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Introduction

Dans le cadre d’une Entente entre McWatters et
Développement économique Canada (DEC) de mettre en place un
programme de Recherche et Développement au complexe Sigma-
Lamaque afin d’aider les deux partenaires à atteindre les objectifs
scientifiques et technologiques fixés.

L’introduction et l’adaptation de nouvelles technologies nous
permettront de réduire nos coûts d’exploitation et aussi d’assurer
qu’elles auront un impact majeur sur l’industrie minière.

Pour s’assurer de la pertinence du programme, DEC a demandé
à Canmet de faire un suivi du projet.  De plus, afin de bien atteindre nos
objectifs, McWatters et Canmet ont joint à l’équipe les gens de
DynoConsult.



Introduction (suite)

Nous vous présentons aujourd’hui les grandes lignes
des travaux relatifs au programme effectué à date. Ce
programme couvre trois volets mais nous aborderons
seulement le volet 1:

Quantification de la fragmentation, de la dilution, du bruit et
des vibrations de sautages à ciel ouvert:

Utilisation des détonateurs électroniques
vs

 détonateurs conventionnels.



Défis

• Proximité de la ville = Contrôle du bruit et des vibrations



Défis (suite)

2. Gisement filonien = Contrôle de la dilution

N S

10m.



Défis (suite)

3. Ouvertures souterraines = Contrôle sur la santé/sécurité



Défis (suite)

4. Compétence du personnel initial = Formation



Résultats des travaux

Acquisition des données afin de connaître nos
paramètres de base:

• Forage
• Dynamitage
• Concassage

Mettre en place les bons éléments de départ pour
mieux mesurer l’impact des détonateurs électroniques,
ou tout  autre technologie, sur le milieu.  Par conséquent,
le programme doit apporter des avenues minimisant
l’impact de l’exploitation en milieu urbain.



Résultats des travaux (suite)

Voyons les divers paramètres qui peuvent affecter les
résultats:

• Utilisation des matelas en périphérie de la zone
urbaine

• Type de domaine où se situe la zone de minerai

• Périmètre de sécurité autour des ouvertures

• Procédures de déblayage
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Gestion du Projet

• Phase 1: Audit complétée, Analyse TVC complétée,
• Phase 2: Tir en échelon avec Nonel et Électronique
• Phase 3; Techniques de Contrôle de dilution, en cours

Valider/Affiner
l’hypothèse

pour améliorer
PHASE 2

Implanter, Développer
les PSO et Systèmes

de Contrôle
PHASE 3

Déterminer si
l’analyse requiert un

test d’hypothèse

Développer un
plan de travail

pour l’essai

Analyser les
données et évaluer

l’opportunité

Effectuer les
Essais et la

la collecte de données

Mener
un Audit 
de Base

PHASE 1

Développer
un concept de
Projet initial



Projet d’Optimisation – Calendrier du Projet

Évaluer
les bénéfices

Quantifier
les bénéfices

Maintenir
les bénéfices

Bénéfices
réalisés

PHASE 1
Audition
Analyse TVC
(janv- fév 03)

PHASE 2
Validation

  - Nouvelles séquences
      d’initiation en Échelon 

   avec Nonel.
  - Mesure des Vecteurs

Déplacement 
(mars- avril 03)
- Validation des 

Séquences Optimales
avec Uni Tronic
(mai- juillet 03)

PHASE 3
Technique de 

Contrôle
De Dilution
Nonel et

 Uni Tronic
(août-décembre 03)

TimeTemps



Projet d’Optimisation – Revue  de la Phase 1
 (janvier - février -mars 2003)

Tâches
• Créer une équipe technique autour du projet, finaliser le plan et

le calendrier du projet, en tenant compte des  cédules de
production de la mine. (complété)

• Revue détaillée d’informations sur les pratiques courantes
d’opérations. (complété)

• Présenter un Audit des opérations (présentation complété le 28-
02-03)

• Analyses de la fragmentation obtenues des sautage selon les
modes  de chargement employés et analyse  des
performances  au  concasseur. (complété au sud-est au niveau
895, ainsi qu’à l’ouest et au centre de la fosse pour  du DGLite
7030 et le mode 5050-Anfo)

• Déterminer le potentiel de valeur ajouté associé à l’utilisation de
nouvelles séquences de tir et de nouveaux produits d’initiation.
(à venir d’ici fin avril début mai)



