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1 INTRODUCTION 

À leur livraison, les capteurs BMM sont en mode « consommation réduite/veille »; avant de les 

installer dans la zone de dynamitage, les capteurs BMM doivent être activés à l’aide de la 

commande d’activation. 

 

La commande d’activation BMM émet un signal pour activer les capteurs BMM et pour 

programmer un délai de transmission. De plus, la commande d’activation détermine si un 

capteur BMM est en mode transmission.   

 

La commande d’activation BMM est un dispositif de faible puissance; sa plage de transmission 

se limite à environ 0,1 mètre (3 pouces).  

 

 

Le capteur BMM, de modèle BAT ou ordinaire, est réglé en usine 

selon le type de facteur BMM dans votre trousse.   

 

 Le capteur BMM Blast Anytime se met en mode 

transmission dès qu’il détecte une explosion. Il est également en mode transmission 

pendant 15 minutes après avoir été installé et en marche à l’aide de la commande 

d’activation, le temps nécessaire à la prise de quelques mesures. Le capteur BMM BAT 

cesse ensuite de transmettre des données, et ce, jusqu’à ce qu’il détecte l’explosion. Il 

est possible de programmer un délai de transmission.   

 

 Le capteur BMM ordinaire se met en mode transmission dès sa mise en marche à 

l’aide de la commande d’activation, et ce, jusqu’à ce que sa pile soit à plat. Il est en 

mode transmission pendant 15 minutes après son installation et avoir été mis en marche 

à l’aide de la commande d’activation, le temps nécessaire à la prise de quelques 

mesures. Il est possible de programmer un délai de transmission.  

 

Réglage du délai de transmission 

 Le compteur du délai de transmission du capteur BMM Blast Anytime s’active dès que 

ce dernier détecte l’explosion. Par exemple, si le délai est programmé à 4 heures, le 

capteur BMM commencera à transmettre des données 4 heures après l’explosion. Le 

délai doit être calculé en fonction de l’heure prévue de l’explosion.  

  

ATTENTION  Tous les capteurs BMM situés à l’intérieur de la plage de transmission 

de la commande d’activation s’activera dès que vous appuierez sur le 

bouton ON (en marche). Assurez-vous que les autres capteurs se 

trouvent bien en dehors de la plage de transmission de la commande 

d’activation, soit à une distance d’au moins 2 à 3 mètres (6 à 10 pieds). 

Ne faites jamais fonctionner la commande d’activation à proximité des 

capteurs BMM. 

Rangez les capteurs BMM et la commande d’activation dans des lieux distincts. 
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 Le compteur du délai de transmission du capteur BMM ordinaire s’active dès qu’il est 

activé au moment de son installation. Le délai doit être calculé en fonction de l’heure 

d’installation du capteur.  
 

2 UTILISATION DE LA COMMANDE D’ACTIVATION BMM 

2.1  Mettez la commande d’activation en marche. 

 Pour mettre en marche la commande d’activation 

BMM, appuyez sur le bouton rouge   ❶ pendant deux 

(2) secondes. L’écran numérique ❹ affichera « 00 ».  

 Note : La commande d’activation se met à vibrer dès 

qu’on appuie sur un bouton. Il s’agit d’un mécanisme 

de rétroaction destiné à vérifier si l’utilisateur a bel et 

bien appuyé sur le bouton. 

 La commande d’activation est conçue pour fonctionner 

avec deux types de capteurs BMM, soit les capteurs 

BAT (Blast Anytime)  et les capteurs ORDINAIRE . 

 

 Pour ménager la pile de la commande d’activation, cette dernière s’éteint 

automatiquement après 10 minutes si son utilisateur n’appuie sur aucun de ses boutons. 

 

2.2 Mise en marche d’un capteur BMM 

 Placez la commande d’activation près du capteur BMM (à moins de 100 mm ou 3 

pouces) afin que ce dernier se mette en marche, puis appuyez brièvement sur le bouton 

vert BMM ON  – le témoin DEL vert (transmission)  s’allumera. Le résultat est plus 

fiable si la commande d’activation est placée au-dessus du capteur BMM (voir photo ci-

dessous).   

 Le capteur BMM se met en marche quand le témoin DEL rouge (réception)  s’allume 

et émet un bip à intervalle régulier. 

