l’Australie (64%) qui domine en ce qui 
concerne la production mondiale de titane à 
partir du rutile pour une production mondiale 
de 740 000 tonnes métriques (Bedinger, 2013) 
(Fig.6). 

 
Figure 6 : Production mondiale de titane à partir de 
rutile en 2013. (Données tirées de Bedinger, 2013). 

L’Afrique du Sud (61%) et le Canada (39%) 
produisent du titane à partir de scories 
titanifères pour une production mondiale de 2,3 
millions de tonnes métriques (Bedinger, 2013) 
(Fig.7). 

 
Figure 7 : Production mondiale de titane à partir de 
scories titanifères en 2013 (Données tirées de 
Bedinger, 2013). 

Les prix 

Les figures 9, 10 et 11 montrent l’évolution des 
prix de ces trois métaux dans les dix dernières 
années. Le vanadium (Fig. 9) et le fer (Fig. 11) 
ont eu une forte augmentation de prix en 2008 
suivie d’une forte baisse en 2009. Le prix du fer 
s’est redressé en 2010 et s’est maintenu entre 
100 et 175$us/tonne jusqu’en 2014 pour chuter 
à 55$us/ tonne en avril 2015. 

 

 
Figure 9: Évolution du prix du ferro-vanadium entre 
2005-2015 (Modifié de Infomine, 2015). 

 
Figure 10: Évolution du prix du ferro-titane entre 
2005-2015 (Modifié de Infomine, 2015). 



N°13 | VANADIUM – FER – TITANE 4 

 

 

 
Figure 11 : Évolution du prix du fer entre 2006-2015 
(Modifié de Infomine, 2015). 

Production de vanadium, fer et titane au 
Québec 

Le Québec est un producteur de titane à partir 
de l’ilménite. En effet, le gîte du Lac Tio dans 
l’Anorthosite du Lac Allard à 42 km de Havre 
St-Pierre, qui appartient à la compagnie Rio 
Tinto est exploité depuis les années 1950 
(Bachari, 2004 et RioTinto Fer et Titane, 2016). 
Ce gîte possède des réserves de 60Mt à 34,2% 
TiO2, 27,5% FeO et 25,2% Fe2O3 (Perrault et 
Hébert, 2001 cité par Bachari, 2004, page 8). 

Deux projets sont en développement pour la 
magnétite titanifère et vanadifère, soit celui de 
Métaux Blackrock Inc. et celui de Vanadium 
Corp. Ces deux projets se localisent au sud de 
Chibougamau, dans le Complexe du Lac Doré, 
et sont associés à des concentrations de 
magnétite dans des niveaux gabbroïques. Les 
tonnages définis pour ces deux projets sont de 
l’ordre de la centaine de millions de tonnes avec 
des concentrations en vanadium de l’ordre de 
0,5% V2O5 (Marcil, 2015). 

Localisation géographique des indices V-Fe-
Ti au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gîtes connus 
de V-Fe-Ti sont également associés à des 
concentrations de magnétite au sein de la Suite 
anorthositique du Lac-Saint-Jean. En effet, la 
région compte plusieurs gîtes à faible tonnage 
d’oxydes massifs de fer-titane qui contiennent 
des teneurs en vanadium. Les plus connus sont 
ceux du Lac Élan, de Buttercup (Fairmont 
Ressources) et de Moquin à Larouche. Le 
contenu en vanadium de ces roches est 
typiquement entre 0,2 et 0,67% de V2O5. 
(Goldsmith, 1964 et Bachari, 2004) (Fig. 10), ce 
qui en fait des gîtes de qualité moyenne avec 
des valeurs en vanadium inférieures à celles des 
mines connues. 

Par exemple, le gîte Buttercup (Fig. 10) a un 
tonnage de 3,5Mt à 49% Fe2O3; 19% TiO2; 
0,67% V2O5 (Bachari, 2004). 

 

 

 

Où chercher les substances au Saguenay-Lac-
Saint-Jean? 

Le potentiel d’exploration au Saguenay-Lac-
Saint-Jean est excellent puisque l’anorthosite 
du Lac-Saint-Jean, qui couvre 20,000 km2 de 
superficie, contient plusieurs zones avec des 
concentrations en oxydes de fer et titane avec 
vanadium. Les indices d’oxydes massifs qui 
contiennent les meilleures valeurs en vanadium 
se retrouvent dans la portion sud-est de 
l’anorthosite. C’est le cas des oxydes massifs 
enrichis en vanadium du Lac Élan et de 
Buttercup. 

À l’inverse, le gîte du Lac à Paul, qui est très 
riche en oxydes de fer et titane est appauvri en 
vanadium. Il y a aussi des cas particuliers 
comme l’indice du lac Perron qui est riche à la 
fois en vanadium et en phosphore.

Potentiel de développement du titane au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

La compagnie Argex a mis au point le procédé 
d’extraction du pigment de titane par 
hydrométallurgie nommé CTL. Ce procédé 
s’accommode d’un minerai de moins grande 
pureté (Argex Titanium Inc., 2015). À terme, si 
ce procédé est viable, il pourrait changer les 
paramètres économiques des futurs projets 
d’exploitation du titane. 

Plus la teneur en titane est élevée dans le 
concentré plus le prix sera élevé. Ces variations 
dans les teneurs en titane devraient être 
documentées pour les gîtes et indices de la 
région. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Localisation des indices et gîtes de vanadium-fer-titane de la région SIGÉOM, 2015 et 
CRRNT, 2011  / carte géologique : Intégration CONSOREM 2016, modifiée de SIGEOM 2015 et de 

CERM-PACES 2013.). Carte géologique en ligne à www.crm-slsj.ca. 
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Défis techniques du vanadium 

Les teneurs en vanadium des indices connus au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean sont faibles par 
rapport aux teneurs des gîtes exploités ailleurs 
dans le monde. Les méthodes actuelles 
d’extraction et de concentration du vanadium 
sont variées et doivent être adaptées aux 
particularités du minerai (Vanitec, 2014b). 
L’exploitation des gîtes de vanadium de la 
région impliquera la mise au point de procédés 
de concentration du vanadium sur mesure pour 
ces gîtes. 

La mine Niobec est déjà un producteur et 
distributeur de ferro-niobium qui est utilisé 
comme additif à l’acier de hautes 
performances. La mine possède un 
convertisseur qui permet de prendre le 
concentré de pyrochlore extrait de la mine et 
de produire un ferro-niobium (première 
transformation). Ce convertisseur pourrait-il 
transformer un concentré de vanadium en 
ferro-vanadium? 
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GLOSSAIRE 

 

Électrolyte : Substance conductrice qui contient 
de ion mobile (Dictionnaire Larousse en ligne). 

Pyrochlore : Espèce minérale qui renferme plus 

de 50% de niobium (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) 
(Barthelmy, 2014). 

Rutile : Espèce minérale composé de dioxyde 
de titane (TiO2) (Barthelmy, 2014). 
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Avertissement 

La présente fiche fait partie d’un ensemble de fiches d’information minérale qui ont été construites dans le but de donner un portrait 
d’ensemble accessible et pratique sur le potentiel de développement des principales substances minérales de la région Saguenay-Lac-Saint-

Jean. Bien qu’un soin raisonnable ait été pris afin de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la présente fiche, certaines 
erreurs ou omissions peuvent s’y retrouver. CONSOREM ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage occasionné par l’utilisation 

du présent document. 