Audit  des opérations de forage
et sautage  chez McWatters - Sigma

• INTRODUCTION
– Une étude  de  ce genre  fut identifiée comme requise pour le programme  de

recherche.
• Produite  par les  membres de DC, avec  l’aide du  Service  Technique de

DNRN et des intervenants au  dynamitage de McWatters.
• Identification  des  forces et faiblesses des opérations de forage  et

sautage.
• Va servir de référence au processus d’amélioration  de la qualité, tel que

défini dans  le cadre du programme  de recherche.
– Sur  le plan opérationnel:

• Outil d’identification des secteurs  d’excellence, autant que ceux
nécessitant  des correctifs à court et  moyen terme.

• Les rencontres et discussions pré-auditoires  ont  permis de définir les
points de mesure, contrôle, discussion, jugés prioritaires.

– Interviews
• Plusieurs personnes  clées  furent rencontrées  afin  de mieux saisir

l’étendue, ou l’impact  de certaines procédures ou décisions  sur
l’ensemble du processus selon lequel  McWatters et DN travaillent de
concert  afin d’assurer l’exploitation  de la  fosse actuelle.



Gestion du Projet

• Phase 1: Audit complétée, Analyse TVC complétée,
• Phase 2: Tir en échelon avec Nonel et Électronique
• Phase 3; Techniques de Contrôle de dilution, en cours
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pour améliorer
PHASE 2

Implanter, Développer
les PSO et Systèmes

de Contrôle
PHASE 3
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l’analyse requiert un

test d’hypothèse

Développer un
plan de travail

pour l’essai

Analyser les
données et évaluer

l’opportunité

Effectuer les
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Mener
un Audit 
de Base

PHASE 1

Développer
un concept de
Projet initial



Projet d’Optimisation – Revue  de la Phase 2
 (mars - avril 2003)

Faisabilités
• Audit et révision des points d’amélioration de procédés

identifiables (amorcé avec Multi-monitoring à proximité  �dB, tir
en échelon, nouvelles  séquences)

• Revue  des données séismiques disponibles (complété, mise  à
jour en date de la fin mars 03)

• Détermination des gains (� basses Hz), application des
séquences optimales de mise à feu à partir des signatures
obtenues  à l’aide du logiciel TVC (pour essais ultérieures avec
les UNI TronicTM  et  DIGIDETTM). (complété, rapport  émis  le
16 avril)

• Détermination des  mesures  de déplacements du matériel
abattu en V-Cut (zone sud-est au 895) et en en Échelon (au
895-540) (complété, rapport émis le 24 avril).



Analyses de fragmentation 

• 7 analyses de fragmentation, dans la zone Sud-Est
et la zone Ouest, ont  servi à établir les points de
référence pour comparaisons futures.

• La zone Sud-Est
» 895-520 à 525(dans le cadre du mouvement de la

roche)
» 895-528-530(changement de la géologie et séquence

de tir)
• La zone Ouest

» 910-573
» 910-583
» 880-313



Analyses de fragmentation de la zone Sud-Est

• Augmentation de la distribution granulométrique de sautages en
sautages.

• Les indicateurs de performance du concasseur pour ces
sautages furent: Moyenne de 387A pour  502t/h

• Changement géologique majeur de 520 à 528.

Sautages Xc(pi) 75%(pi) Moyenne(pi)
895-520,521 0.61 0.85 0.73
895-522,523 0.71 1 0.82
895-524,525 0.81 1.15 1.1
895-528,530 0.88 1.28 1.1

Graphique 1 Représentant les distribution de la granulométrie des sautages 895-520 à 895-525 ainsi que 
le sautage 895-528,530 
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Analyses de fragmentation de la zone Ouest

• Secteur  connu comme  étant historiquement  plus difficile à
fragmenter.

• Les valeurs  moyennes le prouvent de même que les
performances au  concasseur.

• Indicateurs de performance du concasseur pour ces sautages:
» 360A  → 290A à 310A
» 450t/h → 500 à 600t/h  (10% de réduction)

Sautages Moyennes Xc 75%
(pi) (pi) (pi)

910-573 1.45 1.3 1.83
910-583 0.98 0.87 1.18
880-313 0.94 0.83 1.14



Multi-Monitoring  à proximité de la mine
Mimimate Plus 8 canaux, extérieur & intérieur

• Le système permet de définir la  réponse de la
structure au passage  de l’onde séisimique ainsi que
la surpression d’air.



