
LA GÉOMÉTALLURGIE AU 
STADE DE L’EXPLORATION : 
EST-CE POSSIBLE?

Hugues Longuépée, Géo. Ph.D.



Une approche majoritairement réactive
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On fait souvent appel à la géometallurgie en RÉACTION à des récupérations 

inférieures à ce qui était prévu au plan minier.

De plus en plus on favorise cette approche dans les stades avancés du 

développement d’un projet (EPF, EF).

• Peut-on passer à une approche PRÉDICTIVE?

• Comment fait-on?

• À quel étape d’un projet?



Les grandes étapes d’un circuit métallurgique
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BROYAGE SÉPARATION 
PHYSIQUE

HYDROMÉTALLURGIE, 
PYROMÉTALLURGIE, ETC.
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http://www.mttodd.com.au/gold-recovery-process.html


BROYAGE



Broyage
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La broyabilité d’un minerai peut avoir une influence majeure sur

• Taux de broyage : productivité, usure des composantes, coûts

• Granulométrie : libération, procédés subséquents



Mesures de broyabilité

2.1

Il existe plusieurs tests et méthodes pour déterminer la broyabilité

• SVT

• BVT

•Énergie nécessaire au broyage des carottes de forage

A-t-on des options plus accessible au stade de l’exploration? 



Texture vs broyabilité
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Texture vs broyabilité

2.1
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Comment et pourquoi appliquer cette approche?

2.1

Comme pour tous les éléments géométallurgiques, la clé est l’intégration des 

données dans le modèle de ressources (block model).

• Reconnaissance de diverses textures

• Création d’un attribut facile à intégrer dans un modèle

• Pourra éventuellement être converti en un paramètre de broyabilité (tph)



Granulométrie

2.2

La granulométrie du matériel sortant des concasseurs / broyeurs a une influence sur 

l’efficacité des procédés métallurgiques

• Équivalence hydraulique combinaison de la taille, de la forme et de la densité des grains

• Libération



Granulométrie

2.2

La granulométrie dans un circuit de broyage est contrôlée

• Type de broyeur

• Nombre de broyeur

• Séquençage des broyeurs

• Tamis

• Propriétés du minerai



Comment appliquer cette approche?

2.2

La préparation des échantillons (carottes) peut fournir des données intéressantes et 

utiles



2.2



Comment appliquer cette approche?

2.2

Si on choisi la bonne méthode de broyage, on peut recueillir des éléments tels

• Quantité de matériel potentiellement recirculé

• Facilité a atteindre la libération idéale

• Quantité de fines créée

• Ces données peuvent être combinées avec d’autres analyses

Les caractéristiques mesurées et intégrées au modèle dépendent de notre 

connaissances du procédé qui sera utilisé.



SÉPARATION PHYSIQUE



Séparation physique
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La séparation physique se base sur les caractéristiques des grains tels la densité, la 

forme, la couleur, le magnétisme, etc.

MINÉRALOGIE



Séparation physique

3.1

La chimie peut mener à la sur-évaluation des teneurs du métal qui nous intéresse 

s’il se retrouve dans plusieurs minéraux.  Par exemple, pour le fer

• Hématite

• Magnétite

• Grunérite

• Goethite



Séparation physique

3.1

Avec des analyses à la micro-sonde des amphiboles, on peut quantifier le fer dans 

ces minéraux en fonction des autres éléments chimique.  Ceci donne une image 

différente du gisement



3.1

Fe total



3.1

Fe soluble



3.1

Difference



Séparation physique

3.2

La goethite bien que riche en Fe, peut être problématique si elle est fine ou 

poreuse.  Comment l’identifier sans avoir recours à des analyses minéralogiques?



Séparation physique

3.2

Les analyses thermogravimétriques indiquent que la goethite perd son « eau » à +/-

300oC, bien en dessous des 1000oC de l’analyse de PAF standard.

• Calcite : 850oC

• Pyrite 650oC
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MÉTALLURGIE « CHIMIQUE »



Métallurgie chimique
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L’efficacité des procédés hydrométallurgiques, pyrométallurgiques et autres sont 

influencés par les propriétés minéralogiques et texturales.  Par exemple pour l’or

• Est-ce que ce sont des grains d’or libre?

• Quelle est la taille des particules minéralisées?

• Y a-t-il des minéraux qui nuisent au procédé?



LA GÉOMETALLURGIE EN 
EXPLORATION



Deux thèmes récurants
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• Minéralogie

• Texture



Minéralogie
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L’intégration de la minéralogie au modèle de ressources est plus significative du 

point de vue métallurgique que la chimie.  Il existe plusieurs façon de s’y attaquer

• Minéralogie (optique, XRD, …) : coûteux, longue

• Minéralogie normative (modale) : approche similaire de la quantification des 

altérations

• Utilisation de proxy : cibler l’information requise en fonction des données 

disponibles.



Texture
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La texture fait partie de la description des carottes de forage, cependant afin de bien 

l’utiliser dans un contexte de géométallurgie il faut que cet élément soit considéré 

comme un paramètre intégrable au modèle de ressource.

• Nom, code, etc.

• Peut être convertie en données métallurgiques suite à des études plus poussées

• Modélisation de domaines ou sous-domaines



À partir de quelle étape d’un projet?
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Il est possible mais peut-être prématuré de prendre une approche géométallurgique

lors de travaux initiaux.

• Beaucoup de données, la plupart inutile

Dès que l’on commence à travailler vers un modèle de ressources, il est favorable 

de récolter des données dans le but de bâtir un modèle géométallurgique.

• On connait le type de dépôt ou du moins certaines de ses caractéristiques, ce 

qui permet de réduire le nombre de données inutiles

• Il est favorable de connaître certains concepts métallurgiques afin de bien cibler 

les informations à recueillir et de limiter les coûts… ou de justifier certains extras.



En résumé
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• Géométallurgie en exploration : Oui c’est possible

• Deux éléments importants : minéralogie et texture

• Rendre les données modélisables

• La seule limite c’est votre imagination
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