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A. Gisement de Grasberg

• Domaine et modèle de prévision de la productivité pour l’ancien 

gisement à ciel ouvert  

• Ciel ouvert vers mine souterraine – exploitation par blocs foudroyés 

(GBC pour Grasberg Block Cave) 

B. Programme de géométallurgie de GBC

• Nouvelle définition des domaines de fragmentation

• Méthodologie pour la taille de l’échantillonnage

C. Impact sur le plan minier
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▪ Entre 1990 et 2019, le gisement à ciel 

ouvert de Grasberg a produit 12 millions 

tonnes de cuivre et 46 millions d’once d’or. 

▪ Son exploitation continue vers une mine 

entièrement souterraine jusqu’à un taux de 

240k tonnes par jour et deviendra un des 

plus gros complexe d’exploitation minière 

par blocs foudroyés:

1. Le gisement DOZ (Deep Ore Zone) à taux 

de 20k tonnes par jour jusqu’en 2022 

envoyé principalement aux concentrateurs 

C1/C2.

2. Le gisement DMLZ (Deep Mill Level Zone) à 

un taux de 80k tonnes par jour après 2022 

envoyé principalement aux concentrateurs 

C1/C2.

3. Le gisement GBC à un taux de 130k à 160k 

tonnes par jour alimentant les 

concentrateurs C3/C4 (même que GRS).

District de Grasberg en Indonésie
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▪ Chute à minerai de 600 mètres 

déchargeant à ~80% passing 

44mm.

▪ C3 (1995): 1xSAG (Ø34’x17’ 

10.6MW) – 1xMP800 – 2xBM 

(Ø20’x30.5’ 6.34MW)

▪ C4 (1998): 1xSAG (Ø38’x20’ 20 

MW) – 2xMP1000 – 4xBM 

(Ø24’x30’ 10.4MW)

▪ Un débit constant et répétitif des 

broyeurs semi-autogène (SAG) a 

été observé lorsque certaines 

zones étaient traitées.

Concentrateurs C3/C4 (Circuit SABC)

Coleman and Veloo (1996) &

Coleman and Napitupulu (1997)
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▪ Les domaines ont été définis comme Type de Matériel (MATZN) pour répondre aux besoins de 

prévision du taux de broyage. Ils étaient reliés aux paramètres géologiques et servaient aussi pour 

l’identification du minerai sur le terrain.

▪ À la fin de 2008, Grasberg était composé de 10 domaines en utilisant les paramètres géologiques 

suivants: type de roche, RQD, produit d’altération et la teneur en minerai.

Domaine de Fragmentation de Grasberg

Abbr. Domaine Type Roche Altération RQD Veines Anhyd. Autres Critères C3+C4 TPH

PC Poker Chip Dalam Potassique <5% Structure fossile 8,579

DF Dalam Fine Dalam Phyllique <20% Sericite > 10%, argile 8,579

SW Stockwork GIC Potassique 40-60% >15% <5% EqCu > 1.2% 7,449

DSW Dalam Stockwork Dalam/MGI Potassique 40-80% 5-15% 5-15%
HZ/SW intersection/

chevauchement
6,319

DC Dalam Coarse Dalam Potassique/Phyllique >40% argile-mica fine 4,969

HZ Hard Zone Dalam Potassique >80% <5% >15% Anhydrite stable 4,969

HSZ High Sulphide Zone Sulfures Massifs 45-65% Pyrite > 20%, Skarn 6,319

K South Kali Dike Kali Diorite Non-Alter 40-60% 6,319

Sed Sediments Tout sédiment Non-Alter 40-75% 6,319

RH Rehandle/Overburden <10% Terril/Till glacier 6,319



7

▪ Le modèle du taux de broyage prédisait une productivité très similaire à la celle des broyeurs semi-

autogènes (SAG), sauf lorsque la production était interrompue par des facteurs externes.