Multi-Monitoring à proximité lors du tir 895/528,530
128 dB à +1.4sec après le tir.



Multi-Monitoring à proxiité lors du tir 895/528,530
128 dB à +1.4sec après le tir. Analyse du film



Multi-Monitoring à proximité lors du tir 895-540
Réponse FFT au 1er plancher (11 &16.8Hz T,L,V)



Multi-Monitoring à proximité lors du 895-540
Réponse FFT au grenier (12Hz T,L) et (16.8Hz V)



Réponse de la Structure

5      10      15      20      25      30      35
Fréquence

VibrationRéponse de la Structure



Multi-Monitoring à  proximité de la mine
Méthodes de contrôle des surpressions d’air

• Tirer les sautages à midi, au lieu  de la fin d’après-
midi, afin de réduire  les probabilités de rencontrer
des phénomènes d’inversion de température.

• Assurer le bourrage des trous d’échantillonnage
géologique situés au milieu des patrons de forage
réguliers.

• Tirer en échelon avec des faces  dégagées, autant
que possible.

• Tenir compte  des conditions  météorologiques:
élévation du plafond nuageux, direction des vents
préférentiels etc.

• Tenir  compte  des épaisseurs de matériel brisé sur
le dessus  du banc  pour déterminer  la hauteur
requise  de collet.



Couvert nuageux
Air
frais

Causes des surpressions  d’air



Analyse des tirs  en échelon
Sautage 895-540 (25ms/trou & 84ms/rangée)



Analyse des tirs  en échelon
Sautage 895-540 (25ms/trou & 84ms/rangée)
Pas de fréquence < 15Hz, 3.04mm/sec, 118 dB



Analyse des tirs  en échelon
Sautage 895-540 (25ms/trou & 84ms/rangée)
Pas de projection et dégagement arrière sans bris



Gestion du Projet

• Phase 1: Audit complétée, Analyse TVC complétée,
• Phase 2: Tir en échelon avec Nonel et Électronique
• Phase 3; Techniques de Contrôle de dilution, en cours

Valider/Affiner
l’hypothèse

pour améliorer
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Projet d’Optimisation – Revue  de la Phase 3
 (mai - octobre 2003)

Implanter, développer les PSO et systèmes de contrôle
• Mesurer les différences de fragmentation lors de tir aux

Nonel  vs Uni Tronic, (amorcé avec les tirs en échelon et
nouvelles  séquences, de mai à juillet)

• Revue des données séismiques disponibles pour
chaque mode de tir, échelon, v-cut, (complétée, mise  à
jour en date de la fin octobre 03)

• Application des séquences optimales de mise à feu
obtenues à partir des analyses des signatures traitées à
l’aide du logiciel TVC, avec les UNI TronicTM

premièrement et DIGIDETTM par la suite).(partiellement
complétée avec Uni Tronic, les DIGIDET sont à venir…)



Projet d’Optimisation – Revue  de la Phase 3
 (mai - octobre 2003)

Implanter, développer les PSO et systèmes de
contrôle

• Détermination précise des vecteurs déplacements
induits par les sautages, améliorer  notre capacité à
les prédire  et les contrôler, identifier les zones de
contacts minéralisés à l’aide  de marqueurs fluo,
tubes de bois ou PVC, afin de guider  les opérations
de pelletage sélectif, contrôle  géologique. (2 zones
testées au sud-est, au 865-176, 835-122a en
échelon et 122b) sur 30 pieds  et  835-109& 111 sur
15 pieds).

• Détermination par simulations et analyses en 3D des
différents cas types: veine verticale avec  pendage
vers le nord et   intrusions horizontales. (analyse en
cours  avec PFC 2D et HSBM, rapport à venir).



Analyses de fragmentation de la zone Est  aux
niveaux: 865, 850 & 835 Nonel vs Uni TronicTM

• Les sautages 865-151 et 153 furent  tirés dans des bancs de
15 pieds, en échelon NW (25/84ms), avec électroniques et
chargés à partir d’AnFo et de l’AnFo haute densité, avec léger
confinement au Nord.

• Le sautage 865-152 a été effectué avec des Nonels et chargé
et tiré de la même façon.

