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Résumé: 
 
Au cours de l’année 2004, de nombreux cas de pentes abruptes ont affecté la productivité du 
soutirage à la Mine Brunswick. La granulométrie trop fine du tout venant serait la cause la plus 
probable de ce phénomène. Afin d’enrayer le problème à la source, la décision fût prise de revoir les 
procédures de forage et de dynamitage utilisées. Cet article présente la démarche scientifique ayant 
menée à la modification du modèle Kuz-Ram, de l’application des résultats théoriques obtenus et de 
l’impact réel sur la productivité en cha ntier.     
 
 
Introduction 
 
La Mine Brunswick est un gisement polymétallique, située à Bathurst au Nouveau-Brunswick. La 
Mine est en opération depuis plus de quarante ans. On y extrait présentement 10 000 tonnes par jour 
et le tonnage moyen des chantiers d’abattage est de 33 000 tonnes. Au fils des décennies, les 
méthodes de minage ont évolués de coupe et remblais dans les années 60 et 70 à chantiers primaires 
secondaires dans les années 80 et 90 à méthodes pyramidales dans les années 2000. Un des 
principaux défis de la mine Brunswick est de soutenir le rythme de production jusqu’à sa fermeture, 
prévue pour la fin 2009.  
 
Énoncé du problème 
 
En 2004, un bon nombre de chargeuses navettes ont étés endommagées par des éboulis de roches à 
l’intérieurs des chantiers de production. Généralement, ces éboulis étaient dus à un angle de repos 
trop élevé du minerai cassé. La présence de matériel fin a été observé dans la plupart des cas de 
pente anormalement abrupte. La granulométrie du tout venant est donc soupçonné  d’être à l’origine 
de ce problème. Un matériel anormalement fin expose une plus grande surface à  l’air libre, ce qui 
contribue à une accélération du processus d’oxydation du minerai.  
 
Pistes de solution possibles  
 
Le problème de pente abrupte n’est pas un phénomène nouveau à la Mine Brunswick. Plusieurs 
techniques y sont déjà employées pour faire rouler le matériel. Les plus fréquemment utilisées sont : 
les dynamitages de secousses (concussion blast), les fusées (rockets) et l’arrosage.  Aucune de ces 
techniques n’est efficace à 100% et chacune comporte des inconvénients : l’arrosage semble 
amplifier le processus d’oxydation, les dynamitages endommagent la ventilation auxiliaire et posent 
des problèmes de sécurité.   
 
La solution visée à long terme est naturellement de régler le problème à la source, ceci implique 
donc une révision des procédures de forage et de dynamitage.  
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Modèle Kuz-Ram modifié pour applications souterraines de forage en éventail 
 
Le modèle Kuz-Ram est largement utilisé pour l’estimatio n de la distribution granulométrique. 
Depuis son introduction par Cummingham en 1983[1], il a été modifié plusieurs fois afin d’être 
adapté à certaines conditions spécifiques [2, 3, 4, 5]. La plupart de ces modifications ont été 
appliquées à des sautages de surfaces où les mesures de fragmentations peuvent êtres faites plus 
facilement que sous terre. Pour cette raison, le modèle Kuz-Ram a très peu été utilisé pour des 
applications souterraines. Dans les rares cas où le modèle fût utilisé sous terre, des paramètres de 
surfaces furent appliqués dû au manque de données pour calibrer le modèle aux conditions 
souterraines.   
 