 Maintenez la commande d’activation à 

l’intérieur de la plage de transmission du 

capteur pendant au moins dix (10) secondes 

pour vous assurer que le témoin DEL rouge 

reste allumé. 

 Pour vérifier une dernière fois que le capteur 

BMM est bel et bien en marche, déplacez la 

commande d’activation à l’extérieur de la plage 

de transmission du capteur, puis ramenez-la à 

l’intérieur de la plage de transmission. Le témoin DEL rouge  devrait s’allumer de 

nouveau. 

Appuyez la commande d’activation contre le 
capteur BMM et appuyez sur ON. 
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 Si la commande d’activation n’émet pas de bip et le témoin DEL rouge ne s’allume pas, 

répétez les étapes précédentes en choisissant un autre angle du capteur BMM.  

 

ATTENTION Un capteur BMM ne peut pas être éteint après sa mise 

en marche.   

 

2.3 Bouton de vérification 

Le bouton de vérification confirme que le capteur 

BMM fonctionne.   

 Positionnez la commande d’activation près 

du capteur, soit à une distance de moins de 

100 mm (3 pouces), puis appuyez sur le 

bouton gris TEST  (l’écran  affichera un 

nombre quelconque). Pour un maximum 

d’efficacité, nous vous suggérons de 

positionner la commande d’activation (voir 

photo ci-contre), c’est-à-dire de placer la 

commande d’activation contre le capteur 

BMM. Le voyant DEL s’allumera pendant 

environ 5 secondes, puis il s’éteindra.   

 

2.4 Programmation du délai de transmission 

 Si vous utilisez des capteurs BMM BAT (témoin DEL vert), appuyez sur les boutons 

jaunes +1 ou +10  pour sélectionner le délai de transmission. Le bouton +1 sert à 

régler le délai par tranches d’une heure jusqu’à concurrence de 99 heures. Le bouton 

+10, pour sa part, sert à régler le délai par multiples de 10 heures jusqu’à concurrence 

de 90 heures. L’écran  affiche le délai en heures. 

 Dans le cas des capteurs BMM ordinaires (témoin DEL vert), appuyez sur le bouton 

+1  pour sélectionner le délai de transmission en multiples de 4 heures jusqu’à 

concurrence de 36 heures. L’écran  affiche le délai réel en heures.   

 

2.5 À propos du délai de transmission 

 Les capteurs BMM maintiennent une puissance de transmission constante pendant 10 

à 12 heures.  

 Pour calculer avec précision la profondeur à laquelle se trouve un capteur BMM après 

le dynamitage, il faut en déterminer l’emplacement à l’intérieur de cette plage de temps. 

Le capteur BMM demeure en mode continu de transmission pendant environ 24 heures, 

mais la puissance de son signal s’affaiblit tranquillement jusqu’à ce que le capteur 

s’éteigne. Si l’emplacement du capteur BMM est déterminé après une plage de 10 

Placez la commande d’activation contre le 
capteur BMM; appuyez sur le bouton TEST 
pour vérifier que le capteur fonctionne.  
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heures, les données de sa position horizontale demeurent précises, mais les données 

en lien avec sa profondeur ne le sont plus.  

 

 La fonction « délai de transmission » a été conçue pour les exploitations minières qui, 

pour des raisons d’éclairage ou de sécurité, étaient dans l’impossibilité d’accéder au site 

concerné immédiatement après l’explosion. 

 

2.5.1 Délai de transmission pour capteurs BMM ordinaires 

 Après avoir programmé le délai de transmission, le capteur BMM ordinaire demeure en 

mode transmission pendant environ 15 minutes, puis se met en mode veille. Une fois ce 

délai expiré, il transmet des données jusqu’à ce que sa pile soit à plat.   

 Il faut calculer le délai en heures, c’est-à-dire à partir du moment où le capteur est installé 

jusqu’au moment où il commence à transmettre des données. Pour plus d’informations 

sur la façon d’utiliser la fonction « délai de transmission », nous vous invitons à consulter 

le manuel des procédures de contrôle. 