• Les sautages ont été tirés sans confinement, seulement avec
un amas de minerai dans l’ouverture du côté Nord.
– Indicateurs de performance: amélioration de l’ordre de 19%

sur  le facteur Xc avec Uni Tronic.
– Pas  de données du concasseur

Sautage Moyenne Xc 75%
(pi) (pi) (pi)

865-151 0.86 0.74 1.01
865-152 1.05 0.88 1.24
865-153 0.78 0.68 0.9



Analyses de fragmentation de la zone Est  aux
niveaux: 865, 850 & 835 Nonel vs Uni TronicTM

• Les sautages 850-35 et 37 furent  tirés dans des bancs de  15
pieds, en échelon NW (25/84ms), avec électroniques et
chargés à partir d’AnFo et de l’AnFo haute densité, avec léger
confinement au Nord.

• Le sautage 850-36 a été effectué avec des Nonels et chargé et
tiré de la même façon.

• Les sautages ont été tirés sans confinement, seulement avec
un amas de minerai dans l’ouverture du côté Nord.
– Indicateurs de performance: amélioration de l’ordre de 22%

sur le facteur Xc avec Uni Tronic.
– Pas de  données  du concasseur pour ces sautages.

Sautage Moyenne Xc 75%
(pi) (pi) (pi)

850-35 0.51 0.42 0.56
850-36 0.62 0.55 0.73
850-37 0.53 0.43 0.6



Analyses de fragmentation de la zone Est  aux
niveaux: 865, 850 & 835 Nonel vs Uni TronicTM

• Le sautage 835-122a) a été tiré dans un banc de 30 pieds, en
échelon NE (25/84ms), avec Nonels et chargé à partir d’AnFo
et de l’AnFo haute densité et émulsion DG Lite 7030,  avec du
confinement du côté Nord.

• Le tir 835-122 b), avec Uni Tronic, a été effectué dans le cadre
du test de contrôle des teneurs de septembre, dans un banc de
30 pieds, défini avec RC drilling, avec  confinement au Nord.

• Les deux furent chargés de la même façon, mais tirés
différemment. Le b) fut tiré en  triple v-cut, séparant  le  minerai
du centre des deux zones stérile au Sud et au Nord.
– Indicateurs de performance: amélioration de l’ordre de 27%

sur le facteur Xc avec Uni Tronic.
Sautage Moyenne Xc 75%

(pi) (pi) (pi)
835-122a 0.65 0.56 0.77
835-122b 0.46 0.41 0.55



Revue des données séismiques disponibles
pour chaque mode de tir, échelon, v-cut,

Régression des données de vibrations
Fosse SIGMA
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Revue des données séismiques disponibles
pour chaque mode de tir, échelon, v-cut,

• Suite à l’application de séquence de tir en échelon, les plaintes
enregistrées après les tirs ont diminué drastiquement.

• Nos analyses  de superposition linéaire (TVC), ont permis
l’élimination du contenu en basses fréquences des signaux
séismiques émis par les  sautages.

• L’application de nouvelles  séquences de mise à feu
(25ms/84ms) sur  une base  continue a eu un effet  direct  sur la
perception  des citoyens.

• L’utilisation des  détonateurs  électroniques nous a permis
d’appliquer de nouvelles séquences de tir encore plus rapide,
non-accessible avec Nonel, améliorant ainsi la  fragmentation
tout en maintenant ou réduisant les vibrations.

• Potentiel d’accroître le  format  des tirs, tout en contrôlant les
amplitudes émises à proximité.  L’exemple du tir 850-29 fut
révélateur…



Premier  tir  avec Uni Tronic: 850-29,  22 mai 03



Revue des données séismiques disponibles
pour chaque mode de tir, v-cut vs échelon

Avant

Après, avec
25/84ms

Effet de l’application de la superposition linéaire



Analyse des tirs  en échelon
Sautage 895-540 (25ms/trou & 84ms/rangée)
Pas de fréquence < 15Hz, 3.04mm/sec, 118 dB



Revue des données séismiques disponibles
pour chaque mode de tir, échelon, v-cut,

• Un nouvel objectif: celui de respecter une vitesse de
particule maximale de 12.5 mm/sec en tout temps.