En 1999, la Mine Brunswick procéda à une campagne de caractérisation de la fragmentation. On 
étudia trois chantiers durant une période de deux mois. Une caméra digitale fût installée au dessus du 
grizzly d’une cheminée à minerai du sous niveau 1000-2. A chaque voyage, à son arrivée à la 
cheminée à minerai, l’opérateur devait tirer une corde pour activer la caméra. Chaque enregistrement 
durait une minute, temps requis par le camion pour vider complètement son chargement dans la 
cheminée. En général, une seule image de chaque voyage fut analysée pour un total dépassant 400 
photos à la fin de l’étude. En plus de l’analyse des photos, un échantillon d’environ deux tonnes 
métriques fut expédié au laboratoire de Lafarge à Belleville en Ontario pour fins de caractérisation 
par tamisage. La figure 1 montre les résultats de l’étude de la fragmentation en 1999.  
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Figure 1. Distribution granulométrique, Mine Brunswick, étude 1999.  
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Au début de 2005, la Mine Brunswick reconnue que la fragmentation trop fine était largement 
responsable du problème de pentes abruptes dans les chantiers en cours d’extraction. Il fut donc 
décidé de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter la grosseur du tout venant.  La première 
étape fut d’estimer les effets des différents paramètres utilisé dans le processus de forage et de 
dynamitage et ensuite les confirmer par des mesures de fragmentation en chantier.   
 
Pour l’estimation de la fragmentation de la roche, le modèle  Kuz-Ram est possiblement le plus 
largement utilisé dans l’industrie. Cependant, comme mentionné précédemment, il a  principalement 
été développé et calibré pour des applications de surface. Pour l’adapter à des conditions 
souterraines de minage, les caractéristiques suivantes doivent être considérées :  
 

• Les méthodes de minage par chantier long trou utilisent généralement du forage en éventail 
alors qu’en surface on utilise des trous en parallèle.  

• Les minerais de sulfure massif, particulièrement ceux associés avec de la pyrite, sont 
beaucoup plus friables que les autres types de minerais, incluant les minerais à faibles teneurs 
en sulfure.   

• Les rangées multiples avec une initiation rapide (initiation en millisecondes) sont 
typiquement  utilisées sous terre et l’effet de la vitesse de tir n’est pas considéré dans la 
version originale du modèle Kuz-Ram. 

• La qualité du massif rocheux dans les mines de roches dures souterraines est généralement 
supérieure à celle des mines de surface.  Ce qui a pour effet de simplifier considérablement le  
“rock factor”.  

 
Le modèle Kuz-Ram original fut divisé en quatre étapes avant d’être appliqué à l’évaluation des 
paramètres actuels de forage et de dynamitage:  
 

• Facteur pour les trous en éventail, pour observer le « facteur d’uniformité » en ajustant 
l’espacement des trous.    

• Facteur de friabilité, en comparant la courbe Kuz-ram à la distribution granulométrique 
mesurée.  

• Facteur de vitesse d’initiation, en introduisant un facteur de vitesse de tir influençant à la fois 
la granulométrie moyenne et son uniformité.   

• Un “rock factor” simplifié en unifiant les facteurs les plus influant et en éliminant  le 
processus de description du massif rocheux.   

 
La figure 2 démontre le modèle Kuz-Ram modifié dans un format chiffrier. Pour cette application à 
la Mine Brunswick, les paramètres suivants ont été considérés lors de l’évaluation :   

• Fardeau et espacement  
• Patron de forage: quinconce versus symétrique  
• Longueur des collets 
• Densité de l’explosif  (émulsion en vrac)  
 

Les résultats des calculs sont présentés à la figure 3.  
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Choix et implantation des nouveaux paramètres  
 
Le modèle Kuz-Ram permit d’identifier l’impact théorique des principaux paramètres sur la 
granulométrie. Le choix définitif  des différents paramètres fût dicté par des contraintes 
opérationnelles :  

• Le facteur poudre doit être supérieur à 0.35 kg/tonnes   
• L’émulsion utilisée ne doit pas être sensible aux détonateurs; ce qui élimine les produits à 

faible densité 
• Une seule émulsion doit être utilisable dans toutes les applications de dynamitage 
• La longueur des collets doit être suffisante afin d’éviter de laisser des tablettes dans la partie 

supérieure des chantiers 
Pour la première étape de tests les paramètres choisis furent ceux présentant le moins de risques pour 
un maximum de résultats soit:  un patron de forage de 3.25m x 3.75m en quinconce chargé avec de 
l’émulsion standard.  
 