 

2.5.2 Délai de transmission pour capteurs BMM BAT 

 Après avoir réglé le délai de transmission, le capteur BMM BAT demeure en mode 

transmission pendant environ 15 minutes, puis se met en mode veille pendant 30 

minutes; cette caractéristique réduit les risques qu’une machinerie lourde provoque 

l’activation du capteur BMM BAT. Après 30 minutes en mode veille, le capteur se met 

en mode attente, prêt à détecter une explosion. Dès qu’il détecte l’explosion, le capteur 

BMM se met en mode veille jusqu’à l’expiration du délai de transmission; c’est alors qu’il 

se met en mode transmission jusqu’à ce que sa pile soit à plat. 

 Il faut calculer le délai en heures, soit le temps entre l’explosion et le début de 

transmission des données.  

 

2.6 Rechargement de la pile de la commande d’activation 

 Le niveau de charge de la pile qui apparaît à l’écran s’exprime 

en barres verticales : ainsi, chacune des quatre (4) barres 

représente 25 % de la charge.  

 La pile de la commande d’activation se recharge via le port 

du micro USB seulement; on ne peut ni la retirer, ni y 

accéder.  

Rechargez la pile de la commande 

d’activation via le port micro USB. 

ATTENTION Une fois programmé, le délai de transmission du capteur BMM ne 

peut être modifié. Ainsi, le capteur BMM ne peut ni être éteint ni être 

réglé pour s’allumer plus tôt ou plus tard.     
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 Il est recommandé d’utiliser un chargeur pour port micro USB et de brancher ce dernier 

à une source d’alimentation. 

 

ATTENTION  Pour recharger la pile d’une commande d’activation qui 

est à plat, servez-vous d’un chargeur micro USB 
branché à une source d’alimentation. 

 

2.7 Transport des capteurs et de la commande d’activation BMM 

Nous recommandons de ne pas transporter la commande d’activation dans le même sac ou le 

même contenant qui sert à transporter les capteurs BMM.  

 

 

 

 

3 LICENSE D’UTILISATION DE LA COMMANDE D’ACTIVATION 

Votre commande d’activation est assortie d’une licence d’utilisation correspondant au type de 

capteurs dans votre trousse BMM (BMM Blast Anytime, BMM ordinaires, sondage intégré).  

 Capteurs BMM Blast Anytime  

 Capteurs BMM ordinaires  

 

 Au renouvellement ou à la mise à jour de votre trousse, une 

nouvelle licence devra être délivrée pour votre commande 

d’activation.   

 

Suivez les étapes suivantes pour procéder à l’enregistrement de 

votre commande d’activation.  

Vous aurez besoin des articles suivants : 

1. Un ordinateur avec le logiciel BMM Explorer assorti d’une licence 

d’utilisation active;  

2. La commande d’activation, éteinte; et 

3. Un câble micro USB. 

 

Étapes à suivre 

1. À l’aide du câble micro USB, branchez la commande d’activation à l’ordinateur avec le 

logiciel BMM Explorer. 

ATTENTION Il vaut mieux transporter la commande d’activation 

séparément des capteurs BMM. 
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2. Assurez-vous que la commande n’est pas en marche. (Les témoins DEL de la fonction 

délai de transmission et du modèle de capteurs en 

question ne doivent pas être allumés, mais les 

témoins DEL du niveau de la pile doivent être 

allumés.)  

3. Lancez BMM Explorer.  

4. Ouvrez BMT Licence Manager | File | Register 

Activator. 

 

 
 
 

5. Une fois que vous aurez cliqué sur Register 

Activator, vous recevrez ce message.   

Cliquez sur OK. 

 
 
 
 

Si vous réussissez l’enregistrement de la licence 

d’utilisation de votre commande d’activation Blast 

Anytime (BAT), vous recevrez ce message. 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous réussissez l’enregistrement de la licence 

d’utilisation de votre commande d’activation pour 

capteurs ordinaires, vous recevrez ce message.   
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4 DÉPANNAGE 

Défaillance Solution 

Message d’erreur indiquant 

l’échec d’enregistrement de la 

date de la licence d’utilisation 

de votre commande d’activation 

(« Failed to set activator licence 

date »). 

 Vérifiez si la commande d’activation est éteinte. (Les témoins 

DEL de la fonction délai de transmission et du modèle de 

capteurs ne sont pas 

allumés, mais ceux du 

niveau de la pile sont 

allumés.)  