• Cette  vitesse particulaire demeure potentiellement
atteignable lors de tir  en échelon situés à une distance
moindre de  200m des secteurs  résidentiels:

-0.87
PPV = 143 D

W½

Tirs en Échelon: à D = 170m, W = 100kg, V = 12.50 mm/sec 



Revue des données séismiques disponibles
Échelon, zone d’influence définies



Revue des données séismiques disponibles
pour chaque mode de tir, échelon, v-cut,
Stations fixes – Communication RF



Détermination du Mouvement Induit par les
Sautages – Contrôle de la dilution

• Monitorer le déplacement de la roche après les sautages en
repérant différents types de marqueurs afin de guider les
opérations de pelletage sélectif.

• Différents marqueurs furent installés dans les trous
d’échantillonage géologique situés aux zones de  contacts
minéralisées.

• Plusieurs types de marqueurs furent testés (boyau
hydrauliques, tube  de bois, tube de PVC, pierre concassée
fluo, bande de convoyeurs colorées.

• Les  premiers essais ont eu lieu en mars 2003 sur le banc 895
lors des sautages 895-520 à 525, situés dans la zone sud de la
mine lors de tir en V-CUT avec des boyaux  hydrauliques de
couleur variant selon les rangées (jaune, rouge vert).



Détermination du Mouvement Induit par les
Sautages en V-Cut – Déplacement moyen par
rangée

1 32.82
3 16.71
5 6.5

Rangée Moyenne 
déplacement(pi)



Détermination du Mouvement Induit par les
Sautages en Échelon – Pierres concassées
fluo et  tube de bois et PVC



Détermination du Mouvement Induit par les
Sautages en Échelon – Déplacement moyen
par  rangée

1 35.3
2, 3 17
4, 5 12.5

6 6.5

Rangée Moyenne 
déplacement(pi)



Détermination du Mouvement Induit par les
Sautages en Échelon - Essai de Contrôle de la
dilution dans  la zone Sud - 835-122a) & b)
Forage avec zones minéralisées



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) & b)
Minerai en place vs déplacement



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) & b)
Minerai et roche après le sautage



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) & b) Élévation 14853.75

Section sudSection sud
Section nordSection nord

MineraiMinerai

Contour ChantierContour Chantier

StérileStérile



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) & b) Élévation 14853.75

Déplacement  induit  par les tirs.

Minerai casséMinerai cassé

Minerai initialMinerai initial

Stérile casséStérile cassé



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) Section Sud
Profil minéralisé avant le sautage



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122a) Section Sud
Profil minéralisé après le sautage



Essai de Contrôle de la dilution dans  la zone
Sud - 835-122b)
Section Nord – Profil avant le sautage



Essai de Contrôle de la dilution dans  la
zone Sud - 835-122b)
Section Nord – Profil après  le sautage



Simulation des déplacements de minerai
dans les cas d’intrusions horizontales
du Tir 835-122a) – PFC 2D et HSBM 3D



Analyses en 3D des  différentes cas types:
veine verticale avec  pendage vers le nord et
intrusions horizontales

Veine
3.6 m



Sommaire, observations…

• Les  changements apportés aux séquences de tirs de V-Cut à
Échelon furent bénéfiques à plusieurs points  de vue: �dB, �
basses Hz, � plainte, � bris arrière.

• Les analyses de fragmentation ne doivent  pas se limiter à la
fosse, elles doivent également se faire  au concasseur ainsi
qu’au moulin afin de s’assurer que l’on optimise  la
granulométrie du minerai à traiter.

• Les  études et simulations visant à mieux définir et comprendre
les mouvements  des différentes  masses  rocheuses s’avèrent
un élément clé du futur de cette opération (gisement filonien).

• Le systèmes de mise à feu électroniques nous ont  démontré
leur  valeur: accroissement des volumes  de tir  tout en
maintenant  les niveaux séismiques et sonores, amélioration
de la fragmentation.

• Un système d’initiation précis, mais non-programmable en
chantier, s’avèrerait une solution optimale, permettant aux
dynamiteurs d’y avoir accès sans notre  intervention directe..



Conclusion

• Apport d’un programme de R&D vs production
(conjugaison des objectifs de chacun).

• Tout ce qu’on mesure peut-être amélioré:
(Indicateurs de performance).

• Évaluation des besoins précis pour optimisation du
procédé; comminution mieux définie, contrôle des
procédés, … = éléments de réussite.

• Avenir du Complexe Sigma-Lamaque?



Période de questions