 
 
 
Kuz-Ram U/G  Model Ken Liu, Noranda/Falconbridge  February 2005

Additional fragmentation
Drill hole pattern Friability factor, FF 1

Hole diameter, Dia 114 mm Initiation factor, IniF 0.9
Burden, B 3 m
Spacing, S 3 m Size definition
Hole length, max, L 25 m Undersize, m 0.0125
Collar, without charge, Co 1.5 m Oversize, m 0.3
Charge collaring spacing 3 m (fanned holes)
Standard deviation of drilling 0.2 m (StDv) Calculation  results:
Holes:  Fanned 1 1 for Yes , 0 for No
           Parallel 0 1 for Yes , 0 for No Blastability Index, A 12.45
Pattern: Square 1 1 for Yes , 0 for No Powder Factor 0.33 kg/t
             Staggered 0 1 for Yes , 0 for No

Explosives: Characteristic size, Xc 0.320 m
Density of explosive 0.85 g/cc Modified Uniformity, n 1.297
Relative weight strength RWS 100 ANFO 100%

Rock Properties: 20% passing size, X20 0.11 m
         In-situ block size, Xi 4 m 50% passing size, X50 0.24 m
        Rock specific gravity 4.3 tonnes / cubic meter 80% passing size, X80 0.45 m
        UCS 150  MPa   

Percent undersize 1.5 %
Percent ovesize 39.8 %

Kuz-Ram U/G Model of Noranda/Falconbridge
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Figure 2. Modèle Kuz-ram modifié pour des applications souterraines en roche dure.   
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Figure 3. Abaque identifiant l’impact de chaque paramètre sur la granulométrie.    
 
 
Mesure directe du changement 

 
Après l’implantation des nouveaux paramètres de forage et de dynamitage, les bienfaits du 
changement restaient à prouver. La première étape fut de mesurer directement les résultats en 
chantier. Pour se faire, durant l’été 2005, une campagne de mesure de la granulométrie en chantier a 
été entreprise. Près de 200 photos de godets de chargeuses furent prises dans quinze chantiers 
différents. L’échantillonnage comportait une combinaison de chantier ayant différents patron de 
forage c'est-à-dire 3mx3m, 3.25mx3.25m, en ligne et en quinconce. Les photos furent analysées avec 
le logiciel Wipfrag. La taille de l’échantillon n’étant pas assez grande, il fut impossible d’identifier 
statistiquement un changement réel dans la granulométrie. Pour avoir suffisamment de données, la 
taille de l’échantillon aurait dû être de 900 photos, donc plus d’un an d’échantillonnage et d’analyse 
au rythme de l’été 2005.  Cependant, l’absence de changement dans la granulométrie permit au 
moins de conclure que les nouveaux paramètres n’ont pas eu d’effets indésirables sur la 
fragmentation (voir figure 4). 
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Figure 4. Effets mesurés des différents paramètres sur la granulométrie.  
 
 
 
Mesure  indirecte du changement: Tonnes/heures travaillées (work index)  
 
La  mesure de la granulométrie ne donne qu’une partie du résultat du nouveau patron de forage. Pour 
en évaluer l’impact réel, il faut considérer ses effets positifs et négatifs sur la productivité de 
l’ensemble des opérations de forage, dynamitage et soutirage. Ce qui est bon pour un procédé ne 
l’est peut être pas pour un autre. En suivant cette logique, une liste des conséquences probables a été 
élaborée pour chacun des procédés impliqués :   
 
Procédé    Impact sur la productivité    
 
Forage :    Moins de trous, moins d’heures par tonnes  
Nettoyage de trous :   A déterminer, moins de trous mais plus de dommage lors 
(Forage)   du dynamitage  
Dynamitage :  A déterminer, moins de trous mais plus de dommage lors du 

dynamitage  
Soutirage :  Meilleure granulométrie, meilleure productivité, moins d’heures par 

tonnes 
Dynamitage secondaire :  Risque plus élevé de grosses roches, plus d’heures par tonnes  
Brise roche :    Risque plus élevé de grosses roches, plus d’heures par tonnes 
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Inaltérable   Impact sur la qualité 
 