 Vérifiez la date 

d’expiration de la 

licence d’utilisation de 

BMM Explorer.  

 Répétez la procédure 

d’enregistrement. 

 

 Si vous recevez encore un message d’échec, communiquez 

avec votre consultant BMT ou avec le soutien technique BMT 

(support@bmt.com.au). 

La commande d’activation ne 

s’allume pas.  

 Appuyez sur le bouton rouge  pendant au moins trois (3) 

secondes.  

 Si vous appuyez sur le bouton rouge  pendant au moins 

trois (3) secondes et que le voyant DEL vert de la pile ne 

s’allume pas, c’est que la pile est à plat. Rechargez la pile de 

la commande d’activation en utilisant un câble micro USB.  

L’afficheur s’éteint en cours 

d’utilisation.   

 La pile est faible; rechargez-la en utilisant un câble micro 

USB.   
 

Le capteur BMM
 
ne s’allume 

pas. 

 Changez de point de contact entre la commande d’activation 

et le capteur BMM. 

 Assurez-vous d’appuyer sur le bouton vert BMM ON et 

attendez que le voyant DEL clignote.  

 Rechargez la pile de la commande d’activation. Si le témoin 

DEL indique que la pile est chargée à seulement 25 %, la 

puissance de transmission pourrait être inférieure au seuil 

minimal requis.   

 Le capteur BMM est peut-être défectueux. Mettez-le de côté 

en prenant soin de l’identifier correctement, puis 

communiquez avec BMT.  
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Les voyants DEL de la 

commande d’activation 

clignotent quand vous la mettez 

en marche. 

 

 Les voyanta DEL des fonctions « Transmit » (transmission), « 

Receive » (réception), « Normal »  et BAT s’allument quand la 

commande d’activation ne peut détecter un code de licence 

valide. La commande d’activation se met alors en mode « 

Normal » et les capteurs BMM ne peuvent être activés qu’en 

mode « Normal ».  

 Vérifiez si votre licence BMM Explorer est arrivée à terme.  

 Ouvrez « Support | BMT Licence Manager ». 

 Si votre licence BMM Explorer est toujours en vigueur, 

connectez votre commande d’activation à un PC 

exécutant BMM Explorer, puis procédez à la mise à 

jour de l’enregistrement de votre licence.  Consultez la 

section 3 Enregistrement de la licence d’utilisation de 

la commande d’activation. 

 Si votre licence BMM Explorer n’est plus en vigueur, envoyez 

un message à (office@BMT.com.au) en précisant que vous 

souhaitez renouveler votre licence. Quand vous recevrez 

votre nouvelle licence, connectez votre commande 

d’activation à un PC exécutant BMM Explorer, puis procédez 

à la mise à jour de l’enregistrement de votre licence.  

Consultez la section 3 Enregistrement de la licence 

d’utilisation de la commande d’activation. 

 
 

5 DÉTAILS TECHNIQUES 

Type de pile :     Pile au lithium rechargeable 

Fréquence de transmission :     111,1 KHz 

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) :  2,5 µW  

 

6 COMPATIBILITÉ  ÉLETROMAGNÉTIQUE  

La compatibilité électromagnétique (CEM) s’intéresse au niveau d’énergie électromagnétique 

que produit un appareil. Tous les appareils électriques et électromagnétiques sont sources 

d’énergie électromagnétique. Chaque pays établit ses propres normes, normes que les 

appareils doivent respecter. Dans le cas d’un site minier, ces normes se font plus strictes en 

raison des risques d’explosion accidentelle.    

  

Federal Communications Commission ou FCC (« Commission fédérale des communications ») 

= Agence américaine qui règlemente la transmission d’énergie sans licence comme l’énergie 

électromagnétique.  
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Bien que toutes les mesures aient été prises pour assurer le bon fonctionnement de la commande 

d’activation BMM, conformément à ce qui est énoncé dans ce manuel, Blast Movement Technologies 

ne garantit pas la pérennité de son fonctionnement; toutefois, si la commande d’activation cessait de 

fonctionner conformément à ce qui est prévu dans le présent manuel, BMT en assurera le 

remplacement. 
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