▪ Le succès de cette méthodologie était attribué par le fait que les broyeurs SAG étaient la contrainte 

majeure du circuit et qu’il y avait une faible variation de la dureté du minerai et de la granulométrie 

d’alimentation pour chacun des domaines.

▪ Ces deux derniers ont été confirmé par les données historiques et le simulateur JK SimMet.

Méthodologie de Prévision du Taux de 

Productivité du Circuit de Broyage

Matzn Unit STK DLM HZ/DC PC

Axb 58.6 44.4 40.9 70

Forecast tph 7,449 6,319 4,969 8,579

JKSimMet tph 7,335 6,240 5,120 8,545

Difference -1.5% -1.3% 3.0% -0.4%

C3+C4Mill Throughput
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Programme de Géométallurgie en
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▪ Durant les premières phases du projet, certains échantillons localisés à moins de 100m ont été 

conservés pour obtenir la dureté du matériel avoisinant (dilution).

▪ 33 échantillons pour les tests de JK DWT et Metso EDWT étaient composés de carottes non 

continues donc invalide pour la distribution spatiale.

▪ Un total de 199 échantillons ont été envoyés pour les tests en fragmentation (JK DWT, SMC et BWI) 

et utilisées pour obtenir la distribution spatiale et peupler le modèle de blocs.

Évolution des Échantillons Géometallurgiques

Phase & Année I
2006

II
2013

III
2015

IV
2018

V
2020

Nbre d’Échantillons 68 30 50 85 29

Extérieur de la Réserve 24 7 12

Composite DWT/EDWT
(>200m)

10 19 4

Distribution Spatiale 34 4 34 85 29
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▪ En appliquant les domaines de Grasberg au gisement de GBC, la dureté du minerai variait 

énormément de très mou à très dur peu importe le domaine:

1. Les roches de HZ ou DC pouvait être aussi peu résistantes que celles de DF

2. Les roches de DF peuvent être aussi compétentes et dures que DC.

▪ Les valeurs médianes et moyennes sont les mêmes avec des interférences des quartiles, donc 

aucune différence statistique entre les domaines.

Phase Initiale de GBC avec GRS MATZN
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Nouveau Domaine de Fragmentation pour GBC

▪ Avec une exploitation minière à blocs foudroyés, les propriétés RQD ne peut être utilisé par le 

géologue de production alors cette propriété clé a été remplacé par le PLT (Point Load Test).

▪ Alteration reste la seconde propriété d’identification clé.

▪ La teneur en quartz devient le troisième paramètre pour:

1. Différencier la dureté pour l’altération GTS (Gajah Tidur Stockwork).

2. Distinguer la dureté moyenne or dur pour l’altération phyllique et les hautes teneur en Séricite.

▪ Les zones DF et SFZ peuvent être combinées mais SFZ exige une méthode d’exploitation minière 

différente.
Alteration Point Load Test Block Model Criteria MATZN Veins Anhyd.

Potassic Quartz-Magnetite Very Strong EqCu>2.71% SW >15% <5%

Potassic Quartz-Anhydrtie Very Strong SW or DSW

Potassic Undifferentiate Very Strong EqCu<2.71% DSW <15% >5%

Phyllic Undifferentiate Strong to Very Strong Qz<30% DSW <15% >5%

> 25% Sericite Strong to Very Strong DC or DSW

5-10% Sericite Strong to Very Strong Qz>30% DC n/a 10-15%

Other Alteration Strong to Very Strong

GTS High Density Veins Medium Strong Qz<30% or PLT > 2.7 DC n/a 10-15%

GTS Medium Density Veins Medium Strong DF or DC

GTS Quartz-Sericite Weak to Medum Strong Qz>30% or PLT<2.7 DF >15% n/a

PLT>2 DF >15% n/a

GTS Quartz-Sericite Weak to Medum Strong DF or SFZ PLT<2 SFZ <15% leached

MATZN Option
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▪ Les valeurs médianes et moyennes pour chaque domaine minéralisé sont différentes sans aucune 

interférence des quartiles, sauf pour les domaines DSW et DC.