Récupération :   A déterminé, un patron mal adapté pourrait diminuer la récupération   
Dilution :   A déterminé, un patron mal adapté pourrait augmenté la d ilution  
  
 
A partir de cette liste, il a été possible de compiler toute l’information relative à chaque chantier 
miné en 2004 et 2005. Le ratio tonnes soutirées par heure travaillée, permet d’avoir un aperçu 
générale de la charge de travail historique pour chacun des chantiers. Ce nouveau paramètre est 
indispensable pour évaluer l’impact du changement. Pour être viable, le nouveau patron de forage ne 
devrait en aucun cas augmenter le ratio. Malheureusement, lors de la rédaction de cet article, peu de 
chantiers avec le nouveau patron de forage avaient été réconciliés. Les résultats présentés à la figure 
5 ne sont pas statistiquement viables mais laissent entrevoir une amélioration probable. 
 

 
 
Figure 5. Effets du nouveau patron sur les tonnes par heures travaillés. 
Conclusion 
 
Quelque soit l’opération, l’optimisation de la fragmentation reste toujours un sujet délicat à traiter. 
La plupart des patrons de forages sont bien implantés et l’impact de tout changement reste 
difficilement quantifiable. Le modèle Kuz-Ram est un bon outil, qui permet de mieux comprendre 
l’effet de chaque paramètre sur la granulométrie. Une fois les paramètres fixés, les procédures 
modifiées l’exécution n’est généralement pas un problème . L’étape la plus cruciale qui est trop 
souvent oubliée est la validation du changement. Un changement n’est viable que s’il améliore 
l’ensemble de l’opération et pour et pour le prouver, il faut avoir une bonne compréhension du 
procédé, étayée d’une analyse des données de production.  
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ÉÉnoncnoncéé du probldu problèèmeme

• Problèmes du matériel trop fin:

• Contribue l’oxydation du minerai en chantier  

• Favorise la compaction 

• Génère plus de poussière 

Causes principale des pentes abruptes
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ÉÉnoncnoncéé du probldu problèèmeme

• Problèmes des pentes abruptes:

• En 2004 dix huit chargeuses endommagées 
dont 8 sévèrement

• Affecte la productivité des chantiers

• Risque pour la sécurité

ÉÉnoncnoncéé du probldu problèèmeme

• Contrôle actuels des pentes abruptes:

• Arrosage en chantier: 
⌦Favorise l’oxydation et la compaction

•Fusées (Rockets):
⌦Difficile d’installation, résultats moyens et 
dommages collatéraux

• Dynamitage de secousses (Concussion):
⌦Risque lors de l’installation et dommages 
collatéraux
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• But d’utiliser le modèle Kuz-Ram:

Régler le problème à la source
• Optimiser les patrons de forage

Mettre en évidence les variables critiques

Comprendre leurs interactions

Prendre action   

ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Qu’est ce que le modèle Kuz-Ram ?

• Modèle numérique introduit par Cunningham en 
1983

• Utilisé pour estimé la distribution granulométrique

• Applicable surtout en opération à ciel ouvert
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

Équation de Rosin-Ramler pour la distribution des 
particules:

Y = (1 – exp(X/Xc)n)
X diamètre de la particule
Y pourcent passant diamètre X
Xc grosseur caractéristique
n facteur d’uniformité

Grosseur caractéristique et moyenne 
Xc = Xav / ( 0.693 )1/n

Xc Grosseur caractéristique (m) 
Xav Grosseur moyenne selon l’équation de Kuznetsov
(m)

ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Équation de Kuznetsov pour la grosseur 
moyenne des particules:

Xav. = A K -0.8 Qe0.167 (115/E)0.633

Xav: Grosseur moyenne du matériel (cm)

A = 7 Roche  moyenne hautement fracturée 
10 Roche dure hautement fracturée
13 Roche dure compétente 

K Facteur poudre (kg explosif / m3 de roche)
Qe Charge d’explosif (kg) 
E Force de l’explosif (% ANFO)
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Comment adapter le modèle Kuz-Ram aux 
conditions souterraines?

• Ajouter un facteur pour le forage en éventail

• Ajuster le facteur de friabilité aux conditions 
observées

• Ajouter un facteur vitesse de tir – facteur de 0.9

• Simplifier le « rock facor » (A facteur)

ModModèèle le KuzKuz--RamRam
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Fragmentation en 
chantier à la Mine 
Brunswick (1999)

Courbe du facteur de 
friabilité estimé

ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Paramètres les plus influents: 

• Fardeau et l’espacement

• Patron en quinconce versus symétrique

• Longueur des collets

• Densité (énergie) de l’explosif   
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

Kuz-Ram U/G  Model Ken Liu, Noranda/Falconbridge  February 2005
Additional fragmentation

Drill hole pattern Friability factor, FF 1
Hole diameter, Dia 114 mm Initiation factor, IniF 0.9
Burden, B 3 m
Spacing, S 3 m Size definition
Hole length, max, L 25 m Undersize, m 0.0125
Collar, without charge, Co 1.5 m Oversize, m 0.3
Charge collaring spacing 3 m (fanned holes)
Standard deviation of drilling 0.2 m (StDv) Calculation  results:
Holes:  Fanned 1 1 for Yes , 0 for No
           Parallel 0 1 for Yes , 0 for No Blastability Index, A 12.45
Pattern: Square 1 1 for Yes , 0 for No Powder Factor 0.33 kg/t
             Staggered 0 1 for Yes , 0 for No

Explosives: Characteristic size, Xc 0.320 m
Density of explosive 0.85 g/cc Modified Uniformity, n 1.297
Relative weight strength RWS 100 ANFO 100%

Rock Properties: 20% passing size, X20 0.11 m
         In-situ block size, Xi 4 m 50% passing size, X50 0.24 m
        Rock specific gravity 4.3 tonnes / cubic meter 80% passing size, X80 0.45 m
        UCS 150 MPa   

Percent undersize 1.5 %
Percent ovesize 39.8 %

Kuz-Ram U/G Model of Noranda/Falconbridge
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Résultats de la simulation:
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ModModèèle le KuzKuz--RamRam

• Paramètres choisis: 

• Patron en quinconce
Double effet, aucun coûts

• Fardeau et espacement
Aucun coûts

• Hauteur des collets
Aucun coûts

Mesures des rMesures des réésultatssultats

• Mesure directe: Analyse granulométrique en 
chantier

• 300 photos de godets 

• Quinze chantiers

• Divers patron de forage

• Analyse avec le logiciel WipFrag
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Mesures des rMesures des réésultatssultats

• Exemple de photo analysée: 

Mesures des rMesures des réésultatssultats

• Résultats des analyses: 

• Pas de différence au niveau de la fragmentation

Possible réduction des fines (hors spectre)

Pas d’effets indésirables

Corrobore la mécanique du quinconce

Prouve le surdimensionnement du patron de 
forage précédent 
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Mesures des rMesures des réésultatssultats

• Mesure indirecte: « Work index »

• Évaluer l’impact sur l’ensemble du procédé

Forage

Dynamitage

Soutirage

Dynamitage secondaire

Mesures des rMesures des réésultatssultats

• Résultats: « Work index »

• Augmentation probable du facteur Tonnes/Heures

Avant: 19.5 t/hrs Après: 23 t/hrs

Très peu de données disponibles 
(Avant: 86 chantiers, après 5 chantiers)

Plusieurs facteurs peuvent biaiser les résultats 

Tests statistiques à être complétés
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Mesures des rMesures des réésultatssultats

•• Mesures des incidents

•Chargeuses endommagées
2004: 18 incidents 8 sévères
2005: 16 incidents 3 sévères 
(meilleure documentation)

•Dynamitage de secousses et fusées 
2004: 35 par mois
2005: 25 par mois

ConclusionConclusion

L’optimisation de la fragmentation est un 
sujet très délicat à traiter

•Clefs du succès: 

Travailler sur les bonnes variables
(Modèle Kuz-Ram)

Mesurer les vrais impacts
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