▪ Durant la phase finale, la zone DF contenait plus de roches dures car ces échantillons était en 

contact étroit avec la zone DC ou associés avec une altération de quartz et séricite.

Nouveau Domaine de Fragmentation pour GBC
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▪ La taille minimum d’échantillon n requise peut être calculée selon la formulation suivante:

où n : Nombre minimum d’échantillons

zCI : Valeur statistique tabulée z à un niveau de confiance CI

σ : Écart-type relatif des échantillons.

ME : Marge d’erreur visée

▪ Si n<30 alors utiliser la statistique t. Si n>=30 alors utiliser la statistique z mais la statistique t

peut aussi être utilisé car elle converge vers la statistique z.

▪ Recommande un minimum de 10 échantillons pour la définition initiale des domaines.

▪ Lorsque la zone minéralisée est importante dans le gisement, on peut supposer une valeur de 

30% comme écart-type relatif, résultant d’une taille initiale de 35 échantillons pour une meilleure 

représentativité statistique.

Taille de l’Échantillonnage pour un Domaine
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▪ Pour la classification d’une ressource mesurée et indiquée (2P), le département d’Exploration 

Géologique de Freeport a adopté un niveau de confiance de 95% avec une marge d’erreur de 10%.

▪ Après avoir défini les domaines de fragmentation durant les phase I à III en utilisant le Drop Weight

Index (SMC), les domaines DF et SK requièrent plus d’échantillons ainsi que la zone de sédiments et 

la nouvelle zone SFZ qui ne contient aucun échantillon. 

▪ Après la phase finale (V), quatre domaines (DF, SFZ, SK et Sédiments) requièrent plus d’échantillons.

▪ La faiblesse de cette méthode est qu’un grand nombre d’échantillons est requis lorsque la variabilité 

de la dureté est élevée, surtout si le(s) domaine est(sont) stériles.

Taille de l’Échantillonnage pour un Domaine

Code Matzn

Avg SD CoV n N Req. Next Avg SD CoV n N Req. Next

4 SW 5.21 0.50 10% 21 4 OK 5.50 0.71 13% 41 7 OK

5 DF 4.79 0.78 16% 2 11 9 3.97 1.20 30% 25 36 11

9 DC 8.15 1.47 18% 19 13 OK 7.54 1.45 19% 39 15 OK

10 DSW 7.32 1.40 19% 34 15 OK 7.32 1.38 19% 53 14 OK

13 SFZ 2.79 - - 1 2.58 0.72 28% 5 30 25

3 SK 7.90 2.53 32% 3 40 37 7.31 2.38 33% 4 41 37

6 Sed - - - 0 - 5.25 3.26 62% 7 148 141

7 HSZ 6.88 0.62 9% 5 4 OK 7.45 1.34 18% 25 13 OK

85 46 199 214

Phase I+II+III - 2006/2013/2015 Phase IV+V - 2018/2020
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▪ Pour rencontrer le nombre minimum d’échantillons requis pour un domaine donné, le nombre total 

d’échantillons du programme de géo-métallurgie pour le gisement est calculé comme suit:

▪ Par exemple, le domaine DSW a un coefficient de variation de 19% et représente 24.5% de la 

réserve alors un minimum de 14 échantillons est recommandé. Par conséquent, pour le nombre total 

d’échantillons pour GBC devrait être de 57 échantillons:

▪ La taille totale sera donnée par la valeur maximale calculée pour chaque domaine. Ensuite, le total 

est redistribué en respectant la proportion de chaque domaine dans la réserve.

▪ Les échantillons supplémentaires seront choisis selon leur distribution spatiale au travers du 

domaine dans le gisement ou la réserve.

Taille d’Échantillonnage d’un Domaine selon sa 

Proportion dans le Gisement
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▪ Après la phase finale (V), le nombre total maximum est de 1963 échantillons pour obtenir les 41 

échantillons requis pour le domaine SK mais qui ne représente que 2.1% de la réserve.

▪ Cependant, la taille totale ne devrait pas être influencée par un matériel stérile ou un domaine de 

faible proportion (< 5%) mais plutôt par une portion importante d’une zone minéralisée (>10%). 

▪ En éliminant les zones stériles ou de faible proportion, le nombre total d’échantillons pour GBC 

devraient être de 177 déterminé par le domaine DF.

▪ Cette méthodologie réduit significativement le nombre d’échantillons requis pour un domaine dont la 

quantité de minerai est faible ou stérile.

Taille d’Échantillonnage d’un Domaine selon sa 

Proportion dans le Gisement

Matzn GBC Reserve

Tonnage % N Req. N Total N Domain n Next N Req. N Total N Domain n Next

SW 98,234,407 10.6% 4 38 12 21 OK 7 66 19 41 OK

DF 188,618,776 20.4% 11 54 24 2 22 36 177 36 25 11

DC 102,845,679 11.1% 13 117 13 19 OK 15 135 20 39 OK

DSW 227,178,584 24.5% 15 61 29 34 OK 14 57 43 53 OK

SFZ 27,639,024 3.0% - 3 1 2 30 1,005 5 5 OK

SK 19,341,048 2.1% 40 1,915 2 3 OK 41 1,963 4 4 OK

Sed 73,936,586 8.0% - - 9 0 9 148 1,854 14 7 7

HSZ 188,342,902 20.3% 4 20 24 5 19 13 64 36 25 11

TOTAL 926,137,007 117 85 52 177 199 29

Phase IV+V - 2018/2020Phase I+II+III - 2006/2013/2015
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▪ La population des valeurs de dureté Axb appliquées aux modèles de blocs après la phase IV est 

similaire à la population des l’échantillons à la phase finale.

Dureté du Modèle de Blocs Phase IV versus

Échantillonnage Final



19

▪ Avant la phase III, lorsque le domaine de Grasberg était appliqué, la proportion de minerai dur et mou 

et la dureté moyenne étaient presque similaires durant une bonne portion de la durée de vie de la 

mine favorisant son extraction par blocs foudroyés.

▪ Avec la nouvelle définition, un minerai plus dur sera extrait durant les premières années de 

production avec une augmentation significative de la dureté moyenne (Axb=37 au lieu de 48) et sera 

remplacé graduellement par un minerai plus mou (DF) et beaucoup plus fragmenté provenant de la 

défaillance du puit, qui contient beaucoup de fines, qui sont non désirable pour une exploitation par 

blocs foudroyés.

Plan Minier
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▪ Cette étude démontre l’importance de bien définir les domaines de fragmentation pour comprendre 

le comportement distinct de la dureté du minerai. Les domaines de fragmentations peut être le 

même ou être différents du type de roche (Rock Type) utilisé en géotechnique ou du type de 

minerai (Ore Type) utilisé pour la récupération (flotation/lixiviation).

▪ Le nombre total d’échantillons peut être déterminé selon la taille minimale d’échantillonnage par 

domaine et sa proportion relative par rapport au gisement ou la réserve. Avec cette méthodologie, 

la taille d’échantillonnage devient raisonnable et minimise les coûts du programme de géo-

métallurgie.

▪ L’étude continue avec des nouvelles idées pour raffiner la méthodologie proposée en tenant 

compte d’autres paramètres comme la distribution spatiale, l’importance du gisement, la capacité 

de broyage ou la fragmentation générée par l’exploitation par blocs foudroyés.

▪ Pour le gisement souterrain de Grasberg (GBC), la nouvelle définition des domaines de 

fragmentation a changé la proportion de minerai dur/mou et de fines envoyées au circuit de 

broyage. L’installation de nouveaux équipements de broyage et autres alternatives sont encore 

sous études pour assurer leur durabilité. 

Conclusion
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